
Commune de Mindourou.                   BP : 55 Mindourou Tel : + 237 666183702 Email : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Septembre 2019 

 

 

Réalisé avec l’appui technique et financier du PNDP  
Et  

L’accompagnement de l’OAL WAPAL 

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT  

DE MINDOUROU 



ii 
Commune de Mindourou.                   BP : 55 Mindourou Tel : + 237 666183702 Email : 

 

 
VALIDATION DU PCD 

 
 

Signature du Maire 
(Lu et approuvé ; Date) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du Délégué Départemental du MINEPAT 
(Lu et approuvé ; Date) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du Préfet 
(Lu et approuvé ; Date) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
Commune de Mindourou.                   BP : 55 Mindourou Tel : + 237 666183702 Email : 

 

 
SOMMAIRE 

Résumé exécutif .......................................................................................................................... v 

Fiche signalétique ...................................................................................................................... vi 
Liste des abréviations ............................................................................................................... vii 
Liste des tableaux ........................................................................................................................ x 
Liste des photos.......................................................................................................................... xi 
Liste des cartes ......................................................................................................................... xii 

Liste des graphiques ................................................................................................................ xiii 
Liste des figures ...................................................................................................................... xiii 
Liste des annexes .................................................................................................................... xiii 
I- INTRODUCTION .............................................................................................................. 2 

1.1. Contexte et justification ................................................................................................ 3 

1.2. Objectifs du PCD .......................................................................................................... 4 

1.3. Structure du document .................................................................................................. 4 
II- METHODOLOGIE............................................................................................................. 5 

2.1. Préparation de l’ensemble du processus ....................................................................... 6 
2.2. Collecte des informations et traitement, ....................................................................... 9 
2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie. ......................................... 18 
2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation communale.

 18 

2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif .................................... 18 

III- PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE ................................................. 20 
3.1. Localisation de la commune de Mindourou. .............................................................. 21 
3.2. Milieu biophysique : (climat, sol, relief, hydrographie, flore et faune, carte des rssources 

naturelles) ................................................................................................................................ 2 

3.3. Milieu humain............................................................................................................... 6 
3.4. Milieu socioéconomique............................................................................................. 19 

IV- SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC ................................................... 30 

4.1. Synthèse du DIC ......................................................................................................... 31 
4.2. Principaux services de l’espace communal ................................................................ 37 

4.3. Principales potentialités (ressources) de la Commune. .............................................. 69 
4.4. Synthèse des données collectées sur la petite enfance ............................................... 73 
4.5. Synthèse des données sur les populations vulnérables (Handicapés, orphelins, enfants de 

la rue, Etc.) y compris les activités pratiqués et l'état d'accessibilité aux infrastructures de base.

 81 

4.6. Synthèse des données sur les populations vulnerables ............................................... 84 

4.7. Synthèse du profil genre de la commune de Mindourou ............................................ 86 
4.8. Économie locale ......................................................................................................... 94 
4.9. Synthèse des données sur les changements climatiques ........................................... 108 

4.10. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur ...................... 111 
4.11. Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres de l’espace communal ..... 139 
4.12. Cadre logique par secteur ......................................................................................... 142 
4.13. Carte de planification spatiale. ................................................................................. 210 
4.14. Coût estimatif du PCD .............................................................................................. 251 

V- PLANIFICATION .......................................................................................................... 252 
5.1. Vision et objectifs du PCD ....................................................................................... 253 
5.2. Éléments de cadrage. ................................................................................................ 254 

5.3. Planification stratégique ........................................................................................... 304 
5.4. Analyse évaluative des programmes par rapport à l’atteinte des ODD. ................... 418 
5.5. Planification opérationnelle ...................................................................................... 424 

VI- MÉCANISME DE SUIVI-ÉVALUATION ................................................................ 509 

6.1. Composition et attributions du comité de suivi de la mise en œuvre du PCD ......... 510 



iv 
Commune de Mindourou.                   BP : 55 Mindourou Tel : + 237 666183702 Email : 

 

6.1.1. Composition du comité de suivi-évaluation du PCD de la commune de 
Mindourou.......................................................................................................................... 510 

6.1.2. Attribution du comité de Suivi-évaluation ........................................................... 511 

6.1.3. Noms et attributs des membres du CCSE du PCD (résultats de la constitution du 
CCSE) ................................................................................................................................ 511 
6.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA) ........................................ 512 
6.3. Dispositifs, outils et fréquences du reporting ........................................................... 515 
6.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD ....................................... 515 

VII- PLAN DE COMMUNICATION ................................................................................. 516 
7.1. Strategie de communication sur le PCD. .................................................................. 517 
7.2. Strategie et esquisse de plan de communication sur le PCD et sa mise en œuvre ... 518 

CONCLUSION ....................................................................................................................... 519 
BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................. 521 

ANNEXES .............................................................................................................................. 523 
 
 

 
 
 



v 
Commune de Mindourou.                   BP : 55 Mindourou Tel : + 237 666183702 Email : 

 

 

Résumé exécutif 
Le Gouvernement en collaboration avec ses partenaires au développement a formé un ensemble 
de programmes d’appui, parmi lesquels le Programme National de Développement Participatif 
(PNDP) pour accompagner les institutions communales encore fragiles et peu outillées, à la mise 
en œuvre du processus de décentralisation qui inclut l'actualisation du Plan Communal de 
Développement (PCD). Le PCD est un outil de référence, fédérateur des interventions et initiatives 
de développement socioéconomique dans le territoire communal. Son actualisation fait partie des 
éléments participant au processus du transfert de la mission générale de développement local 
durable vers les collectivités territoriales décentralisées avec pour stratégie de lutte contre la 
pauvreté contenue dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) et la 
vision d'un Cameroun, pays émergent à l’horizon 2035 arrimé aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD). 
Dans le cadre du processus d’actualisation de son PCD, la commune de Mindourou, qui compte 24 
villages avec 12 815 habitants, s’est dotée d’un cadre institutionnel de pilotage du processus qui 
comprend : (i) un comité de pilotage (COPIL), chargé du suivi du processus d’actualisation du PCD 
;(ii) les comités de concertation (CC) dans les 21 villages et les Comités de Développement des 08 
quartiers dans des espaces urbains de la commune. Notamment le Comité de suivi et de la mise en 
œuvre au niveau communal. 
L’approche participative recommandée par le PNDP est celle qui a été appliquée pendant tout le 
processus à travers l’exécution des sept (07) étapes de la planification. Ce sont :(i) la préparation 
de l’ensemble du processus (renforcement des capacités de l’OAL, lancement officiel du processus 
d’actualisation du PCD, Etc.) ; (ii) les Diagnostics participatifs (DIC, DEUC et DPNV) ; (iii) la 
planification ; (iv) la mobilisation des ressources propres et extérieures de la commune ; (v) la 
programmation ; (vi) la mise en œuvre et (vii) le suivi-évaluation (des activités programmées). Cette 
démarche avec l’emprunt des outils de divers ordres, a permis de faire un état de lieu de la 
commune à travers trois types de diagnostics : le diagnostic institutionnel communal, le diagnostic 
de l’espace urbain communal et le diagnostic participatif niveau village avec l’accompagnement de 
l’OAL Women Action for Poverty alleviation (WAPAL). Ce qui a permis d’identifier les forces et 
faiblesses de la commune en tant qu’institution, des problèmes/contraintes et des 
atouts/potentialités de la commune en tant qu’espace. Par ailleurs, les sols sont fertiles et donc 
favorables à l’agriculture. On y trouve un important massif forestier, un potentiel pastoral, un 
patrimoine culturel riche et varié ainsi que des grandes réserves minières et de nombreux sites 
touristiques. Toutes fois, ce potentiel contraste avec le niveau de développement des 
infrastructures et les conditions de vie des populations. L’analyse logique des principaux problèmes 
identifiés par secteur a permis d’initier une planification stratégique avec trente-quatre (34) cadres 
logiques sectoriels d’un montant globale de 32 353 100 000 FCFA issue des résultats du diagnostic 
consolidé dans 28 secteurs principaux et 03 secteurs spécifiques (Institution communale, économie 
local, VIH/SIDA). 
Sur la base d’une capacité propre d’investissement de la commune de 1 411 369 164 FCFA de 05 
années (soit la valeur annuelle de 282 273 833 FCFA), sont issues de la planification stratégique 
une programmation des investissements prioritaires à réaliser à court et moyen terme d’un montant 
de 856 950 000 FCFA et un programme d’investissement annuel (PIA) 2020 d’un montant de 410 
385 336 FCFA. Il ressort de cette programmation quinquennale (2020-2024) trois programmes 
opérationnels : programme d’amélioration de l'offre des services sociaux de base avec un cout 
estimatif de 318 500 000 FCFA, celui de la promotion du développement économique et protection 
de l'environnement d’un coût estimatif porté à 601 500 000 FCFA et celui de la promotion de la 
culture, des sports et appui à la jeunesse d’un cout estimatif de 472 450 000 FCFA et un 
programme support d’un cout estimatif porté à 171 850 000 FCFA.  
Quatre documents majeurs à savoir le plan de passation des marchés du PIA, le cadre sommaire 
de gestion socio-environnementale du CDMT (Cadre de Dépenses à Moyen Terme), le plan de 
communication et le mécanisme d’actualisation du PCD sont venus compléter le processus de mise 
en œuvre effective du PCD. Notamment avec pour finalité de favoriser la gestion transparente des 
marchés, des travaux à exécuter et d’assurer la réalisation de ces marchés dans le respect des 
équilibres socio-environnementaux. 
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Fiche signalétique 
 

Date de création 24 avril 1995 par décret N° 95/082 du Président de la République. 

Superficie  4 225 km² 

Population 
Sur la base du taux de croissance annuel de 2,51 % (RGPH 1976, 1987, 2005. Estimation en 
2010 et projection pour l’année 2017), l’on peut aujourd’hui estimer la population de la commune 
à 12 815 âmes soit environ 3 060Baka y compris avec 6 500 Hommes et 6 315 Femmes. 

Ethnies 
Ndjem, Badjoué, Mpombieng, et Baka (qui sont autochtones), Bamiléké, Ewondo, Boulou, Bassa, 
Haoussa, Kako, Yambassa et des anglophones, képéré, Bamiléké, (qui sont les allogènes) etc.  

Nombre de villages 
24 villages sont issus de trois cantons (chefferie de 2nd degré) : Canton BADJOUE (Sud), Canton 
NDJEM (Centre), Canton MAKA MPOMBIENG (Nord). Soit 15 villages bantou et 9 villages baka) 

Activités économiques 
Exploitation forestière, Pêche, agriculture, Chasse, vente des PFNL, Exploitation des carrières de 
sable et autres petits commerces. 

Infrastructures sociales 

 08 Etablissements sanitaires (01 CMA, 03 CSI, 03 dispensaires de santé et 01mutuelle de santé 
privée) ;  

 12 écoles maternelles (09 publiques et 03 privées), 26 écoles primaires (16 Publique / 10 
privées), 01 lycée d’enseignement général, 02CETIC et 01 Collège d’enseignement 
Secondaire ;  

 01 stade municipal ;  
 25 forages avec PMH, 28 Puits équipées de PMH, 02 Adductions d’eau ; 

Conseiller Municipal (nombre) 25 Conseillers Municipaux soit 21 actifs (05 femmes et 16 hommes) et (04 décédés) 

Personnel communal (nombre) 30 décisionnaires permanents, 08 contractuels  

Patrimoine communal 

 Terrain : 01 terrain non titré habitant les services de la Mairie ; 
 Bâtiments : 01 hôtel de ville, 01 résidence du SG de la Mairie, 01 télecentre communautaire 

fonctionnel, 01 radio communautaire, 01 recette municipale, 01 tribunal coutumier,01 case des 
émetteurs radio, 01 cité municipale A, 01 cité municipale B, 01 résidence du Sous-préfet, 01 
magasin municipal, 01 tribune de fête, 01 maison de la femme, 01 marché municipal, 01 ferme 
avicole, 01 centrale thermique, 01 tribune, 01 stade municipal, 01 case d’astreinte pour le chef 
du CSI, 01 logement d’astreint pour Directeur EPP de Djaposten, 02 Monuments communaux, 
02 châteaux d’eau, 01 ancienne place des fêtes, 03 cités municipales, 01 bâtiment express 
union, 01 maison de planteur, 03 logements d’astreints directeurs, 01 complexe commercial, 27 
cases communautaires.  

 Véhicules et engins : 01 camion en panne, 03 Motocyclettes en panne, 04 Motocyclettes en bon 
état, 01 motocyclette ambulance, 01 HIACE Toyota en panne, 01 PRADO Toyota en bon état, 
03 Moto tricycle en bon état, 06 tronçonneuses en mauvais état, 01 PICKUP double cabine en 
bon état, 01 tondeuse à gazon, 02 Débroussailleuse en bon état. 

 Equipement moteurs : 29 groupes électrogènes en bon état et 04 groupes électrogènes en 
panne 

 Moyen de communication : 01 radio Communautaire. 

Réseau de relation PNDP, FEICOM, CVUC, MINATD, MINEPAT ; GIZ ; CARE ; FAIRMED, CUSO 

Principales forces 

 Autonomisation de l'exécutif communal ;  
 Prise en compte de la diversité ethnique au sein du conseil municipal ;  
 Existence d'une régie financière pour la collecte des recettes et la gestion des ressources ; 
 Organisation et contrôle systématique des recettes ; 
 Existence du fichier des contribuables ; 
 Solidarité/collaboration entre le personnel communal. 

Principales faiblesses 

 Matériel de travail insuffisant et inapproprié ;  
 Personnel qualifié insuffisant ; 
 Nombre réduit du personnel technique ; 
 Lenteur dans le circuit de communication ; 
 Service technique déprimé et frustré ; 
 Attribution et responsabilisation du personnelle limité ; 
 Absence de transparence dans la gestion des recettes collectées et illusion financières sur les 

collectes par les autres services ; 
 Résistance des contribuables ; 
 Absence de formation du personnel technique. 

Opportunités 

 Existence des carrières de sables, disponibilité de terres exploitables et cultivables ;  
 forte potentialité du secteur d’agriculture et de pèche ; 
 Concentration des opérateurs économiques ;  
 existences des ressources forestières et des ressources naturelles diversifiées.  

Obstacles 

 Mauvais état des routes rurales et piste agricoles ; 
 Etroitesse de la route municipale ; 
 Mauvais état des ponceaux sur les cours d’eau ; 
 Faible organisation des redevances forestières. 
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Liste des abréviations 
ACEFA : Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales Agropastorales 
ACF : Action Contre la Faim 
AGR Activités Génératrice de Revenus 
APEE : Association des Parents d’Elèves et des Enseignants 
ARV : Anti Retro Viro 
AS : Aide-Soignant 
BIP : Budget d’Investissement Publique 
BM : Banque Mondiale 
CA : Compte Administratif 
CAC : Centimes Additionnels Communal 
CAMPOST : Cameroun Poste 
CAMTEL : Cameroon Télécommunication 
CAPAM : Cadre d’Appui et Promotion de l’Artisanat Minier  
CC : Comité de Concertation 
CCC : Cadre Communal Chargé des Communautés 
CCD : Cadre Communal de Développement 
CCF : Cadre Communal financier 
CCQ : Comité de Concertation de Quartier 
CCSE Comité Communal de Suivi-Evaluation 
CDE : Camerounaise Des Eaux 
CDMT : Cadre de Dépenses à Moyen Terme 
CES : Collège d’Enseignement Secondaire 
CM : Conseil Municipal 
CMA : Centre Médical d’Arrondissement 
CMPJ : Centre Multifonctionnel et de Promotion des Jeunes 
CNI : Carte Nationale d’Identité 
CNJ : Conseil National de la Jeunesse 
CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 
COMES : Conseil Municipal Elargie aux Sectoriels 
COPIL : Comité de Pilotage 
CPFF : Centre de Promotion de la Femme et de la Famille 
CPM : Commission de Passation des Marchés 
CPN : Consultation Prénatale 
CRTV : Cameroon Radio Télé Vision 
CSI Centre de Santé intégré 
CTD : Collectivité Territoriale Décentralisée 
CTFC : Centre Technique des Forêts Communales 
CVUC : Communes et Villes Unies du Cameroun 
DA : Délégation d’Arrondissement 
DAO : Dossier d’Appel d’Offre 
DD : Délégation Départementale 
DEUC : Diagnostic de l’Espace Urbain Communal 
DIC : Diagnostic Institutionnel Communal 
DPNV : Diagnostic Participatif Niveau Village 
DSCE : Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
DSRP : Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 
EPC : Eglise Presbytérienne Camerounaise 
EPP : Ecole Primaire publique 
FEICOM : Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale 
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FMO : Forces de Maintien de l’Ordre 
FNE : Fonds National de l’Emploi 
GADD : Grille d’Analyse de Développement Durable 
GIC : Groupe d’Initiative Commune 
GTZ : German Technische Zusammen Arbeit (Coopération Technique Allemande) 
HIMO : Haute intensité de main d’œuvre 
IAEB : Inspection d’Arrondissement de l’Éducation de Base 
IDE : Infirmier Diplômé d’Etat 
INS : Institut National de la Statistique 
ISS : Interview Semi Structurée 
IST : Infection Sexuellement Transmissible 
LMT : Long et Moyen Terme 
MARP : Méthode Accélérée de Recherche Participatif 
MINADER : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
MINAS : Ministère des Affaires Sociales 
MINATD : Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 
MINATD : Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 
MINCOMMERCE : Ministère du Commerce 
MINCONSUPE : Ministère chargé du Contrôle Supérieur de l’Etat 
MINCULT : Ministère de la Culture 
MINDCAF : Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncière 
MINDDEVEL : Ministère de la Décentralisation et du Développement Durable 
MINDHU : Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain 
MINEDUB : Ministère de l’Éducation de Base 
MINEE : Ministère de l’Eau et de l’Energie 
MINEFOP : Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
MINEPAT : Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire 
MINEPDED : Ministère de l’Environnement, de Protection de la Nature et du 
Développement Durable 
MINEPIA : Ministère de l’Elevage des Pêches et des Industries Animales 
MINFI : Ministère des Finances 
MINFOF : Ministère des Forêts et des Faunes 
MINJEC : Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique 
MINMAP : Ministère des Marchés Publics 
MINMIDT : Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique 
MINPMEESA : Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie sociale et de 
l’Artisanat 
MINPOSTEL : Ministère des Postes et Télécommunication 
MINPROFF : Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 
MINRESI : Ministère de Recherches Scientifiques et de l’Innovation 
MINSANTE : Ministère de la Santé Publique 
MINSEC : Ministère des Enseignements Secondaires 
MINTOUL : Ministère du Tourisme et des Loisirs 
MINTP : Ministère des Travaux Publics 
MINTRANSPORT : Ministère du Transport 
OAL : Organisme d’Appui Local 
ODD : Objectif de Développement Durable 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
ONU : Organisation des Nations Unies 
OP : Organisation Paysanne 
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PACA : Programme d’Appui à la Compétitivité Agricole 
PAJER-U : Projet d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine 
PCD : Plan Communal de Développement  
PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux 
PIA : Plan d’Investissement Annuel 
PME : Petites et Moyennes Entreprises 
PMH : Pompe à Motricité Humaine 
PNDP : Programme National de Développement Participatif 
PNUD : Programme des Nations Unies pour la Population 
PRO-ADP : Progiciel d’Aide au Développement Participatif 
PUGDT : Plan d’Utilisation et de Gestion Durable des Terres 
PV : Procès-Verbal 
RDPC : Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais 
RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
RM : Receveur Municipal 
SAR/SM : Section Artisanale Rurale/Section Ménagère 
SIDA : Syndrome Immuno Déficience Acquise 
SVT : Science de la Vie et de la Terre 
UPEC : Unité de Prise en Charge 
VIH : Virus de l’Immuno déficience Humaine 
WAPAL: Women Actions for Poverty Alleviation 
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1.1. Contexte et justification 
 

Dans le processus de promotion de la décentralisation et de la lutte contre la pauvreté 
encadré par la mise en œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
(DSCE) et la vision de faire du Cameroun à l’horizon 2035 un pays émergent, 
démocratique et uni dans sa diversité arrimé aux Objectifs de Développement Durable 
(ODD), la commune en tant que institution se positionne comme acteur au centre du 
processus de développement socio- économique dans son espace géographique. Les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030 adoptés en septembre 2015, 
par les Etats membres de l’Organisation de Nations Unies (ONU), à l’occasion du sommet 
pour le développement durable, forment un ensemble de 17 objectifs et de 169 cibles dans 
les secteurs sociaux, économiques et environnementaux du développement durable. Le 
Cameroun, membre de Nations Unies, a intégré avec l’appui de ses partenaires, les ODD 
dans ses politiques, ses stratégies nationales et locales de développement. 
A cet effet, la loi N°2004/017 portant orientation de la décentralisation et celle de 2004/018 
régissant les règles applicables aux communes, consacrent la commune en tant que 
collectivité territoriale décentralisée, un acteur principal de développement socio-
économique des populations à la base. La mise en œuvre de ces lois devra doter les 
communes d’un outil de référence, fédérateur des interventions et initiatives de 
développement socioéconomique dans le territoire communal.  
Ainsi, pour y parvenir à cette nouvelle dynamique sociopolitique l’Etat avec l’aide de ses 
partenaires techniques et financiers a mis sur pied un outil de développement qu’est le 
Programme National de Développement Participatif (PNDP) pour accompagner les 
institutions communales encore fragiles et peu outillées, à la mise en œuvre du processus 
de décentralisation qui inclut l'actualisation du Plan Communal de Développement (PCD). 
Ce Programme est entré dans sa 3ème phase dite phase de consolidation, portée sur 
l’actualisation des Plans Communaux de Développement (PCD) et l’accompagnement des 
communautés dans la mise en œuvre des solutions endogènes visant à responsabiliser les 
communes et les populations à la base. La première phase (2005-2010), jugée 
satisfaisante a impulsé le lancement de la deuxième phase (2010-2014) qui a orienté ses 
actions particulièrement vers les collectivités territoriales décentralisées(CTD) afin de les 
aider à répondre aux problèmes posés par leurs communautés à la base.  
Pour ce faire, il est indispensable que les Communes, à l’instar de celle de Mindourou, se 
dotent d’un instrument approprié sur lequel est établi un état des lieux de son espace, 
planifie son développement sur une base prospective et sectorielle, mais aussi planifie les 
projets et programmes à conduire à court et moyen terme. Ces plans dynamiques une fois 
élaborés, après leur période de désuétude, doivent être actualisés afin de prendre en 
compte les nouvelles transformations enregistrées par la commune.  
C’est dans ce contexte que l’OAL WAPAL (Women Actions for Poverty Alleviation) a été 
recruté par appel d’offres par la Commission de passation de Marché du Ministère des 
Marchés Publics (MINMAP) pour apporter à la Commune de Mindourou une assistance 
technique appropriée en vue de l’actualisation de son PCD. Sur la base d’un un contrat de 
consultation et d’un cahier de charges d’une durée de dix mois, répartis en deux phases à 
savoir : 06 mois pour le processus d’actualisation du PCD et 04 mois pour la phase 
d’accompagnement de mise en œuvre des solutions endogènes. 
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1.2. Objectifs du PCD 
 
L’objectif global est de doter la Commune de Mindourou d’une vision de développement 
élaborée à l’issue d’un processus participatif. 
De façon spécifique, 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 ; 
 Elaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT et 

du 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 rapport est structuré de la manière suivante : 

 Résumé 
 Introduction 
 Méthodologie 
 Présentation sommaire de la commune de Mindourou 
 Synthèse des résultats du Diagnostic Participatif 
 Planification  
 Mécanisme de suivi-évaluation 
 Plan de communication 
 Conclusion 
 Bibliographie 
 Annexes 
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L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de la réalisation du Diagnostic Participatif 
est la Méthode d’Action et de Recherche Participative (MARP). Son harmonisation a été 
faite au cours d’un atelier de formation des OAL organisé par le PNDP-CR EST à Abong-
MBang. A cet effet, cinq étapes méthodologiques ont constitué la démarche adoptée par 
l’OAL WAPAL dans le cadre du processus d’actualisation du PCD de Mindourou : 

- Préparation de l’ensemble du processus,  
- Collecte des informations et traitement,  
- Consolidation des données du diagnostic et cartographie,  
- Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation,  
- Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif. 

 

2.1. Préparation de l’ensemble du processus 
 
La préparation de l’ensemble du processus a constitué une étape première dans le 
processus d’élaboration du PCD avec pour objectif d’informer et mobiliser les différentes 
parties prenantes. De façon participative, la préparation s’est réalisée à travers l’exécution 
des 03 principales activités préparatoires : 

- Préparation pédagogique, 
- Préparation administrative, 
- Préparation opérationnelle. 

 
2.1.1. Préparation pédagogique 
Cette activé a consisté à : 

 La participation de l’OAL WAPAL, représenté par 02 consultants, à l’atelier régional 
de formation des OAL organisé par la CR-PNDP EST à Abong Mbang. 

 La mobilisation de l’équipe complète de l’OAL constituée d’un chef de mission, 04 
chefs d’équipes, 12 animateurs et 01 cartographe.  

 L’organisation d’une séance de restitution et formation interne des équipes de 
planificateurs de l’OAL et les membres de COPIL du processus d’actualisation du 
PCD au sein de la mairie de Mindourou. Cette formation s’est tenue du 10 au 11 
juillet 2018 dans la salle des actes de la commune de Mindourou. 

De même, la préparation pédagogique a permis de mobiliser les ressources matérielles 
nécessaires à la réalisation de la mission de l’OAL.  
 
Les photos 1 et 2 illustrent les activités de préparation pédagogique. 
 

  
Photo 1: Pool des experts de l’OAL WAPAL mobilisé et validé par le COPIL et le PNDP. 
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Photo 2: Séance de restitution de la formation régionale des OALs aux autres membres de l'OAL 
WAPAL/ Phase théorique et pratique. 

 
2.1.2. Préparation administrative 
 
 La préparation administrative s’est décliné essentiellement 04 activités: La prise de 

contact avec l’exécutif municipal tenue le 8 Juillet 2019, a consisté à l’examen du cahier 
de charges de l’OAL, la présentation physique et validation de l’équipe complète de 
l’OAL et vérification de la conformité du personnel avec les CV présentés dans l’offre, la 
présentation et validation de la méthodologie et du chronogramme détaillé élaboré par 
l’OAL, la préparation de l’Exécutif Municipal à l’identification des sources de 
financement potentielles à présenter au cours de l’atelier de planification, la 
présentation par l’OAL de ses bureaux et du point focal dans la commune ; 

 L’information et sensibilisation des autorités administratives locales à travers la 
rencontre avec les autorités administratives et traditionnelles suivi de la négociation 
avec le Préfet de la date de tenue de l’atelier de lancement. Cette activité a permis 
de préparer des correspondances informant les différentes parties de l’importance du 
processus, de sa durée, de leur implication et les invitant à l’atelier de lancement, de 
diffuser des communiqués sur le processus auprès des médias de la commune, 
organisé des rencontres avec les organismes d’appui au développement intervenant 
dans la commune, organiser une séance de travail avec les membre du COPIL et de 
faire un état des lieux des villages et de la composante démographique qu’abrite la 
commune à couvrir dans le temps et dans l’espace ; 

 L’organisation de l’atelier communal de lancement Officiel à la date du 24 Juillet 
2019dans la salle des actes de la commune de Mindourou. C’est une activité qui a 
marqué le lancement officiel des activités de planification et l’introduction de l’OAL dans 
la Commune pour informer et sensibiliser toutes les parties prenantes (autorités 
administratives, communales et traditionnelles, élites, etc.) sur le processus de 
planification participative. 

 
Les photos 3,4 et 5 illustrent les activités de préparation administrative. 
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Photo 3: Atelier de prise de contact de l'OAL avec l'exécutif communal de Mindourou/PNDP. 

 

 
Photo 4: séance de mobilisation et d'information des chefs traditionnels et des conseillers 

municipaux de la commune de Mindourou 

 

 
Photo 5: Atelier de lancement officiel du processus d’actualisation du PCD de mindourou. 

 

2.1.3. Préparation opérationnelle 
 
La préparation opérationnelle s’est déclinée à la Collecte des données de base y compris 
cartographiques auprès de sectoriels et partenaires. De façon participative l’équipe de 
l’OAL WAPAL a procédé à : 

 L’identification des sources de données, 
 La préparation d’un calendrier de descente sur le terrain et la programmation de la 

collecte des données de base ; 
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 la préparation et la mise à disposition des supports de collecte aux responsables des 
sources identifiées, y compris la matrice du Changements Climatiques (CC) et de la 
petite enfance ; 

 L’organisation des séances de travail avec des sectoriels et partenaires pour la 
collecte des données proprement dites ; 

 La mobilisation des équipes validées de l’OAL et des matériels d’animation. 
Cette activité s’est clôturée par le traitement et l’analyse des données de base collectées 
afin de procéder à une meilleure préparation des différents diagnostics participatifs. La 
photo 6 illustre la situation de mobilisation des matériels d’animation. 
 

 
Photo 6: séance de mobilisation des matériels d'animation par les équipes de l'OAL 

WAPAL. 

 

2.2. Collecte des informations et traitement,  
 
Cette étape méthodologique a permis de procéder à la collecte et à la validation des 
données à travers la préparation, l’exécution et le rapportage des différents diagnostics 
participatifs : Diagnostic participatif niveau village (DPNV), un Diagnostic de l’espace urbain 
(DEUC), un Diagnostic Institutionnel Communal (DIC).  
 
2.2.1. Préparations des différents diagnostics (DPNV, DIC, DEUC) 

 
La préparation du diagnostic participatif s’est faite à trois niveaux : le diagnostic participatif 
niveau villages (DPNV) dans vingt-un (21) villages, le diagnostic de l’institution communale 
(DIC) au niveau de la Mairie de Mindourou et le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal 
(DEUC) dans les trois (03) espaces urbains de la commune de Mindourou. 
 
Pour parvenir à la réalisation du DPNV, un calendrier de passage a été élaboré par l’OAL 
de façon conjointe avec les membres du comité de pilotage de la commune de Mindourou. 
Par ailleurs, des descentes de terrain ont été effectuées dans les différents villages par le 
pool de consultants de l’OAL à travers une réunion préparatoire avec les chefs traditionnels 
concernés, quelques notables, chef de quartier, représentants des hommes, femmes et 
jeunes, les sectoriels, les leaders d’associations, les représentant des corps de métiers, les 
partenaires au développement etc., leur présenter l’objectif, l’intérêt de cette activité et 
négocier le calendrier de descente des planificateurs. Au cours de cette même phase, il 
était question de discuter avec les parties prenantes de chaque village des modalités 
pratiques d’organisation des assemblées villageoises (hébergement, restauration et les 
lieux des travaux, Etc.). La photo 7 illustre la préparation au niveau village. 
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Photo 7: séance de préparation du DPNV dans le village de Nemayong 

 
Au niveau du DEUC, la préparation a consisté à une descente sur le terrain dans les 
espaces de travail (quartiers) en vue d’animer une réunion préparatoire avec les chefs 
traditionnels concernés, quelques notables, représentants des hommes, femmes et jeunes, 
les sectoriels, les leaders d’associations, les représentants des corps de métiers, les 
partenaires au développement etc., et à identifier les différents corps de métier, les 
différentes couches vulnérables et de recueillir sur des fiches préétablies les premières 
informations générales. 
 
Au niveau du DIC, la préparation a consisté en une prise de contact organisée par les 
cadres de l’OAL avec l’administration de la commune (le Maire, les Adjoints au maire, SG 
de la Mairie, Agent Communal de Développement et le Président du COPIL par ailleurs 
second adjoint au Maire de la Commune) et notamment les représentants des services 
déconcentrés de l’Etat ayant une relation avec la commune afin de discuter des objectifs du 
DIC, arrêter les dates de réalisation et identifier les parties prenantes concernées. De façon 
spécifique, il s’agissait d’avoir une compréhension commune du but et de la méthodologie 
ainsi que des différents acteurs qui devraient être impliqués dans sa réalisation au niveau 
de la commune. Elle s’est terminée par l’établissement d’un calendrier de travail, la 
définition des rôles de chaque partie prenante. 
 
2.2.2. Collecte des informations et traitement 
 

Cette phase a permis de procéder à la collecte et à la validation des données à travers la 
réalisation du diagnostic participatif comprenant : un Diagnostic participatif niveau village 
(DPNV), un Diagnostic de l’espace urbain (DEUC) et un Diagnostic Institutionnel 
Communal (DIC).  
 

a) Le Diagnostic Participatif au niveau des Villages. 
 

Le diagnostic participatif au niveau des villages s’est effectué en quatre (04) jours dans 
chaque village. L’approche méthodologique utilisée a consisté au niveau de chaque village 
de la Commune en une succession de consultations publiques comprenant des travaux de 
groupes mixtes (hommes, femmes, jeunes, riches, intermédiaires, pauvres), des travaux de 
groupes sexo-spécifiques (hommes, femmes et jeunes), les séances plénières en 
assemblées villageoises, les entretiens semi-structurés, la visualisation, les sondages 
d’opinions et l’observation participante. La conduite du diagnostic participatif a fait appel 
aux outils de la MARP déroulés entre autres :  
 
Le profil historique : la démarche ici a consisté en la collecte des informations relatives 
aux évènements ayant marqués le village au cours de son histoire dans les domaines 
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culturel, social, économique, etc. Les points de repère locaux (famine, sécheresse, guerres, 
…) ont servi de référant lors de la réalisation en groupe mixte constitué par les personnes 
ressources qui maîtrisent l’histoire du village, dont les personnes âgées (homme et femme) 
et les jeunes tel que illustre la photo 8. Cet outil a été restitué en plénière. 
 

 
Photo 8: groupe mixte d'élaboration du profil historique du village Nemayong 

 
La cartographie du village : elle a été réalisée à travers trois groupes de travail constitués 
des hommes, les femmes et les jeunes. 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. Ainsi les détails d’une carte villageoise sont indiqués dans la photo ci-
après. Le travail en groupe socioprofessionnel a permis d’obtenir une carte consolidée 
dans chaque village couvert suite à la restitution en plénière des différentes cartes. 
 

 
 
 
 
 
 
Le diagramme de Venn : il a été réalisé en trois groupes socioprofessionnels pour chacun 
de village couvert. Ayant pour rôle d’identifier les structures ou organisations intervenant 
dans l’UPP tout en établissant les types de relations et interrelations qui existent entre 
elles. La réalisation du diagramme de Venn a permis aux populations de poser le 
diagnostic de différentes relations qui existent entre les organisations et institutions que 
compte leur village. La photo 11 illustre la réalisation du diagramme de venn. 

Photo 10 : Groupe des jeunes en atelier 
d’élaboration de la carte du village avec UP 

Photo 9 : Carte consolidée avec UP du 

village EDEN. 



12 
Commune de Mindourou.                   BP : 55 Mindourou Tel : + 237 666183702 Email : 

 

 

 
Photo 11: séance de réalisation du Diagramme de Venn par le groupe des femmes du village Ampel. 

 
Le transect : après l’élaboration des cartes, et du Diagramme de Venn, une promenade 
dans chaque UPP était organisée afin de découvrir sa diversité en suivant des axes choisis 
en fonction des unités de paysages indiquées sur les cartes consolidée. 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. Il s’est déroulé sur un trajet suivi de la prise de notes et 
les observations effectuées par un membre de chacun des trois groupes (au moins) de 
marche constitué. A chaque 100 m (distance adaptée selon les cas de figure), un bilan et 
une analyse était réalisés par chaque groupe de travail. 
 
L’ISS : l’Interview Semi Structurée (ISS) c’est-à-dire un entretien qui se situe entre 
causeries/débats ordinaires et les enquêtes classiques réalisées avec une fiche d’enquête. 
Au cours de cet entretien déroulé en trois groupes socioprofessionnels pour chacun des 
villages cible, l’animateur déroulait sont interview par secteur de développement en 
s’inspirant des premiers outils réalisés. Le rôle de cet exercice était de mieux connaître et 
mieux comprendre les activités des différents groupes socioprofessionnels, l’utilisation des 
ressources, les organisations villageoises et les activités des organismes intervenant dans 
l’UPP, ainsi que l’histoire de la communauté. La photo 12 restitue la séance de restitution 
de l’ISS réalisée en groupe socioprofessionnel. 
 

 
Photo 12: restitution et consolidation des résultats de l'ISS dans le village Nemayong 

 
Matrice liée aux Changements Climatiques 
Cette matrice a été administrée aux sectoriels, aux populations en assemblée et aux autres 
acteurs du processus afin de recueillir un maximum de données liées aux changements 
climatiques au niveau de chaque village et de l’espace urbain. 
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Matrice des données de la petite enfance 
Cette matrice a été administrée au sectoriel de la santé publique, au chef service 
d’hygiène, au responsable de l’Etat civil, chef de centre social ainsi à la population en 
plénière. Elle a permis de définir les principales actions à mener en faveur de la petite 
enfance. Cet outil traite des questions liées à l’enregistrement des naissances, à la 
vaccination, à la prévention du paludisme, à la nutrition, au HIV/SIDA, à la protection 
spéciale des enfants vulnérables et à l’éducation préscolaire et scolaire. 
 
La matrice SEPO : outil qui a permis de compléter le travail d’identification de 
potentialité/atouts et obstacles/contraintes amorcé avec la cartographie. 
 
La liste des problèmes : ici chaque groupe de travail constitué formulait dans un premier 
temps les contraintes et atouts du village et élaborait par la suite sa liste de problèmes. Une 
mise en commun des problèmes de tous les groupes permettait de ressortir les problèmes 
globaux de l’UPP par secteur de développement. 
 
Hiérarchisation et analyse des problèmes : il revenait à la population organisé en groupe 
mixte d’évaluer les problèmes qui freinent le développement de leur village. L’analyse des 
causes et des effets sous la forme d’un arbre à problème a permis d’identifier les besoins 
des populations. 
La formulation des solutions villageoises : à cette étape, les bénéficiaires ont été 
amenés à formuler des solutions pertinentes aux causes des problèmes identifiés, à 
proposer des démarches rationnelles pour atteindre leur objectif et évaluer les conditions 
de faisabilité. Le travail s’est effectué en groupe mixte et une liste de solutions endogènes 
et exogènes identifiées par rapport à un problème du secteur fut rendue. 
 
La planification opérationnelle des solutions endogènes : à cette étape, la population 
de chaque village organisait les actions à mener pour atteindre l’objectif sur une période 
d’un an. Cette activité a donné lieu à un plan de travail opérationnel en tenant compte des 
ressources mobilisables (ressources humaines matérielles et financières) et des difficultés 
de divers ordres. 
 

 
Photo 13: atelier de restitution des plans de travail par le groupe des femmes du village Ampel 

 
Priorisation des microprojets des villages : lors des activités de DPNV, un certain 
nombre de problèmes susceptibles de freiner leur développement a été présenté par les 
populations elles-mêmes. Ce qui a permis de reformuler les solutions exogènes en 
microprojets, puis à organiser des groupes socio-professionnel (Hommes, Femmes, 
Jeunes) pour faire le choix des quinze (15) projets prioritaires dont, cinq (05) sociaux, 
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quatre (04) économiques, deux (02) écologiques, deux (02) d’appuis à la jeunesse, un 01) 
sport et un (01) projet culture. Le choix des projets prioritaires se effectué par groupe des 
Hommes à part, les femmes d’un côté, et les jeunes de l’autre. Par la suite, les projets des 
trois groupes sont portés sur papiers Kraft, pour être restitué en plénière par les 
représentants des trois groupes. Après la restitution, nous sommes passés à la priorisation 
des 15 projets prioritaire du village. L’union mathématique des résultats des trois groupes 
nous a permis d’avoir une liste des projets prioritaire, qui venait des trois groupes 
(Hommes, Femmes, Jeunes). La matrice de comparaison par pair, nous a permis d’identifié 
en plénière les cinq(05) projets sociaux par ordre de priorité, les quatre (04) économiques, 
deux (02) écologiques, deux (02) d’appuis à la jeunesse, un 01) sport et un (01) projet 
culture du village concerné. Par la suite, la comparaison des premiers projets des différents 
sous programmes, nous a permis d’identifié la priorité des priorités du village, le 
classement des six premier projets du village, puis les quatre (04) suivant en comparant les 
deuxième de chaque sous-programme, ainsi de suite, jusqu’à obtention du classement des 
quinze par ordre de priorité. 
 
Les étapes d’analyse des problèmes identifiés, de planification et de programmation des 
solutions endogènes par secteur ont donné lieux à la mise en place d’une grille de suivi par 
chaque délégué de secteur du village (tableau de suivi des solutions endogènes planifiées) 
et d’une structure de coordination villageoise (Comité de concertation villageoise) 
constituée de représentants des membres de chaque village. 
 
Le Comité de Concertation villageoise (CCV) est la structure responsable de la 
coordination locale des différentes activités programmées et à exécuter dans chaque 
village et/ou quartier. Il est l’organe qui assure la maîtrise du processus d’exécution du plan 
par la population. 
La mise en place d’une telle structure fut effective dans chaque village après des 
explications données par l’équipe pluridisciplinaire des facilitateurs de l’OAL WAPAL sur le 
rôle du CCV, les modalités de désignation, le profil et les exigences de chaque poste, la 
communauté se concertait de manière tout à fait indépendante en l’absence des 
facilitateurs et désignait librement les membres dudit Comité. 
La clôture de chaque processus de planification dans les villages fut effective avec la 
présentation des membres du bureau du CCV suivi de la signature des PV d’une part et 
d’autre, à travers la restitution en plénières des différents outils de planification par secteur 
déroulés avec l’implication des populations de chaque village concerné. 
La réalisation des DP dans la commune de Mindourou fut effective avec l’élaboration de 21 
plans de développement local et la mise en place de 21 CCV issue des 21 villages couverts 
dans la commune de Mindourou. 
. 

 

Photo 14: Installation du comité de concertation du village EDEN. 
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b) Diagnostic de l’espace urbain communal (DEUC) 

 
La méthodologie utilisée est similaire à celle utilisée dans le diagnostic niveau village avec 
une particularité qu’au niveau de l’espace urbain communal, l’OAL a mené en plus une 
enquête socio-économique et environnementale sommaire intégrant les différents corps de 
métiers des villes communales. Chaque espace urbain est dirigé soit par un chef de bloc ou 
un chef traditionnel de 3èmedegré. L’espace urbain de Mindourou est reparti en 04 quartiers, 
dont : Mindourou 1, Mindourou 2, Moabi et Pallisco ; celui de Djaposten en trois (03) 
quartiers : Tonkla, Nkoul et Dioula, et le quartier Nkouak pour l’espace urbain de Nkouak. 
Tout ceci de commun accord avec l’autorité administrative, communale et traditionnelle de 
l’arrondissement de Dja.  
Le DEUC de la commune de Mindourou a concerné trois espaces urbains dont celui de : 
Mindourou, Djaposten et Nkouak. Le diagnostic participatif proprement dit s’est articulé 
autour de : 

 Une phase préparatoire, qui a consisté à l’identification des corps de métiers de la 
Commune, les couches vulnérables, choix des facilitateurs endogènes, à la 
délimitation de l’espace urbain communal ; 

 L’enquête socio-économique sommaire (ISS de groupe ou de personnes ressources, 
etc.) : la collecte des données faite au niveau des quartiers de chaque espace urbain 
de la commune. Des groupes ont été constitués pour mener les enquêtes socio-
économiques et environnementales sommaires, des opportunités, des contraintes 
de chaque ville communale auprès des corps de métiers, des personnes ressources 
(sectoriels et autres), des couches vulnérables et une troisième équipe s’est chargée 
de la prise des données des infrastructures dans les espaces urbains. Le travail a 
consisté à faire l’inventaire à travers une enquête socio-économique et 
environnementale sommaire des activités par quartier, des opportunités, des 
contraintes de la ville et des parties prenantes : ISS de groupe avec les 
Représentants des corps de métiers (commerçant, Artisans, etc.), les sectoriels, et 
autres acteurs.  

Tous les outils d’analyse ont fait l’objet d’une restitution en plénière dans chaque quartier 
de l’espace urbain. Le travail en assemblée avec les communautés de quartier a consisté 
à :  

 Restituer le tableau d’ISS et les arbres à problèmes par secteur en plénière ; 
 Rechercher les solutions réalistes (endogènes et exogènes) par secteur : pour ce 

faire, nous avons constitué trois (03) groupes mixtes accompagnés de deux (02) 
planificateurs chacun, dont l’un des planificateurs assurait l’animation et l’autre le 
reportting sur les secteurs qui les ont été attribués par groupe. Après s’être assuré 
d’avoir parcouru les 28 secteurs, nous nous sommes retrouvés en plénière pour une 
séance de restitution des travaux d’identification des solutions endogènes et 
exogènes par les groupes de travail ; 

 Prioriser des microprojets du quartier : cet exercice à consister à : reformuler les 
solutions exogènes en microprojets, puis à organiser des groupes socio-
professionnel (Hommes, Femmes, Jeunes) pour faire le choix des 15 projets 
prioritaires dont, 5 projets sociaux, 4 projets économiques, 02 projets écologiques, 
01 projet culturel, 01 projet sportif et 02 projets jeunesses retenus pour chacune des 
localités. Le choix des projets prioritaires se effectué par groupe des Hommes à part, 
les femmes d’un côté, et les jeunes de l’autre. Par la suite les projets des trois 
groupes sont portés sur papiers Kraft, pour être restitué en plénière par les 
représentants des trois groupes. Apres la restitution, nous sommes passés à la 
priorisation des 15 projets de l’espace urbain en question. L’union mathématique des 
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résultats des trois groupes nous a permis d’avoir une liste des projets, qui venait des 
trois groupes (Hommes, Femmes, Jeunes). La matrice de comparaison par pair, 
nous a permis d’identifié en plénière les 5 projets sociaux, 4 projets économiques, 
02 projets écologiques, 01 projet culturel, 01 projet sportif et 02 projets jeunesses 
retenus pour chacun des espaces urbain de la commune. Par la suite, la 
comparaison du premier projet sociale au premier projet économique, au premier 
projet écologique, jeunesse, sport et culturel, nous a permis trouvé la priorité des 
priorités du quartier et de faire des comparaisons qui ont abouti au classement des 
15 microprojet par ordre de priorité. 

 Planifier toutes les solutions endogènes identifiés par secteur au niveau du quartier 
de l’espace urbain communal sur une période d’un an : l’approche ici, nous a amené 
à constituer trois (03) groupes mixtes accompagnés de deux (02) planificateurs 
chacun, dont l’un des planificateur assuré l’animation, et l’autre le reportting sur les 
dix secteurs qui les ont été attribué par groupe. Après s’être assuré d’avoir parcouru 
les 28 secteurs, nous nous sommes retrouvés en plénière pour la restitution des 
travaux de programmation des solutions endogènes identifié par les populations par 
groupe sur les 28 secteurs ; 

 Mettre sur pieds un Comité de Développement du Quartier (CDQ) : suivant le 
cheminement de mise sur pieds du bureau du CDQ mis à notre disposition par le 
PNDP, nous avons fait appel au volontariat pour chaque poste en plénière. Ce qui 
nous a permis de remplir le PV de mise en place du bureau du CDQ, avec un 
bureau constitué de dix-sept (17) membres au moins dont, dix (10) délégué par des 
secteurs regroupés, et sept (07) de l’exécutifs (Cf. la partie sur la mise sur pieds du 
bureau du CDQ à la fin du présent rapport). Après l’installation du bureau du CDQ 
par le chef de bloc des quartiers, une petite réunion de rappel des outils déroulés 
marque la fin de cette assemblée du quartier ; 

 Prioriser des microprojets de l’espace urbain : cet exercice à consister à réunir les 
parties prenantes des 04 quartiers de l’espace urbain de Mindourou et 03 quartiers 
de Djaposten afin d’évaluer, reformuler et identifier les solutions exogènes en 
microprojets. Puis à organiser des groupes socio-professionnels (Hommes, 
Femmes, Jeunes) pour faire le choix des 15 projets prioritaires à l’échelle de 
l’espace urbain dont, 5 projets sociaux, 4 projets économiques, 02 projets 
écologiques, 01 projet culturel, 01 projet sportif et 02 projets jeunesses retenus pour 
chacun des espaces urbains de la commune. Le choix des projets prioritaires se 
effectué par groupe des Hommes à part, les femmes d’un côté, et les jeunes de 
l’autre. Par la suite les projets des trois groupes sont portés sur papiers Kraft, pour 
être restitué en plénière par les représentants des trois groupes. Apres la restitution, 
nous sommes passés à la priorisation des 15 projets de l’espace urbain en question. 
L’union mathématique des résultats des trois groupes nous a permis d’avoir une liste 
des projets, qui venait des trois groupes (Hommes, Femmes, Jeunes). La matrice de 
comparaison par pair, nous a permis d’identifié en plénière les 5 projets sociaux, 4 
projets économiques, 02 projets écologiques, 01 projet culturel, 01 projet sportif et 
02 projets jeunesses retenus pour chacun des espaces urbain de la commune. Par 
la suite, la comparaison du premier projet sociale au premier projet économique, au 
premier projet écologique, jeunesse, sport et culturel, nous a permis trouvé la priorité 
des priorités du quartier et de faire des comparaisons qui ont abouti au classement 
des 15 microprojet par ordre de priorité. 
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c) Diagnostic de l’institution communale (DIC) 

 
Le DIC a consisté en une analyse de la situation structurelle à travers une démarche 
participative associant à la fois les membres de l’exécutif municipal, les conseillers du 
siège, le personnel communal et quelques personnes ressources. De manière détaillée le 
déroulement du DIC a respecté la démarche méthodologique reposant sur les quatre (04) 
principales étapes : la préparation, le diagnostic participatif, le dépouillement, le traitement 
et l’analyse des données, la validation des résultats et l’identification des axes de 
renforcement.  

 
Préparation  

Cette étape a pour objectif global de s’accorder avec les responsables de la Commune sur 
les objectifs et la méthodologie de réalisation du diagnostic institutionnel communal, du 
calendrier de travail, de l’implication et des rôles de chacun ; afin de faciliter l’enchainement 
méthodologique et systématique du diagnostic institutionnel communal. Ainsi, cette 
préparation a été abordée en deux étapes, à savoir : une préparation pédagogique et une 
préparation administrative. 
 

Conduite du diagnostic participatif  

La conduite du diagnostic participatif a permis d’associer les différents membres de l’équipe 
communale (l’exécutif communal, les conseillers municipaux du siège et le personnel 
communal), les responsables des services techniques représentés dans l’espace 
communal et d’autres personnes ressources. Deux techniques principales ont été 
adoptées : L’une caractérisée par la réflexion et l’autoanalyse en groupes et l’autre par les 
entretiens bilatéraux ou en groupes restreints des participants. Cette démarche a permis de 
profiter au maximum de la présence des participants en leur donnant des espaces pour se 
confronter et des moments pour s’exprimer plus librement et d’identifier les forces et les 
faiblesses de la commune. En plus des outils appropriés du DIC, certains outils de la 
MARP ont été utilisés à savoir : l’Observation directe, l’Entretien informel, le Guide 
d’entretien/check-list, le SEPO1 et le Diagramme de venn.  
 

Dépouillement, traitement et analyse  

Après la phase de diagnostic, les données collectées pendant la phase préparatoire et 
complétées grâce au diagnostic participatif ont été organisées et synthétisées par l’équipe 
de l’OAL, ce qui a permis de vérifier l’existence des toutes les informations recherchées et 
la pertinence des informations collectées. Il a été procédé par la triangulation des 
différentes sources d’information explorées. L’analyse des données collectées a permis de 
préparer la séance de restitution et d’identifier quelques points qui ont nécessité des 
clarifications (informations absentes ou incomplètes, incongrues et non homogènes). Ce 
qui a rendu fluide l’échange entre les participants autour des sujets identifiés comme étant 
difficiles à aborder. 
 

Validation des résultats et identification des axes de renforcement  

La validation des résultats a été la première partie de cette séquence : Elle a consisté en la 
présentation et la validation au fur et à mesure des résultats du diagnostic par domaine 
(ressources humaines, ressources financières, patrimoine communal et gestion des 
relations), puis à la prise en compte des amendements. 
Une fois que la situation actuelle de la Commune a été définie, les participants ont été 
appelés à : 

 identifier les principaux axes de renforcement de l’institution communale ; 

                                                 
1 Succès Echec Potentialité Obstacle (SEPO) 
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 élaborer un plan de travail qui traduit les axes de renforcement en activités 
endogènes et exogènes.  

Le document du DIC a été rédigé par l’équipe de l’OAL et validé en date du 10 octobre 
2018 par le COPIL. 
 

2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie. 
 

Cette étape a consisté en la synthèse des données du DPNV et du DEUC suivie de la mise 
en commun de cette synthèse avec les données du DIC. A ce niveau, plusieurs outils ont 
été utilisés notamment les tableaux de synthèse des problèmes, causes/effets, besoins par 
secteur ; les fiches de consolidation des données du DPNV et DEUC pour les 
infrastructures socioéconomiques des villages et espace urbain (Etat de besoins à partir 
des fiches PRO-ADP) et la matrice consolidée des ressources naturelles de la commune. 
Les données ainsi consolidées ont été validées par le comité de pilotage (COPIL) et 
l’exécutif communal au cours d’un atelier de restitution en juillet 2019. A partir des 
données géo référencées relevées dans les fiches PRO-ADP lors des diagnostics, un 
système d’informations géographiques de la Commune a été monté avec pour objectif à 
terme d’élaborer les cartes thématiques de la Commune ; outils importants de prise de 
décisions. Les formules de calcul des différents taux de couverture de service sociaux de 
base ont été utilisées dans cette partie. 
 

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

programmation communale. 
 
A l’issue de l’atelier de formation des OAL sur la planification et la programmation organisé 
par le PNDP en Juillet 2019, des séances de travail avec les délégués départementaux ont 
été organisées dans le but de mieux analyser les cadres logiques accompagnés des arbres 
à problèmes communaux et ranking des microprojets prioritaires de chaque village 
concerné afin de procéder au lancement de l’atelier de planification et de programmation 
communale. L’atelier s’est tenue à Mindourou du 1er au 04 Aout 2019 au tour de : 

- Elaboration 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 : capacité propre d’investissement 
- Définition sommaire des Programmes 
- Elaboration des Programmes opérationnels et du programme support 
- Elaboration du CDMT et du PIA 
- Elaboration du cadre sommaire de gestion environnemental des MP du CDMT 
- Elaboration du plan de passation de marché du PIA 
- Priorisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) 

 

2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif 
 
Le suivi-évaluation participatif est assuré par le comité de pilotage mis en place lors de la 
phase de préparation de l’ensemble du processus. Ceci est un moyen d’associer les 
différentes parties constituantes à prendre activement part à la mise en œuvre du PCD. 
A cet effet, les participants ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre en place ce 
mécanisme. La création et l’organisation du Comité Communal de suivi-évaluation sera 
constatée par un arrêté municipal. La mise en place du Comité Communal de Suivi 
Evaluation répond au principe de délégation des compétences de l’Exécutif Communal. 
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Le mécanisme de suivi évaluation participatif prendra en compte : 
a) Les stratégies de mise en œuvre du PCD ; 
b) Les indicateurs de suivi-évaluation par rapport au PIA, au CDMT et au PS ; 
c) La grille de suivi-évaluation et les fréquences de suivi ; 
d) Un plan de communication autour du PCD ; 
e) 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. 
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3.1. Localisation de la commune de Mindourou. 
 
La commune de Mindourou a été créée le 24 avril 1995 par décret N° 95/082 du Président 
de la République du Cameroun. La commune de Mindourou est située dans 
l’Arrondissement du DJA, département du Haut Nyong, Région de l’Est. Elle est limitée : 

 Au nord, par l’Arrondissement de Abong Mbang, Chef-lieu du département ; 

 Au sud, par l’Arrondissement de Lomié (Haut Nyong) ; 

 A l’est, par l’Arrondissement de Mbang (Kadéi) ; 

 A l’ouest, par l’Arrondissement de Messamena (Haut Nyong).  
Cette commune est située à mi-parcours entre Abong-Mbang et Lomié (63 km de chaque 
unité administrative). 
 
La ville de Mindourou est le chef-lieu de l’arrondissement de Dja qui est placé sous 
l’autorité d’un Sous-Préfet, dans le département du Haut-Nyong, région de l’Est Cameroun. 
Elle compte 24 villages composés de 03 espaces urbains et 21 villages en zone rurale (09 
villages Baka et 15 villages Bantou). Son territoire compte trois cantons à savoir :  
 

 Le canton Badjoue / Sud abrite 01 espace urbain(Djaposten) constitué de 03 
quartiers (Quartier Nkoul, quartier Tonkla et le quartier Dioula), 03 villages Bantous 
(Eden, Medjoh, Ampel) et 02 campements Baka (Dympam, Diassa,) ; 

 Le canton Ndjem / centre abrite 01 espace urbain (Mindourou) constitué de 04 
quartiers (Quartier Mindourou 1, quartier Pallisco, quartier Mindourou 2 et le quartier 
Moabi), 06 villages Bantous (Nemayong, Mindourou, Mayang, Bedoumo, Malene, 
Djolempoum) et 03 campements Baka (Bitsoumam, Elandjo, Mballam) ; 

 Le canton Maka-Mpombiengabrite 01 espace urbain (Nkouak) constitué d’01 
quartier (Quartier Nkouak), 04 villages Bantous (Kagnol, Etsiek, Djouyaya, 
Nongbwala) et 03 campements Baka (Mayos, Cyrie, Kendjo) ; 

 
Cosmopolite qu’elle soit, la commune de Mindourou présente un vaste territoire qui est 
constitué de 15 villages Bantous et 9 villages Baka dont leur prise en compte connaît un 
véritable problème d’organisation et encadrement socio-économique. 
Le tableau 1restitue l’état des villages et des quartiers des espaces urbains ; ainsi que leur 
distance par rapport au chef-lieu communal. 
 
Tableau 1: l’état des villages et des espaces urbains ; ainsi que leur distance par rapport au chef-lieu 
communal. 

 
 

Village 
Coordonnées géographiques Km par rapport 

à Mindourou 

 

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

 Abong Mbang    63 

1 Mindourou 13,4031617 3,567691 607 0 

2 Djaposten 13,5280517 3,42720279 689 33 

3 Nkouak 13,315669 3,87103647 653 43 

4 Eden 13,48061 3,42999 662 27 

5 Dympam-c 13,46797 3,44902 685 26 

6 Medjoh 13,46235 3,46551 684 21 

7 Diassa-c 13,45534 3,49654 688 14 

8 Ampel 13,43939 3,52722 617 9 

9 Nemeyong 13,41713 3,54386 627 4 

10 Bitsouman-c 13,41244 3,55048 796 2 

11 Mayang 13,39094 3,57894 612 1 



22 
Commune de Mindourou.                   BP : 55 Mindourou Tel : + 237 666183702 Email : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : 

Rapport Diagnostic Participatif / Commune de Mindourou, 2019. 
 

La carte 1 restitue la localisation de la commune de Mindourou par rapport à la région de 
l’Est, le département du Haut-Nyong et l’arrondissement de Dja. Notamment la position de 
la commune de Mindourou par rapport aux communes environnantes. La photo 15 restitue 
la situation de la Mairie de Mindourou. 
 

 
Photo 15: situation de la référence de la résidence de la mairie de Mindourou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Elandjo-c 13,37549 3,62893 756 2 

13 Bedoumo 13,37051 3,65582 669 5 

14 Menzoh-c 13,36803 3,67428 675 8 

15 Malene 13,36695 3,68685 601 11 

16 Mballam-c 13,3679 3,72697 693 14 

17 Djolempoum 13,36208 3,74511 697 18 

18 Etsiek 13,3345 3,78266 684 23 

19 Kagnol 13,34727 3,76506 621 26 

20 Mayos-c 13,33345 3,81055 629 30 

21 Djouyaya 13,33563 3,79079 684 33 

22 Cyrie-c 13,33324 3,81933 691 36 

23 Nongbwala 13,33429 3,83479 695 39 

24 Kendjo-c 13,33005 3,85947 658 41 
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Carte 1: carte de localisation de la commune de Mindourou par rapport à l’Arrondissement de Dja, Département du Haut Nyong, Région de l’Est-
Cameroun 
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3.2. Milieu biophysique : (climat, sol, relief, hydrographie, flore et faune, carte 

des ressources naturelles) 
 

a) Climat 

 
La commune de Mindourou est dans la zone forestière bimodale, où règne un climat 
équatorial chaud et humide de type guinéen ayant deux saisons sèches et deux saisons 
pluvieuses. Durant l’année, ces saisons se succèdent comme suit : 

- De Mars à Juin : petite saison de pluies ;  
- De Juin à Août : petite saison sèche ;  
- De Août à novembre : grande saison de pluies ;  

- De Novembre à Février : Grande saison sèche. 
Les précipitations moyennes annuelles sont comprises entre 1550 et 2000 mm Les maxima 
des précipitations sont enregistrés dans les périodes avril-mai et septembre-octobre. La 
température moyenne de la région oscille autour de 24°c. Les températures annuelles les 
plus basses sont enregistrées au mois de juillet (22,8°c) et les plus élevées au mois d’avril 
(24,6°c). Le climat intéresse l’agriculteur car il lui permet de connaître les réactions des 
cultures aux conditions du milieu climatique en vue de délimiter leurs aires d’adaptation et 
de les évaluer en termes de productivité relative. Il est donc le principal facteur d’évaluation 
de rendement.  
 

b) Les sols et le relief 

La commune de Mindourou présente un relief visiblement situé sur un plateau dont la 
hauteur est sensiblement de 600 m.  
Les sols rencontrés dérivent de roches métamorphiques. Sur la terre ferme, ce sont 
principalement des sols ferralitiques rouges comme illustre la photo 16. Ils sont en général 
profonds, argileux, meubles, perméables et présentent souvent de l’humus et de la latérite. 
Dans les bas-fonds, on retrouve des sols hydro morphes dû à la présence d’une nappe 
phréatique haute reposant sur la roche mère. On y retrouve des accumulations des 
matières organiques. Ces sols sont donc propices à une agriculture diversifiée. 
 

 
Photo 16: situation de référence du sol et du relief dans la commune de Mindourou 

 
c) Végétation et Flore 

D’après la classification de Letouzey (1985), la forêt dans la Commune de Mindourou 
appartient au district mésophile de la forêt congolaise. Elle est située dans le domaine de 
forêt dense humide semi caducifoliée, dans une zone de transition se rattachant au type de 
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forêt mixte semi caducifoliée à sterculiacées et ulmacées. La forêt est constituée d’une 
forêt primaire et d’une forêt secondaire qui occupe presque les 4/5 de la superficie totale. 
La végétation présente une diversification d’espèces avec une stratification complète des 
arbres jusqu’à la strate herbacée. 
De même, on note la présence des produits non ligneux tels que le rotin, des fruits 
sauvages. Le reste de la végétation autour des maisons est faite des plantations et des 
champs vivriers, les jachères et les arbres fruitiers. 
Les informations obtenues dans les villages riverains de la Commune de Mindourou 
témoignent qu’ils existent de nombreuses essences forestières dont quelques-unes sont 
reprises dans le tableau 2 ci-dessous. 
 
Tableau 2 : Principales espèces Forestières 
 

N° 
Nom 

commercial 
de l’essence 

Nom 
vernaculaire 

(Bajoué) 
Non scientifique Situation Observation 

 Iroko Abang Milicia excelsa Abondant  

 Fraké  Terminalia superba Moins abondant  

 Ayous Ayos Triplochiton scleroxylon Abondant  

 Moabi Adjap Baillonela toxisperma En disparution  

 Emien  Alstonia boonei Abondant  

 Movingui Andok 
Distemonanthus 
benthamanius 

Abondant  

 Sapeli Essa 
Entandrophragma 
cylindricum 

Moins abondant  

 Eyong  Eribloma oblongum Abondant  

 Abalé Ibin Petersianthus macrocarpus Abondant  

 Bété  Mansonia altissima Moins abondant  

 Bubinga  Guiboutia tesmani En disparition  

 Padouk rouge  Pterocarpus soyauxii Moins abondant  

Source : Résultat du diagnostic participatif, OAL WAPAL, septembre 2019. 

 
On note dans la zone l’existence de plusieurs types de forêt. Ainsi, on peut distinguer la 
forêt de production de celles de conservation. Parmi les forêts de production, on peut citer 
les UFA 10044 et 10 0047b exploitées par PALLISCO, l’UFA 10045 attribuée à FIPCAM, la 
forêt communautaire Mindourou-Messamena, les forêts communautaires, etc. Pour les 
forêts de conservation, on observe une partie de la forêt appartenant à la réserve de la 
biosphère du Dja dans la localité de Djaposten. La présence de plusieurs exploitants 
« scieurs sauvages » contribue à développer l’exploitation forestière illégale dont la 
conséquence directe est l’amenuisement de la ressource forestière. 
 
Les résultats du diagnostic participatif montrent qu’il y a une multitude de PFNL nécessaire 
à la satisfaction des besoins élémentaires des communautés vivant autour et dans des 
forêts (communales et communautaires). Certains produits tels que les fruits du Moabi, 
l’écorce du Garcinia kola de haute valeur pour les communautés sont victimes d’une 
exploitation non durable dans les forêts (communales et communautaires). D’autres PFNL 
(mangue sauvage, Djangsang, rotin, Mbalaka) présents dans la commune sont sous 
valorisés par les populations riveraines. Le tableau 3 présente les PFNL d’origine végétale 
les plus sollicités par les communautés de la commune de Mindourou.  
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Tableau 3: Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) d’origine végétale les plus sollicités par les 
communautés de la commune de Mindourou 

 

N° 
Nom 

commercial 
de l’essence 

Nom local Non scientifique Situation Observation 

 Moabi Adjap 
Baillonella 
toxisperma 

Fruits, amandes, écorces. 
Consommation, pêche à l’aide des 
déchets suite à l’extraction d’huile, 
vente, soin du mal de dos et 
renforcement des capacités 
sexuelles. 

 

 
Mangue 
sauvage 

Andok, 
Péké, 
payo 

Irvingia 
gabonensias 

Consommation, extraction d’huile, 
vente, soin des maladies des 
femmes. 

 

 Onie Ngbwel Garcinia cola 
Fermentation du vin de palme ou de 
raphia, consommation et vente 

 

 Raphia Ndjia Raphia hookeri 

Bambou, feuilles, fruits, jus ; 
fabrication des lits, chaises, portes, 
murs de maison, jeu de songo, 
matériel de pêche, fabrication des 
nattes pour les toits des maisons, 
préparation des vins distillés 

 

 djangsang djangsang 
Ricinodendrom 
heudelotii 

Amandes et fruits. Consommation et 
extraction d’huile, jeu de songo ; 
vente. 

 

 Gros rotin Ka’a 
Laccosperna 
secundiflorum 

Artisanat (fabrication des meubles)  

 Petit rotin Lo’o 
Eremospatha 
macrocarpa 

Liane dans la fabrication des 
corbeilles et paniers. 
Fil d’attache matériel de chasse 

 

 Marantacées Bikâ Maranthocloa spp 

Feuilles, fibres fruits. Construction 
des tentes/maisons, emballages, fils 
d’attache, consommation et soins 
médicales 

 

 Champignons Bidouoh Termitomyces 
Plante entière, Consommation, soins 
médicales et vente 

 

 chenilles mikoo Imbrasia spp 
Animal entier. Consommation, soin 
médical, vente 

 

 
Corossolier 
sauvage 

Bom 
Annonididium 
mannii 

Fruits et écorces. Consommation, 
soins des mères pour l’allaitement 
des enfants 

 

 
Igname 
sauvage 

Sapa 
Mbial 

Dioscorea spp Tubercules, Consommation  

 Miel Poki Apis méllifera Consommation, soin et vente  

 Emien Lomo Altonia boonei 
Ecorce utilisée dans la pharmacopée 
(allaitement) 

 

 Ilomba Tin 
Pycnanthus 
angolensis 

Ecorce utilisée dans la pharmacopée  

 Tali  
Erytropleum 
ivorense 

Ecorce utilisée dans la pharmacopée  

      

      

Source : Résultat du diagnostic participatif, OAL WAPAL, septembre 2019. 

 
d) La faune 

Située en périphérie Nord de la réserve du Dja, la Commune de Mindourou est caractérisée 
par une diversité importante du point de vue faunique. La faune est constituée de petits et 
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grands reptiles, des mammifères et des oiseaux. Quelques une des espèces 
caractéristiques sont présentées dans le tableau 4 ci-dessous. 
 
Tableau 4 : Quelques espèces fauniques rencontrées dans les forêts de la Commune 
 

Nom commun Nom local Nom scientifique Situation Observation 

Mammifères 

Céphalophe à bande dorsale 
noire 

Etséné Cephalophus dorsalis En disparition  

Potto de bosman Djinou Artocebus calabernsis Abondant  

Potto de calabar Djinou Perodicticus potto Abondant  

Céphalophe de peter Kuya Cephalophus sp. Abondant  

Céphalophe à dos jaune Kiya Cephalophus 
Sylvicultor 

Moins 
abondant 

 

Civette Douap Vivera civetta Moins 
abondant 

 

Daman Gno’o Dendrohyrax arboreus abondant  

Aulacode commun Pankomo Thryonomis 
swinderianus 

En disparition  

Rat de gambie Ntah Cricetomys gabianus Abondant  

Pangolin géant Nziel Manis tetradactyla Moins 
abondant 

 

Pangolin nain Nziel Mains tricuspis Moins 
abondant 

 

Nadinie Mpa Nandinia binotata Abondant  

Ecureille à pattes rouges Mpouh funisciunus pyrrhopus Abondant  

Ecureille à quatre raies Séh Funisciunus isabella Abondant  

Athérure Nkomo Atherurus africana Abondant  

Hocheur Keuh Cercopithecus nictitans Abondant  

Mone Piné Cercopithecus mona Moins 
abondant 

 

Moustac Souh Cercopithecus cephus Abondant  

Galogo élégant Som Galago elegantilus Abondant  

Lièvre ???? Lepus timidus Abondant  

Porc-épic ????? Hystrix cristata Moins 
abondant 

 

Hylochère ?????? Hylochoerus 
meinertzhageni 

Moins 
abondant 

 

Buffle noir ?????? Syncerus caffer Moins 
abondant 

 

Oryctérope ???? Orycteropus afer Moins 
abondant 

 

Antilope ???? Antilope cervicapra Abondant  

Varan du Nil Nkom Varanus niloticus Abondant  

Tortue terrestre Koul Kinixis spp. Abondant  

Vipère du Gabon Gouroko Bitis gabonensis Moins 
abondant 

 

Python  Python Moins 
abondant 

 

Francolin  Francolinus ssp. Abondant  

Perroquet gris  Psittacus erithacus En disparition  

Passereaux  Acrocephalus ssp. Moins 
abondant 

 

Calao  Ceratogimna atrata Abondant  

Source : Résultat du diagnostic participatif, OAL WAPAL, septembre 2019. 
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Il ressort de ce tableau qu’au moins 34 espèces fauniques sont présentes dans les forêts 
de la Commune de Mindourou. On note une forte activité de braconnage qui compromet les 
mesures conservatoires de la faune. Les espèces intégralement protégées comme les 
gorilles, chimpanzé, pangolin sont chassées. 
 

e) Hydrographie 

Plusieurs cours d’eau parcourent la Commune de Mindourou et donc les espaces urbains. 
Les plus importants de ces cours d’eau sont : le Dja (qui arrose l’arrondissement de Dja et 
le département du Dja et Lobo), le Nyong (qui arrose cinq départements : le Haut Nyong, le 
Nyong et Mfoumou, le Nyong et Kélle, la Mefou et Afamba et le Nyong et So’o) et la 
Boumba qui se dirige vers l’Est du Congo. 
Cependant, le Dja semble le plus important d’où le nom de l’arrondissement. 
 

f) Ressources minières 

La commune de Mindourou présente un fort potentiel en ressources minière non exploité ni 
artisanale ni mécanique ou encore industriel. Malgré ce potentiel, la faible mobilisation de la 
population et des opérateurs dans ce secteur explique l’absence d’encadrement des 
services technique de l’Etat. 
 
 
 

3.3. Milieu humain 
 

a) Quelques repères historiques de la commune 

Le nom MINDOUROU, est une déformation de « Middle Road » en Anglais signifiant le 
milieu du parcours. En effet, MINDOUROU se trouve à mi-parcours entre Abong-Mbang et 
Lomié, à 63 Km de chacune de ces deux villes. MINDOUROU est la somme des 8 anciens 
villages rescapés de la pandémie de la maladie du sommeil. Aujourd’hui composée de 24 
villages dont 15 villages Bantou et 9 campements BAKA étendus sur les 126 km de long du 
linéaire qu’occupe la Commune de MINDOUROU. 
MINDOUROU a été créée en 1927 par le premier chef supérieur des BADJOUE et NDJEM 
: ATANGANA MPENE Jean, qui, sur la demande des colons, a sorti les populations de la 
forêt pour les regrouper sur le site actuel. A la suite de la répartition des unités 
administratives de la république du Cameroun du 24 Avril 1995, la Commune obtient une 
unité administrative. C’est en 1996 qu’est élu le premier Maire sa Majesté ELOM Daniel 
Félix. Son successeur Mr ZENGLE NTOUH Richard a été élu Maire de la Commune en 
2013. Il occupe ce poste jusqu’à nos jours.  
Le tableau 4 restitue de manière structurée l’histoire de la commune de Mindourou. 
 
Tableau 5 : Brève Historique de la commune de Mindourou 
 

Périodes/
Années 

Souverain Evènements Impacts 

1932 
ATANGANA 
MPENE Jean 

Création du centre de santé Accès aux soins de santé 

1942 
LONGA 
ANZOL 

Création de la première école 
primaire à Mindourou 

Accès à l’éducation de base 

1994 
ZOA Henri 

Création du district avec chef-lieu 
Mindourou 

Renfoncement de l’organisation 
administrative 

1995 
Création de la Commune ayant pour 
ville communale Mindourou 

Implication de la population dans le 
développement local 
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Périodes/
Années 

Souverain Evènements Impacts 

Implantation de la société R-Pallisco 
Installation massive des populations 
Faciliter d’accès aux emplois locaux 

1998 

Création du CES de Mindourou 
Facilitation de l’accès à 
l’enseignement secondaire général 

Construction d’un puits équipé de 
PMH à Mindourou Centre 

Amélioration de l’accès à l’eau potable 

1999 
Création de la première école 
maternelle (Ecole maternelle 
Publique Groupe I) 

Accès à l’éducation préscolaire 

2000 

MEBE ZOA 
Francky 

Création de la forêt communautaire Sécurisation du patrimoine forestier 

2003 
Début de l’exploitation 
communautaire 

Amélioration du cadre de vies des 
riverains 

2004 Création du CETIC de Mindourou 
Facilitation de l’accès à 
l’enseignement secondaire technique 

2005 

Transformation du CES de 
Mindourou en lycée 

Amélioration de l’offre scolaire dans 
l’enseignement secondaire 

Construction du foyer 
communautaire 

Amélioration des conditions pour les 
rencontres et réunions 

Implantation d’Express Union Facilitation des transferts d’argent 

2009 

Création de la deuxième école 
maternelle publique (EMP groupe II) Amélioration de l’offre scolaire dans 

l’éducation de base Création de la deuxième école 
primaire publique (EPP Groupe II) 

2010 

DJATTO ZOA 
Freddy 

Implantation des bornes fontaines 
de l’adduction d’eau communale 

Amélioration de l’accès à l’eau potable 

Mise en marche d’une centrale 
thermique 

Accès à l’énergie électrique 

2011 
Inauguration du télécentre 
communautaire polyvalent de 
Mindourou 

Facilitation de l’accès aux Nouvelles 
Techniques de l’Information et de la 
Communication 

2012 
Création de la première école 
anglophone (Ste Thérèse Nursery 
and primary School) 

Amélioration de l’offre scolaire à 
l’éducation de base 

2013 
Création de l’école primaire privée 
catholique (Ecole Privée laïque 
Lambert Van Heygen) 

Amélioration de l’offre scolaire à 
l’éducation de base 

2016 

Création d’une école primaire 
publique bilingue 

Amélioration de l’offre scolaire à 
l’éducation de base 

Construction de 02 puits équipés de 
PMH par le PNDP Est 

Amélioration de l’accès à l’eau potable 

2018 Construction du champ solaire 
Amélioration de l’offre en énergie 
électrique 

Source : Résultat du diagnostic participatif, OAL WAPAL, Juillet 2019. 
 

b) Démographie 
 

 Taille de la population 

La Commune de Mindourou abrite une population estimée à un peu plus de 12 815 âmes 
dont 3 490 Baka environ (Résultats des enquêtes menées sur le terrain par le WAPAL). Le 
tableau 5 présente la répartition de cette population dans la commune de Mindourou. 
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Tableau 6 : Répartition de la population dans la commune Mindourou. 

 

 Urbain Rural Total 

Homme 3 424 3 076 6 500 

Femme 3 294 3 241 6 315 

Total 6 718 6 097 12 815 

Source : Résultat du diagnostic participatif, OAL WAPAL, Juillet 2019. 
 

Il ressort de ce tableau que la population urbaine est de 6 718 âmes contre 6 527 âmes 
pour la population rurale. L’expansion de l’activité forestière, constitue la principale cause 
de l’installation des populations tant en zone urbaine que en zone rurale. 
 

 Structure de la population de la commune de Mindourou. 

Cosmopolite qu’elle soit avec une population de 12 815 âmes environ, la commune de 
Mindourou présente une structure démographique évolutive. Le tableau 6 présente la 
structure de cette population par village. 
 
Tableau 7 : Structure de la population de la commune de Mindourou. 
 

N° 

Village/ quartier Ensemble de la population 

 

Hommes Femmes 

Homme
s 

Femme
s 

TOTAL 
Pop 

village 
Pop 
Baka 

Pop 
village 
Bantou 

Pop Baka 
Pop 

village 
Pop 
Baka 

1 Mindourou 1745 436 1751 438 2181 2189 4 370 3 496 874 

1.1 

Quartier 
PALLISCO 

558 140 560 140 698 700 1 398 1 118 280 

1.2 

Quartier 
Mindourou 1 

489 122 490 123 611 613 1 224 979 245 

1.3 Quartier Moabi 384 96 385 96 480 481 961 769 192 

1.4 

Quartier 
Mindourou 2 

314 78 315 79 392 394 786 629 157 

2 Djaposten 571 142 440 118 713 558 1 271 1 011 260 

2.1 Quartier Dioula 120 30 92 25 150 117 267 212 55 

2.2 Quartier Tonkla 217 54 167 45 271 212 483 384 99 

2.3 Quartier Nkoul 234 58 180 48 292 228 520 414 106 

3 Nkouak 422 108 422 125 530 547 1 077 844 233 

3.1 Quartier Nkouak 422 108 422 125 530 547 1 077 844 233 

4 EDEN 215 0 312 0 215 312 527 527 0 

5 DYMPAM-C 0 80 0 81 80 81 161 0 161 

6 MEDJOH 165 0 145 0 165 145 310 310 0 

7 DIASSA-C 0 100 0 100 100 100 200 0 200 

8 AMPEL 222 0 283 0 222 283 505 505 0 

9 NEMEYONG 65 0 58 0 65 58 123 123 0 

10 BITSOUMAN-C 0 97 0 72 97 72 169 0 169 

11 MAYANG 284 0 212 0 284 212 496 496 0 

12 ELANDJO-C 0 41 0 41 41 41 82 0 82 

13 BEDOUMO 202 0 122 0 202 122 324 324 0 

14 MENZOH-C 0 109 0 103 109 103 212 0 212 

15 MALENE 155 0 162 0 155 162 317 317 0 

16 MBALLAM-C 0 136 0 143 136 143 279 0 279 

17 DJOLEMPOUM 186 0 134 0 186 134 320 320 0 
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N° 

Village/ quartier Ensemble de la population 

 

Hommes Femmes 

Homme
s 

Femme
s 

TOTAL 
Pop 

village 
Pop 
Baka 

Pop 
village 
Bantou 

Pop Baka 
Pop 

village 
Pop 
Baka 

18 ETSIEK 312 0 277 0 312 277 589 589 0 

19 KAGNOL 115 0 92 0 115 92 207 207 0 

20 MAYOS-C 0 107 0 131 107 131 238 0 238 

21 DJOUYAYA 175 0 212 0 175 212 387 387 0 

22 CYRIE-C 0 87 0 101 87 101 188 0 188 

23 NONGBWALA 134 0 165 0 134 165 299 299 0 

24 KENDJO-C 0 89 0 75 89 75 164 0 164 

Total 4 968 1 532 4 787 1 528 6 500 6 315 12 815 9 755 3 060 

Source : Résultats du diagnostic participatif, WAPAL, Juillet 2019. 
 

Il ressort de ce tableau que la commune présente une population croissante de12 815 
âmes abritant les 15 villages Bantou et 9 campements Baka que compte la commune. Soit 
le nombre d’homme porté à 6 500 âmes, les femmes portées à 6 315 âmes et la population 
Bantous portée à 9 755 âmes et la population Baka portée à 3 060 âmes. Cette situation 
est marquée par l’arrivée et le mouvement de plusieurs populations venant de l’extérieur ou 
de l’intérieur suite à l’exploitation forestière. 
 

  
Figure 1: Répartition de la population par Sexe 

 

Il ressort de cette figure que les hommes représentent 51% et les femmes 49 % de la 
population totale de la commune de Mindourou. 
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Tableau 8: structure de la population de la commune de Mindourou par sexe et par âge. 

 

N° Village/quartier 

Ensemble de la 
population 
 

Groupe spécifique 
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TOTAL 
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(0-35 mois) 
(10,7%) 
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(0-59 mois) 
(16,9%) 

Populatio
n d'âge 
préscolair
e (4-5 ans) 
(6,3%) 

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

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

Populatio
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jeunes 
(15-34 
ans) 
(34,7%) 

Population 
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1 Mindourou 2181 2189 4 370 368 94 619 139 260 320 675 310 792 300 593 683 151 206 746 

1.1 
Quartier 
PALLISCO 

698 700 1 398 121 32 189 53 48 76 262 108 301 145 126 152 38 16 238 

1.2 
Quartier 
Mindourou 1 

611 613 1 224 83 28 156 36 78 106 206 86 256 65 139 213 48 86 201 

1.3 Quartier Moabi 480 481 961 106 18 188 26 78 102 109 62 136 52 156 209 36 78 164 

1.4 
Quartier 
Mindourou 2 

392 394 786 58 16 86 24 56 36 98 54 99 38 172 109 29 26 143 

2 Djaposten 713 558 1 271 107 34 183 72 99 146 268 105 350 97 199 296 81 90 201 

2.1 Quartier Dioula 150 117 267 26 8 43 17 26 38 72 23 122 16 52 75 19 19 47 

2.2 Quartier Tonkla 271 212 483 36 13 56 36 48 66 104 36 159 48 98 132 39 45 86 

2.3 Quartier Nkoul 292 228 520 45 13 84 19 25 42 92 46 69 33 49 89 23 26 68 

3 Nkouak 530 547 1 077 75 19 135 31 18 6 20 11 17 29 36 18 19 17 167 

3.1 Quartier Nkouak 530 547 1 077 75 19 135 31 18 6 20 11 17 29 36 18 19 17 167 

4 EDEN 215 312 527 58 0 61 0 161 0 55 0 125 0 86 0 42 0 85 

5 DYMPAM-C 80 81 161 0 27 0 30 0 37 0 38 0 63 0 24 0 4 30 

6 MEDJOH 165 145 310 48 0 63 0 134 0 59 0 155 0 35 0 21 0 63 

7 DIASSA-C 100 100 200 0 25 0 26 0 30 0 41 0 25 0 34 0 13 20 

8 AMPEL 222 283 505 62 0 59 0 141 0 58 0 90 0 76 0 36 0 76 

9 NEMEYONG 65 58 123 29 0 41 0 61 0 35 0 73 0 76 0 32 0 17 

10 BITSOUMAN-C 97 72 169 0 23 0 24 0 48 0 27 0 28 0 21 0 3 26 

11 MAYANG 284 212 496 52 0 78 0 165 0 85 0 98 0 106 0 34 0 128 

12 ELANDJO-C 41 41 82 0 9 0 17 0 18 0 11 0 15 0 14 0 6 18 

13 BEDOUMO 202 122 324 48 0 71 0 101 0 65 0 84 0 66 0 72 0 83 

14 MENZOH-C 109 103 212 0 35 0 14 0 44 0 24 0 57 0 32 0 9 41 

15 MALENE 155 162 317 68 0 51 0 166 0 45 0 115 0 76 0 52 0 65 

16 MBALLAM-C 136 143 279 44 0 61 0 80 0 23 0 64 0 34 0 6 0 56 

17 DJOLEMPOUM 186 134 320 52 0 75 0 92 0 65 0 89 0 68 0 24 0 58 

18 ETSIEK 312 277 589 68 0 110 0 169 0 122 0 112 0 98 0 36 0 97 

19 KAGNOL 115 92 207 38 0 81 0 45 0 85 0 68 0 66 0 42 0 55 

20 MAYOS-C 107 131 238 0 43 0 58 0 56 0 29 0 52 0 27 0 14 54 

21 DJOUYAYA 175 212 387 68 0 74 0 132 0 74 0 116 0 66 0 32 0 64 

22 CYRIE-C 87 101 188 0 36 0 50 0 32 0 32 0 42 0 20 0 11 33 

23 NONGBWALA 134 165 299 45 0 51 0 135 0 51 0 119 0 45 0 29 0 84 

24 KENDJO-C 89 75 164 0 21 0 84 0 75 0 26 0 97 0 88 0 17 74 
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Source : Résultat du diagnostic participatif, OAL WAPAL, Juillet 2019. 
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La population de la commune étant portée à 12 815 âmes y compris 3 490 Baka environ, il 
est à noter qu’elle est dans sa majorité jeunes avec soit 1626 Nourrissons (0-35 mois), 
2408 enfants cibles du PEV (0-59 mois), 2 831enfants en âge préscolaire (4-5 ans), 2469 
enfants en âge préscolaire (4-5 ans), 3 292 adolescents (12-19 ans), 3 023 jeunes (15-34 
ans) et 1 119 adultes (35 ans et plus). Cette population jeune dans son ensemble, en 
majorité agricole est sujet d’un fort courant de mobilité, conséquence de la pauvreté qui 
sévit dans la Commune. Entre autre, l’endogamie est considérée ici comme étant une 
pratique incestueuse à l’intérieur d’un lignage ; l’exogamie quant à elle est autorisée, car 
elle favorise le brassage entre les peuples. 

 

 
Figure 2: Répartition de la population par tranche d'âge. 

 
 

 Caractérisation des populations vulnérables de la commune de Mindourou. 

Suivant les résultats du diagnostic participatif, il convient de noter que la Commune de 
Mindourou abrite une population vulnérable estimée à un peu plus de 12 815 âmes dont 
environ 3 490 Baka (Résultats des enquêtes menées sur le terrain 2019 par le WAPAL). Le 
tableau 9 ci-dessous présente la caractérisation des populations vulnérables par village. 

 
Tableau 9 : Caractérisation des populations vulnérables dans la commune. 
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Djaposten 1271 2 0 13 0 0 0 874 0 0 18 3 0 

Mindourou 4370 3 2 20 0 0 0 260 0 7 218 125 4 

Nkouak 1077 3 0 20 0 0 0 233 0 3 50 75 0 

EDEN 527 1 1 4 0 0 0 0 0 1 2 3 / 

DYMPAM-C 161 0 0 1 0 0 0 161 0 0 1 1 / 

MEDJOH 310 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 / 
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DIASSA-C 200 0 1 1 0 0 0 200 0 1 1 1 / 

AMPEL 505 1 1 3 0 0 0 0 0 1 2 3 / 

NEMEYONG 123 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 / 

BITSOUMAN-C 169 0 0 1 0 0 0 169 0 0 1 1 / 

MAYANG 496 1 1 3 0 0 0 0 0 1 2 2 / 

ELANDJO-C 82 0 0 1 0 0 0 82 0 0 0 0 / 

BEDOUMO 324 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 / 

MENZOH-C 212 0 1 1 0 0 0 212 0 1 0 1 / 

MALENE 317 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 / 

MBALLAM-C 279 1 1 2 0 0 0 279 0 1 1 1 / 

DJOLEMPOUM 320 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 / 

ETSIEK 589 1 2 4 0 0 0 0 0 1 2 3 / 

KAGNOL 207 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 / 

MAYOS-C 238 1 1 2 0 0 0 238 0 1 0 1 / 

DJOUYAYA 387 1 1 3 0 0 0 0 0 1 2 2 / 

CYRIE-C 188 0 0 1 0 0 0 188 0 0 1 1 / 

NONGBWALA 299 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 / 

KENDJO-C 594 1 2 4 0 0 0 594 0 1 2 3 / 

TOTAL 13 245 21 20 96 - - - 3 490 - 26 308 237 4 

Source : Résultats du diagnostic participatif, WAPAL, Juillet 2019. 

 

De ce tableau, il ressort que les populations vulnérables porté à 3615 âmes avec environ 3 
490 Baka, les plus en vue dans la commune de Mindourou sont les suivantes : 21 
handicapés moteurs, 20 malvoyants, 308 vieillards, 3490 pygmées/Baka, 96 orphelins, 237 
personnes affectées et infectées par le VIH/SIDA. Ces populations expriment la difficulté 
d’accès aux services d’encadrement spécialisé qui est causée par la faible intervention des 
services techniques de l’Etat malgré l’appui de la commune. Les cartes 2, 3 et 4 font 
mention de la répartition spatiale de la population communale (par tranche d’âge, par sexe 
et par couche vulnérable). 
 
 



Commune de Mindourou.                   BP : 55 Mindourou Tel : + 237 666183702 Email : 
  

 
Carte 2: Répartition spatiale de la population de la commune de Mindourou. 
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Carte 3 : Répartition de la population vulnérable par village dans la commune de Mindourou. 

 
 



Commune de Mindourou.                   BP : 55 Mindourou Tel : + 237 666183702 Email : 
  

Il ressort de la carte qu’il y a un fort accroissement de populations au niveau des espaces 
urbains par rapport aux villages Bantou et campement Baka. Cet écart est justifié par 
l’exode rural qui est d’un enjeu considéré. 
 

c) Groupes ethniques et relations inter – ethniques 

La population de Mindourou est composée de Bantous et des Baka. Les peuples Bantous 
(Badjoué, Ndjem, Mpombieng) et les BAKA se trouvent parfois mêlés dans les mêmes 
villages, depuis la sédentarisation de ces derniers. Tous les villages sont situés tout au long 
de la route Abong Mbang – Lomié. L’habitat marque une nette évolution car les Baka 
commencent à construire les maisons à l’exemple des Bantous, mais préfèrent toujours 
leurs huttes. Les relations entre ces peuples sont parfois mitigées : les Bantous qualifient 
les Baka comme étant des sous-personnes. Les Bantous veulent régner en maîtres.  
La commune de Mindourou est répartie en trois cantons et dispose de trois chefs de 2ème 
degré. Il faut noter que le 3ème canton (celui des Mpombieng) tient à obtenir son 
autonomie car depuis longtemps, il dépendait du groupement Maka (à Abong Mbang), d’où 
sa dénomination de canton Maka- Mpombieng. 
 

d) Organisation sociale 

On peut repartir les ethnies vivants dans la Commune de Mindourou en deux catégories à 
savoir les autochtones et les allogènes. 
Les ethnies autochtones sont les Badjouè, les Ndjem, les Pygmées Baka, les Mpoubieng, 
les Kako et les allogènes sont les Makas, les Bétis, les Etons, les Bamilékés, les Foulbés, 
… ces derniers se sont installés dans le but de rechercher un emploi dans les sociétés 
forestières, à la recherche d’un espace pour développer leurs activités économiques ou à 
cause des affectations par l’Etat. 
 

 Chefferie traditionnelle 

Etant des anciens espaces ruraux, les villages de la Commune de Mindourou sont les 
sièges des chefferies de 3e degré. Le chef est assisté d’un conseil de notables.  
Dans la commune de Mindourou, les quartiers sont sous les responsabilités des 
responsables de blocs, et le village sous la charge du chef de 3e degré tel qu’illustre la 
photo 17. 
Par contre dans la ville de Djaposten, les quartiers sont sous la responsabilité des chefs de 
3e degré. Tandis que la ville de Nkouak, n’ayant qu’un seul quartier est sous la 
responsabilité du chef de 3e degré. 
 

 
Photo 17: situation de référence de la chefferie traditionnelle de 3e degré du village Ampel. 
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 Associations et Groupements  

Les associations regroupant les populations de la Commune de Mindourou s’effectuent à 
travers des regroupements dans des tontines, des structures associatives telles que les 
GIC, Unions des GIC et des coopératives. Ces regroupements s’effectuent par relation 
tribale, professionnelle ou culturelle.  
Les principales organisations recensées dans la ville de Mindourou sont entre autres des 
associations telles que : 

- Association des barmans ; 
- Association des commerçants ; 
- Réseau des femmes dynamiques du Dja ; 
- Ressortissants de l’Ouest ;  
- Association des épouses des travailleurs de la R-Pallisco ; 
- Association des vendeuses de viande de brousse ;  
- Association des motos taximen de Mindourou  

 
Et des Regroupements socioéconomiques dont : 

- La coopérative des producteurs de Cacao du Dja ; 
- La coopérative des fabricantes de bâtons de manioc du Dja  
- Le réseau des femmes dynamiques de Mindourou ;  

 
Les principales organisations recensées dans la ville de Djaposten sont entre autres des 
associations telles que : 

- Association des femmes dynamiques Dioula ; 
- Association des femmes dynamiques Nkoul ;  
- Association des femmes dynamiques Tonkla ; 
- et des Regroupements socioéconomiques dont : 
- Le GIC COBADI de la forêt communautaire de Dioula ;  
- Le GIC COBANKO de la forêt communautaire Nkoul  
- Le GIC COBATO de la forêt communautaire Tonkla 

… ; 

L’analyse organisationnelle de ces groupes associatifs montre qu’elles sont fébriles à 
cause du faible accompagnement technique et financier. Pourtant, les partenaires au 
développement se montrent de plus en plus réticents à appuyer les producteurs individuels 
en raison des risques de détournement des fonds et de l’absence de garanties de leurs 
bonnes utilisations. A cet effet, les services de vulgarisation et de conseil ont ainsi un rôle 
déterminant à jouer pour aider ces populations à s’organiser en structures associatives 
légales afin de s’approprier des techniques plus productives et améliorer leurs conditions 
de vie et leur autonomisation. 

 
e) Religion 

Les principales religions pratiquées dans la commune sont le christianisme, l’islam et dans 
une moindre mesure l’animisme (Population Baka). Les différentes institutions religieuses 
identifiées dans l’espace communal sont représentées par les églises catholiques, les 
mosquées, les églises adventistes du 7ème jour, les églises protestantes, l’église 
Presbytérienne, Etc. Toutefois, on note une forte croyance au fétichisme. 
 

f) Habitat 

L’habitat reste assez diversifié dans la commune de Mindourou. A côté de la case 
traditionnelle, respectant les normes architecturales héritées d’une tradition locale, 
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s’édifient des bâtiments modernes assez complexes reflétant un décollage économique du 
milieu (surtout dans la ville de Mindourou). Cette diversité n’est pas compartimentée en 
village riche et village de pauvre. C’est un foisonnement qui tolère encore une bonne 
cohabitation. Il n’est pas exclu de voir dans le paysage, une maison moderne construite en 
matériaux définitifs à côté d’une autre en terre battue ou en planche. La physionomie de la 
Commune dans sa zone urbaine est en nette modification due à la volonté des élites de 
transformer l’habitat traditionnel en des maisons modernes tel qu’illustre la plage de photos 
18. Cette transformation est progressive et tient compte essentiellement d’une ascension 
sociale. Cette situation peut être aussi due au manque de plan d’urbanisation des villes. 
 

  

Habitat Bantou 

  

Habitat Baka 
Photo 18: situation de référence de l'habitat dans la commune de Mindourou 

 
g) Système foncier 

Les terres appartiennent aux autochtones qui les louent ou les vendent à qui ils veulent et 
aux prix souhaits. Toutefois, la commune envisage de créer des lotissements communaux 
pour faciliter l’accès aux terres. 
 

h) Acteurs du développement de l’économie locale 

Les acteurs du développement de la Commune de Mindourou sont représentatifs et 
appréciables. Ils se recrutent parmi les services déconcentrés, les projets/programmes et 
les organismes non gouvernementaux. Aussi, la dynamique des élites locales est très 
appréciable à travers des actions d’accompagnement, des dons, aides et les actions 
solidaires et communautaires. Le tableau 10 présente ces différents acteurs, leurs 
domaines d’intervention et les types d’appui respectifs. 
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Tableau 10 : Différents acteurs intervenant dans la commune de Mindourou 
 

N° Organismes 
Domaines 

d’intervention 
Types d’appui 

Institutions étatiques 

1 
Sous-préfecture 
Brigade de gendarmerie 

Administration 
Défense  
Maintien de l’ordre 

- Organisation des cérémonies  
- Maintien de l’ordre et de la sécurité 

2 
Chefs traditionnels 
Chefs religieuses 

Administration et 
collaboration 
 

- Diffusion des informations 
- Evangélisation 

3 
Services déconcentrés de 
l’Etat  

Collaboration 
Technique  

- Appuis multiformes  

- Programmes/Projets 

4 

Programme de 
Consolidation et de 
Pérennisation du Conseil 
Agricole de l’Amélioration 
de la Compétitivité des 
Exploitations Familiales et 
agropastorales (PCP-
ACEFA) 

Développement 
agropastoral 

- Appuis financiers et matériels 
- Renforcement des capacités 
- Encadrement technique des groupements 

5 
Programme National de 
Développement 
Participatif(PNDP) 

Développement 
socio-économique  

- Appui à la réalisation des microprojets 
communaux en leur apportant un appui 
technique et financier ; 

- Renforcement des capacités de l’exécutif 
communal et du COMES ; 

- Appui la commune, et les populations à travers 
l’élaboration du plan de développement. 
(PCD) ; 

- Appui à la réalisation des micros projets de 
développement ; 

- Appui aux communautés dans la prise en 
compte des aspects socio-environnementaux et 
la gestion durable des terres ; 

- Renforcement des capacités des populations et 
de la Commune ; 

6 FEICOM 
Développement des 
infrastructures 
sociales 

- Appui financier et appui-conseil aux CTD ; 

7 GIZ 
Développement 
socio-économique 

- Appuis financiers et matériels ; 
- Renforcement des capacités ; 
- Encadrement technique des groupements ; 

8 
Associations / GIC et 
élites  

Contribution au 
développement 
dans les secteurs 
sociaux de base 

- Assistance et Solidarité 

Source : Résultats du diagnostic participatif, WAPAL, Juillet 2019. 

 
 

3.4. Milieu socioéconomique 
 

L’économie observée dans la commune de Mindourou est une économie de subsistance 
ayant pour objectifs prioritaires la satisfaction des besoins vitaux des membres du ménage 
qui sont : se nourrir, se loger, se vêtir et se soigner. L’affectation du temps de production 
est fonction du souci d’alimentation et de la recherche des revenus pour répondre à ces 
sollicitations. Le diagnostic participatif auprès des populations de la commune a permis 
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d’identifier que les systèmes de production locaux concernent par ordre hiérarchique 
l’agriculture, la chasse, la pêche, la collecte des produits forestiers non ligneux et les 
activités extra agricoles (petit élevage, petit commerce, artisanat). 
 

a) Agriculture 

 
La population de la commune est dans sa majorité agricole avec pour principales activités 
les cultures vivrières et la culture de rente. La production agricole (manioc, macabo, maïs, 
igname, banane plantain, Cacao, Etc.) reste encore très faible malgré d’énormes 
potentialités. Pratiqué par les femmes et les hommes, l’agriculture constitue un secteur à 
diverses opportunités importantes pour le développement communal dans son ensemble. 
Elle constitue une force pour l’amélioration des conditions de vie des populations et une 
source des emplois décents pour la jeunesse.  
La pratique de l’agriculture se heurte à de nombreuses difficultés, dont les plus importantes 
sont entre autres l’envahissement des espaces cultivables par l’exploitation forestière et 
l’indisponibilité de la main d’œuvre agricole mobilisée par les entreprises forestières, 
l’appauvrissement des terres à exploiter, Etc. 
 

 Agriculture vivrière 
Les cultures vivrières sont celles qui procurent le maximum de revenus des populations de 
la commune de Mindourou. Les produits cultivés les plus importants sont : Banane plantain, 
manioc, macabo, maïs, arachide, concombre et légumes. L’agriculture vivrière est une 
activité principale et prioritaire pour les Bantou. Quant aux Baka, ceux-ci ont commencé à 
s’y intéresser depuis leur sédentarisation dans des campements ; certains préfèrent le plus 
souvent travailler comme ouvrier dans les champs de Bantou. En général, l’agriculture est 
pratiquée de manière très archaïque dans la commune, c'est-à-dire avec comme seuls 
outils, le daba et la machette. Les superficies cultivées ne dépassent pas un hectare et 
dépendent de l’âge de chacun des chefs de ménage. La distance parcourue par ces 
paysans varie entre 1 et 3 km. 
 

 Agriculture de rente 
 
On distingue : le cacao, le café et le palmier à huile.  
La cacao-culture est une vieille pratique des populations de la commune de Mindourou. Les 
plantations sont soit, vieillissantes ou abandonnées à cause du manque des produits 
phytosanitaires et des appuis techniques et financiers, soit en reconstitution. Les plus 
importantes productions du cacao ont été enregistrées dans les villages Ampel, Djouyaya, 
Mindourou et Mayang (plus de 5 tonnes/an), contrairement dans d’autres villages de la 
commune où les productions demeurent minimes (moins de 1 tonne/an). Aucun 
regroupement des cacaoculteurs en entité légale (GIC, Association ou coopérative) n’a été 
identifié dans les villages étudiés. Mais un engouement dans le cacao culture a été observé 
dans certains villages (Eden, Medjoh, Djouyaya, Bedoumo) avec l’appui de la Mairie de 
Mindourou à travers la mise en place des pépinières, la régénération d’anciennes 
plantations et la création de nouvelles exploitations compte tenu de la nouvelle politique de 
l’Etat sur la relance de la filière cacao.  
La culture du café est en nette régression depuis plus d’une décennie dans toute la 
commune de Mindourou. Les plantations sont systématiquement abandonnées à cause de 
la chute drastique des coûts au marché international. Les productions annuelles sont très 
minimes.  
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Par ailleurs, la culture du palmier à huile sélectionné, récemment introduit dans les 
pratiques culturales des populations de la commune, connaît un essor surtout dans les 
villages de Bédoumo, Djouyaya, Ampel, Malène, Mayang. Des plantations communautaires 
ont été créées dans tous les villages riverains à la forêt communale avec le soutien de la 
commune de Mindourou sous des fonds issus de la RFA. Une initiative privée de palmeraie 
est en cours dans le village Djolempoum. Mais toutes ces plantations ne sont pas encore 
en production.  
Ces produits sont destinés non seulement à la consommation locale mais aussi vendus sur 
le marché local ou exporté vers les marchés environnants tels que : Abong-Mbang, Doumé, 
Bertoua, Yaoundé, Congo…  
Cependant, le développement de l’agriculture rencontre de nombreux problèmes parmi 
lesquels : 
De manière générale, l’agriculture de rente dans la commune de Mindourou rencontre 
plusieurs contraintes notamment :  

- L’enclavement de certaines zones de production,  
- Les cours non lucratifs,  
- Les possibilités réduites d’écoulement des produits,  
- La difficulté d’accès aux financements,  
- Le vieillissement des planteurs et de plantations  
- L’absence d’organisation des producteurs. 
- Les difficultés d’approvisionnement en intrants et matériels agricoles ; 
- Le faible encadrement des producteurs ; 
- Les pertes de produits post récoltes à cause de l’absence des structures de 

stockage ou l’insuffisance d’unités de transformation des produits. 
En matière d’infrastructure agricole on compte un bâtiment en mauvais état qui sert de 
local pour la DAADER et le un bâtiment en mauvais état pour le CEAC dans la ville de 
Mindourou. 

Les tableaux ci-dessous donnent les détails sur la situation des infrastructures et le 
rendement par spéculation pratiqués dans la commune. 
 
Tableau 11 : Etat des lieux des infrastructures agricoles dans la commune de Mindourou 
 

Structure 
Bâtiment 

Matériels 
Magasin 

de 
stockage 

Observations 
Nombre Etat 

DAADER 01 
Mauvais 
état 

Aucun Aucun 

- Etat de délabrement avancé 
- Absence des structures d’assainissement dans le 

bâtiment  
- Insuffisance de personnel 
- Insuffisance d’équipement et de matériels 

roulants 
- Insuffisance des magasins de stockage 

CEAC 01 
Mauvais 
état 

Aucun Aucun 

- Etat de délabrement avancé 
- Terrain du CEAC utilisé par la commune et les 

populations riveraines 
- Absence de salles de classe 
- Absence de champs pour le CEAC 
- Insuffisance de personnel d’appui 

 

Il est à noter, que dans les villes communales de Djaposten et de Nkouak, il n’existe pas 
d’infrastructures agricoles bien que l’agriculture soit une activité importante dans ces villes. 
Ce qui explique un délaissement des populations dans les villages beaucoup plus motivés 
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à l’exode rural. Le tableau 12 nous restitue la situation de la production par spéculation 
dans la commune. 
 
Tableau 12: Situation de la production par spéculation dans la commune de Mindourou. 
 

Sous 
domaines 

Spéculations 
Bassin de 
production 

Organisations 
des 

producteurs 

Producteurs 
impliqués 

(population) 
% 

Echelle de 
production 
(Hectare) 

Quantité 
produite 
(tonne à 

l’hectare) 

Cultures 
maraichères 

Tomates  Mindourou  Aucun  20% 1/4 2 

Piments  Mindourou Aucun  15% 1/4 4 

pastèque Mindourou Aucun  08% 1/4 25 

Poivron  Mindourou Aucun  13% 1/4 5 

Gombo Mindourou Aucun  22% 1/4 8 

Légume vert Mindourou Aucun  20% 1/4 6 

Cultures 
vivrières 

Manioc 

Mindourou, Nkouak, 
Djaposten, Eden, 
Medjoh, Apmpel, 
Nemeyong, 
Mayang, Menzoh, 
Béddoumo, Malene, 
Djolempoum, 
Kagnol, Nongbwala,  

Aucun  85% 45 78 

Mais 

Mindourou, Nkouak, 
Djaposten, Eden, 
Medjoh, Apmpel, 
Nemeyong, 
Mayang, Menzoh, 
Béddoumo, Malene, 
Djolempoum, 
Kagnol, Nongbwala,  

Aucun  75% 45 36 

Arachide 

Mindourou, Nkouak, 
Djaposten, Eden, 
Medjoh, Apmpel, 
Nemeyong, 
Mayang, Menzoh, 
Béddoumo, Malene, 
Djolempoum, 
Kagnol, Nongbwala,  

Aucun  60% 20 30 

Macabo 

Mindourou, Nkouak, 
Djaposten, Eden, 
Medjoh, Apmpel, 
Nemeyong, 
Mayang, Menzoh, 
Béddoumo, Malene, 
Djolempoum, 
Kagnol, Nongbwala,  

Aucun  75% 50 70 

Banane 
Plantin 

Mindourou, Nkouak, 
Djaposten, Eden, 
Medjoh, Apmpel, 
Nemeyong, 
Mayang, Menzoh, 
Béddoumo, Malene, 
Djolempoum, 
Kagnol, Nongbwala,  

Aucun  80% 60 80 

Cultures 
pérennes 

Cacaoyer 

Mindourou, Nkouak, 
Djaposten, Eden, 
Medjoh, Apmpel, 
Nemeyong, 

Aucun  80% 60 70 
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Sous 
domaines 

Spéculations 
Bassin de 
production 

Organisations 
des 

producteurs 

Producteurs 
impliqués 

(population) 
% 

Echelle de 
production 
(Hectare) 

Quantité 
produite 
(tonne à 

l’hectare) 

Mayang, Menzoh, 
Béddoumo, Malene, 
Djolempoum, 
Kagnol, Nongbwala,  

Palmier à 
huile 

Mindourou, Nkouak, 
Djaposten, Eden, 
Medjoh, Apmpel, 
Nemeyong, 
Mayang, Menzoh, 
Béddoumo, Malene, 
Djolempoum, 
Kagnol, Nongbwala,  

Aucun  40% 13 0 

café 

Mindourou, Nkouak, 
Djaposten, Eden, 
Medjoh, Apmpel, 
Nemeyong, 
Mayang, Menzoh, 
Béddoumo, Malene, 
Djolempoum, 
Kagnol, Nongbwala,  

Aucun  75% 23 0 

Source : Rapport Diagnostic Participatif, OAL WAPLA, Juillet 2019. 

 
Il ressort du tableau que les spéculations les plus pratiquées par la population sont le 
Cacao, Macabo, Banne plantain, Arachide, Maïs, Etc. 
 

 
 
Figure 3: Poids des spéculations agricoles en fonction de l'implication des producteurs (population) 

 
Il est à noter que la population est beaucoup plus impliquée dans la production du manioc, 
suivi du cacao, banane plantain, café, Mas, macabo, Arachide. Cette forte implication de la 
population dans les 08spéculations s’explique par le fait qu’elle constitue la base de la 
ration alimentaire et une activité génératrice de revenus des ménages de la commune. 
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Le tableau 13 nous présente l’évolution de la production par spéculation sur la base des 
trois dernières années. 
 
Tableau 13 : Evolution de la production par spéculation sur la base des trois dernières années 
 

Année 2016 2017 2018 

Spéculations P (t) Sup (ha) P (t) Sup (ha) P (t) Sup (ha) 

Tomates  1 0.25 1.5 0.25 2 0.25 

Piments  2 0.25 1.5 0.25 4 0.25 

pastèque 15 0.25 20 1 25 2 

Poivron  1 0.25 2 0.25 5 0.25 

Gombo 6 0.25 4 0.25 8 0.25 

Légume vert 4 0.25 5 0.25 6 0.25 

Manioc 40 25 60 30 78 45 

Mais 30 35 40 40 36 45 

Arachide 45 20 40 25 30 20 

Macabo 60 15 60 25 70 50 

Banane Plantin 70 20 50 15 80 60 

Cacaoyer 60 30 40 60 70 60 

Palmier à huile 0 2 0 10 0 13 

café 0 15 0 15 0 23 

Source : Données terrain et Rapport DAARDER Mindourou, 2018. 

 
Sur la base de quelques spéculations citées ci-dessus, l’évolution du niveau de la 
production dans la génération est en baisse linéairement. Quelques raisons justifient cette 
faiblesse : la rareté des pluies, forte migration de la population dans les activités forestières 
au détriment de l’exploitation agricole, la rareté des espaces cultivables, les conflits 
agropastoraux et fonciers et l’accès difficile aux appuis (techniques, financiers et matériels). 
 
La figure ci-dessous, nous permet de faire une lecture objective sur l’évolution de la 
production au cours de ces trois dernières années. 

 

 
 
Figure 4: Evolution de la production par spéculation dans la commune de Mindourou. 

 
On peut lire dans la figure 4 que la production du manioc occupe une place considérable 
suivi de la banane plantain, Cacao (voir photo 19), maïs pour ne citer que ceux-là. Il est fort 
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de constater que la culture de rente reste sous développée dans la commune bien que la 
Mairie de Mindourou et le gouvernement camerounais ne cesse de mettre au profit des 
producteurs des mesures d’accompagnement de proximité. 
 

 
 

Photo 19: Etat de la pépinière de cacao dans le campement Diassa 

 
 

b) Pêche et Sylviculture 
 

La Commune de Mindourou compte trois bassins de production se trouvant en pleine zone 
forestière où l’exploitation forestière est l’une des activités principales. 
Bien qu’elle soit traversée par plusieurs cours d’eau, la commune ne regorge pas assez de 
poissons en son sein. Les pêcheurs ont de la peine à trouver du poisson dans ces villes et 
doivent s’’éloigner des villes pour en trouver.  
 
La sylviculture est dans sa quasi-totalité non développée. La pêche est pratiquée pour la 
consommation familiale principalement dans les cours d’eau Dja, Nyong et la Boumba Etc. 
Hors la pisciculture constitue une activité à forte potentialité avec la présence des cours 
d’eau mais les résultats du diagnostic participatif révèlent que peu d’organisations 
communautaires sont impliquées. A cet effet, il ressort que l’activité est portée par deux 
organisations communautaires localisées dans le village Medjoh et Eden presque inactives. 
Élevage 

L’élevage constitue l’une des ressources des populations. Dans la commune de Mindourou 
les espèces animales sont les ovins, les caprins, les porcs, la volaille, les chiens, L’élevage 
pratiqué est principalement pour la nutrition de la famille et non pour la commercialisation. 
Ici c’est un élevage de prestige qui est le système le plus pratiqué. Nous pouvons noter la 
présence de certaines mini fermes d’élevage beaucoup plus concentrée dans les espaces 
urbains que dans les villages. Le tableau 14 restitue les effectifs présentés, surtout les 
ovins et caprins sont ceux qui ont été recensés récemment par la DAEPIA dans la 
commune. 
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Tableau 14 : Types et effectif des espèces rencontrées dans les bassins de production 
 

Localisation Ovins Porcins Caprins Volailles 

Zone de Mindourou 08 50 33 100 

Zone de Djaposten 19 30 39 140 

Zone de Nkouak 37 55 19 150 

Totaux 64 135 91 390 

Source : DAEPIA Mindourou, 2018 
 

L’encadrement technique des éleveurs est assuré par le personnel de la délégation 
d’arrondissement de l’Elevage, des Pêches et Industries Animales. Ces services assurent 
la couverture vaccinale, le suivi vétérinaire et les recensements dans les ménages. 
Quelques infrastructures pastorales existent dans la commune de Mindourou dont l’état des 
lieux est présenté dans le tableau 15. 
 

Tableau 15 : Etat des lieux des infrastructures d’élevage 
 

Structure Nombre Etat Observations 

DAEPIA 01 Bon  
Bien construite 
Insuffisance d’équipements, de matériels et de mobiliers 

Tuerie 01 Mauvais Insuffisant 

Ferme avicole 01 Passable 
Insuffisant 
Faible engouement  
A réhabiliter 

Etang Piscicole 01 Mauvais 
Abandonné 
A réhabiliter 
Faible promotion de l’aquaculture 

Source : Rapport Diagnostic Participatif, OAL WAPLA, Juillet 2019. 

 

Il est à noter que ces infrastructures sont concentrées dans l’espace urbain de Mindourou. 
 

c) Chasse 

La chasse sélective est moins pratiquée dans la commune. Elle est caractérisée par 
l’usage des pièges, l’utilisation des fusils de chasse non autorisé et la pratique de la chasse 
à courre. La pratique des activités de braconnage constitue une menace majeure dans la 
préservation et la protection des ressources fauniques dans la commune bien que la 
présence des services de contrôle est assurée. 
 

d) L’artisanat 

L’activité artisanale, dans la Commune de Mindourou, est dominée par deux types : 
L’artisanat de production dont la fabrication des meubles, la fabrication d’outils de labour, la 
fabrication d’outils d’habillement et la construction des bâtiments ; 
L’artisanat de service dont les réparations diverses (mécanique, électronique, horlogerie, 
chaussure), le petit commerce, la téléphonie, le transport des personnes et de 
marchandises et les services divers (coiffure, photographie). 
 

e) Le commerce 

La commune de Mindourou dispose d’un marché permanent à Mindourou qui se tient tous 
les jours mais avec une forte affluence les samedis car c’est une journée de repos dans les 
services, tandis que la ville de Djaposten possède d’un marché réalisé par le PNDP mais 
pas encore opérationnel par contre la ville de Nkouak ne dispose pas de marché construit. 
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Dans les marchés de la commune, sont échangés les produits manufacturés, les produits 
agropastoraux, halieutiques et maroquineries. En dehors de ce marché, il existe quelques 
points sporadiques de vente (boutiques, tables, étales, ambulants) pour approvisionner les 
populations en produits de première nécessité. 
Pour ce qui est des villages, n’ayant pas de marché fonctionnel l’on peut observer les étals 
devant les maisons et servant de présentoirs pour les marchandises : produits agricoles et 
des produits de la chasse et des PFNL. 
La majorité des opérateurs économiques de la Commune excelle dans l’informel. Ces 
derniers assurent pour la plupart la distribution de la friperie, de petits produits 
manufacturés de toute provenance et les produits alimentaires ; ce qui rend difficile la 
collecte des taxes dans les marchés.  
L’activité du petit commerce constitue l’activité la plus pratiquée et de manière anarchique 
dans les espaces urbains avec la présence d’une diversité des corps de métiers non 
structurés. C’est un des secteurs à forte potentialité. 
Les contraintes liées au développement du secteur de commerce local passent par 
l’inorganisation et la structuration des corps de métiers et l’insuffisance des infrastructures 
marchandes. Notamment la modernisation des marchés existant. 

 
f) L’exploitation du sable, latérite et pierres 

Fortement disponible dans les cours d’eau de la commune, le sable et les carrières de 
latérites et de pierres constituent l’une des richesses naturelles accessibles dans certains 
villages et spécifiquement dans la zone de Mindourou, Mayang, Nkouak et Djaposten. 
 

g) Transformation des produits 

Le secteur industriel est représenté par la société d’exploitation forestière R-Pallisco dans 
la ville de Mindourou qui recrute à 60% des jeunes dans la commune. 
Une expertise locale en matière de transformation des produits agricoles, brassage et 
extraction d’huile sont encore à l’état artisanal. Il existe certaines formes de transformation 
des produits agricoles identifiées dans certaines localités de la commune. Ces 
transformations sont artisanales et ne concernent que le manioc principalement. Le manioc 
est transformé en farine et en bâton de manioc. 
 

h) Entreprise de service 

La structuration de l’économie locale s’explique par la présence des sociétés forestières, 
les corps de métiers (Moto taxi, Barman, call box, Commerçants, Restaurateurs, etc.) et 
quelques établissements de commerce qui sont voués à la vente des produits de 
consommations (denrée alimentaires, boissons, Etc.) dont leur contribution n’est pas à 
négliger dans la commune de Mindourou.  
Le domaine des services est un secteur pas très développé dans la commune mais il 
rencontre quelques services. Il s’agit : 
De la micro finance, celle présente est Express Union dans la ville de Mindourou 
uniquement, dont la compétence relève du transfert d’argent et d’épargne, de 
crédit…notamment ORANGE MONEY, MTN MOBILE MONEY. Ces dernières facilitent les 
transactions financières entre la commune et d’autres localités environnantes. L’on note 
également l’existence des tontines dans tout l’espace communal de Mindourou. 
Des services de téléphonie mobile matérialisés par la présence des agences Orange 
malheureusement pas équipées dans la commune. Ce qui complique la tâche des usagers. 
Il se rencontre aussi les autres opérateurs que sont MTN, NEXTTEL qui engrange des 
parts de marché dans cet univers ultra concurrentiels. Les calls box sont la face visible de 
ces opérateurs téléphoniques intervenant dans la commune. Les principales contraintes 
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dans ce domaine de télécommunication sont la faible disponibilité de l’énergie électrique 
qui pose le problème de recharge des batteries, la faible migration du réseau vers la 3G, et 
la couverture partielle du réseau de téléphonie mobile dans la ville de Nkouak. 
Le système d’épargne et de crédit est renforcé dans les localités par la présence de 
certaines microfinances : EXPRESS UNION, ORANGE MONEY, MTN MOBILE MONEY. 
Ces dernières facilitent les transactions financières entre la commune et d’autres localités 
environnantes. L’on note également l’existence des tontines dans tout l’espace communal 
de Mindourou. 
 

i) Autres activités économiques 

Les autres activités économiques identifiées dans l’espace communal de Mindourou 
portent entre autre sur :  

- Le stockage et la vente des produits agricoles (Maïs, arachide, Manioc).  
- La transformation artisanale du maïs et du manioc ;  
- L’extraction d’huile d’arachide ;  
- La vannerie : conception des 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….)  
- Les petits métiers (couture, coiffure, menuiserie, etc.…). 

Le tableau ci-dessous nous donne une brève description des activités menées par genre et 
par sexe. 
 
Tableau 16 : Synthèse des principales activités économiques par types d’acteurs. 
 

Principales activités 
Types d’acteurs impliqués 

Population Bantou Population Baka 

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 Oui Oui 

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 Oui 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 Non Non Non 

Le stockage et la vente des céréales et 
légumineuses (Maïs, arachide, haricot).  

Oui Oui Oui Non Non Non 

La transformation du maïs bière locale ;  Non Oui Non Non Non Non 

L’extraction d’huile d’arachide ;  Non Oui Non Non Non Non 

La vannerie : conception des paniers 
traditionnels 

Non Oui Oui Non Oui Non 

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 Non Non Non 
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Il est fort de constater que le fort brassage social entre les Bantou et Baka explique un fort 
taux d’implication des Baka dans la quasi-totalité des activités que mènent les populations 
de la commune. A contrario les jeunes et femmes Baka sont peu impliqués dans les 
activités de production qui constitue la principale source de revenus des ménages par 
rapport aux hommes qui sont beaucoup plus impliqués dans les activités de service. 
 

j) Principales potentialités et contraintes de la commune 
 

La Commune de Mindourou dispose des atouts de divers ordres (démographique, 
organisationnel et économique) qu’il convient de valoriser malgré quelques contraintes 
susceptibles d’entraver leurs développements. Le tableau ci-dessous présente les atouts et 
contraintes socio-économiques de la commune. 
 
Tableau 17 : Atouts/potentialités et contraintes de la commune de Mindourou 
 

Domaines Atouts/potentialités Contraintes 

La démographie 

- Une diversité ethnique 
- Taux de croissance élevé 
- Cohabitation pacifique 

- Diversité de religion 
- Interaction entre les différentes ethnies 
- Organisation sociale et administrative qui 

garantit la paix et la promotion sociale 

- Milieu favorable à la création des tensions 
sociales (diversité ethniques et religieuses 
importantes) 

- Populations essentiellement jeunes avec un 
taux de chômage élevé 

- Difficulté d’accès à l’emploi 

Les populations 
vulnérables 

- Acceptation des populations marginales par 
la société 

- Société qui favorise l’insertion sociale des 
personnes vulnérables 

- Présence d’un appui aux personnes 
socialement vulnérables 

- Difficulté d’assurer une prise en charge de 
qualité des personnes vulnérables 

- Incapacité de ces acteurs d’avoir un 
décollage économique 

Organisation sociale 

- Organisation administrative et traditionnelle 
qui assiste cette communauté 

- Possibilité de mise sur pied d’organisations 
qui peuvent favoriser l’émergence de ses 
membres 

- Insuffisance d’appui aux organisations 
professionnelles créées pour accroître le 
revenu de leurs membres 

- Inexistence de service notamment les 
banques qui pourraient appuyer le 
développement de ces formations sociales 

Activités 
économiques 

- Diversité d’activités qui permettent aux 
acteurs locaux d’accroitre leur revenus 
(agriculture, élevage, pêche, commerce…) 

- Présence des marchés  
- Potentiel économique immense 

- Insécurité grandissante  
- Insuffisance d’infrastructures marchandes 
- Insuffisance d’appuis financier et structurel 

aux acteurs économiques 

Les acteurs de 
développement local 

- Plusieurs acteurs de développement ont 
accompagné les acteurs locaux au sein de 
l’espace communal 

- Cette commune représente un intérêt majeur 
puisqu’elle produit l’essentiel des produits 
forestiers et agricoles 

- Inexistence d’une dynamique 
d’accompagnement des acteurs locaux qui 
s’inscrit dans une logique de continuité 

- Ralentissement des actions d’appui direct au 
profit de la population à la base. 
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4.1. Synthèse du DIC  
 
Les principales forces et faiblesses de la commune ont été identifiées sur la base des résultats des investigations de base et du 
diagnostic participatif. Certains freins et faiblesses concernent les aspects de fonctionnement des services et de maîtrise d’ouvrage de la 
commune, d’autres sont extrêmement liés aux aspects liés au personnel et à la mobilisation et la sécurisation des recettes propres. Ce 
qui a conduite à une analyse logique afin de faire ressortir les axes de renforcement des capacités de l’institution communale.  
D’une manière générale, la commune de Mindourou en tant qu’institution présente des forces et faiblesses et donc les axes de 
renforcement de capacité ont été définis tel que présente le tableau 18. 
 
Tableau 18 : Synthèse du diagnostic Institutionnel communal de Mindourou. 
 

Axe Forces Faiblesses 

Ressources 
humaines 

Conseil 
municipal 

- Représentation de plusieurs groupes 
professionnels au sein du conseil ; 

- Présence de certains conseillers de haut 
niveau ; 

- Existence des commissions techniques ; 
- Affichage des résolutions des séances du 

conseil municipal  

- Faible maitrise de certaines thématiques par les conseillers ; 
- Faible niveau de base de certains conseillers ; 
- Légèreté dans le choix des membres des comités de suivi ; 
- Dysfonctionnement de l’ancien comité de suivi du PCD ; 
- Insuffisance des moyens financiers pour le déploiement des commissions  

Exécutif 
communal 

- Disponibilité du Maire titulaire et du 1er Adjoint 
(Résident dans la Commune) 

- Répartition des tâches non formalisée entre les membres de l’exécutif ; 
- Insuffisance des réunions des membres de l’exécutif ; 
- Insuffisance des réunions entre l’exécutif et le personnel 

Personnel 
communal 

- Présence de plusieurs décisions et arrêtés 
portant sur les ressources humaines ; 

- Présence des cadres communaux de haut 
niveau ; 

- Présence d’un organigramme ; 

- Insuffisance du personnel qualifié ; 
- Faible application de l’organigramme au niveau du déploiement des services ; 

- Insuffisance au niveau de la répartition des tâches (cumul des fonctions) ; 
- Faible tenue des archives ; 
- Insuffisance des réunions de cadrage ; 
- Absence d’un profil de carrière ; 
- Non informatisation du fichier de l’Etat civil 
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Axe Forces Faiblesses 

Ressources financières 

- Réception de subventions venant du 
FEICOM, du PNDP et de l’Etat 

- Procédures d’encaissement et de 
décaissement en respect des normes en 
vigueur 

- Existence de contrôles financiers internes 
- Présence des comités de suivi du 

processus de recouvrement  

- - Présence de plusieurs sources de 
revenus (forêt, fourniture en énergie 
électrique,…) 

- Non actualisation du fichier des contribuables ;  
- Absence d’un mécanisme de suivi des contribuables ; 
- Etroitesse de l’assiette fiscale ; 
- Faible sécurisation des recettes propres ;  
- Faible diversification des ressources propres ; 
- Incivisme des populations (présence des conflits (incompréhension) qui ne 

facilitent pas le recouvrement des taxes et autres devises) ; 

- Insuffisance dans l’élaboration du budget ; 
- Insuffisance des moyens pour le suivi des activités communales par les 

commissions. 

Ressources Patrimoniales 

- Hôtel de ville en construction 
- Existence de 3 marchés avec 

infrastructures ; 

- - Présence d’un patrimoine générateur des 
ressources (cités municipales, camion, …) 

- Absence de données sur les équipements et le mobilier de bureau ;  
- Insuffisance des biens locatifs ; 
- Gestions approximative de certains biens ; 
- Mauvais état des cités municipales et des auberges municipales ; 
- Faible valorisation des cités et des auberges municipales ; 
- Absence d’entretien préventif des infrastructures ;  
- Insuffisance du patrimoine foncier sécurisé ;  
- Absence de lotissements communaux ; 
- Insuffisance dans la politique de gestion des ressources naturelles et 

touristiques ;  

- Absence de personnel de maintenance du patrimoine ;  
- Insuffisance des équipements et matériels pour le service d’hygiène ; 
- Insuffisance du matériel roulant ; 
- Mauvais état du camion benne ; 
- Insuffisance du matériel informatique ; 
- Insuffisance des réalisations communales. 
- Défaillance dans le système de gestion en régie de l’énergie électrique et de 

l’adduction d’eau ; 
- Défaillance de certains comités de gestion. 

Relations de la Commune 

- Bonne collaboration avec la tutelle 
- Existence d’une collaboration avec d’autres 

Communes 

- Bonne collaboration avec la majorité des 
sectoriels  

- Bonne collaboration avec les chefferies 

- Insuffisance de relations entre la Commune et le secteur privé ; 
- Absence de jumelage avec les autres Communes ; 
- Absence d’un plan de communication et de marketing communal ; 
- Faible collaboration de la Commune avec les organisations de la société 

civile ; 

- insuffisance des relations entre la Commune et les partenaires extérieurs ; 
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Axe Forces Faiblesses 

traditionnelles 

- Commune appartenant aux CVUC 
- - Existence d’une convention liant la 

Commune au PNDP 

- Absence d’un site web ; 
- Insuffisance des cadres de concertation ; 
- Défaillance de certains comités de gestion ; 
- Faible synergie entre la mairie et les comités de concertation lors de la 

réalisation des investissements dans le village. 

Source : Résultats du diagnostic participatif, WAPAL, Juillet 2019 

 
Il est à noter que la commune de Mindourou dispose d’un fort potentiel qu’il faudra valoriser en tenant compte des faiblesses qui sont 
d’origine interne et externe à la Mairie. A cette effet, ces regards relèves des appréciations objectives qu’ont les partenaires au 
développement, les personnes ressources et les sectoriels locaux. 
Cependant, le conseil municipal n’a pas un pouvoir de contrôle sur le processus d’élaboration et l’exécution du budget. Lors des 
concertations internes. Aucune formation n’a été accordée aux conseillers municipaux depuis leur prise de fonction. Toutefois l’exécutif 
communal a participé aux séminaires organisés dans le cadre du renforcement des capacités des Maires du Cameroun par le CEFAM et 
d’autres circonstances organisées par les différents partenaires au développement.  
Il existe une répartition formelle des tâches entre le Maire et ses adjoints. Mais il est à relever l’absence d’un calendrier hebdomadaire de 
permanence des Maires permettant de tenir une réunion d’évaluation.  
Le personnel communal est caractérisé par diverses compétences mais dont le profil de carrière n’est pas déterminé pour l’administration 
communale. Le système d’évaluation et de motivation du personnel est inactif et exige un renforcement institutionnel. Au sein de la 
Commune, il n’existe pas un cahier de charge pour le personnel ce qui entraine une exécution des tâches de manière anarchique et une 
organisation interne très fragilisée par le personnel opérationnel. 
En sommes, le présent diagnostic institutionnel a révélé, en termes de forces, que le développement de la Commune peut s’appuyer sur 
un nid de ressources communales. Et on peut relever entre autres : les faiblesses dans la gestion des ressources humaines, de fiscalité 
et de l’organisation du budget, des faiblesses dans la gestion du patrimoine communal de même que dans le processus de planification 
de la prise de décision et de collaboration. 
Pour renforcer les capacités d’intervention de la commune de Mindourou, des axes de renforcement des capacités ont été identifié par 
rapport aux forces et faiblesses identifiées tel que présente le tableau 19. 
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Tableau 19 : Axes de renforcement par domaine et sous domaines 

 

AXES Faiblesses Axes de renforcement 

Ressources 
humaines 

Conseil municipal 

- Faible maitrise de certaines thématiques par 
les conseillers ; 

- Faible niveau de base de certains conseillers ; 
- Insuffisance des moyens financiers pour le 

déploiement des commissions  

- Renforcement des capacités de l’ensemble des conseillers municipaux sur la mise en 
œuvre du processus de décentralisation 

- Renforcement des capacités des conseillers municipaux sur la maîtrise de leurs rôles 
- Formation des conseillers, de l’exécutif sur le leadership participatif ; 
- Formation des conseillers, de l’exécutif sur les techniques de communication et de 

sensibilisation ; 

- Mise en place d’un budget permettant le déploiement des commissions 

Exécutif communal 

- Répartition des tâches non formalisée entre 
les membres de l’exécutif ; 

- Insuffisance des réunions des membres de 
l’exécutif  

- Mise en place d’un arrêté portant délégation des tâches aux adjoints ; 
- Mise en place d’un calendrier de réunion des membres de l’exécutif 

Personnel communal 

- Insuffisance du personnel qualifié ; 
- Faible application de l’organigramme au 

niveau du déploiement des services ; 

- Dysfonctionnement du service de l’action 
sociale ; 

- Insuffisance au niveau de la répartition des 
tâches (cumul des fonctions) ; 

- Faible tenue des archives ; 
- Insuffisance des réunions de cadrage ; 
- Dysfonctionnement dans le suivi des projets 

prioritaires du PCD ; 
- Non informatisation du fichier de l’Etat civil 
 

- Recrutement des personnels qualifiés en phase avec l’organigramme établit ; 
- Nomination d’un personnel qualifié pour la tenue des archives ; 
- Renforcement des capacités de l’exécutif, du secrétaire général et du comptable matière 

sur les procédures d’archivage ; 

- Réhabilitation du service ‘’Action sociale’’ par le recrutement des personnels qualifiés ; 
- Institution des réunions de cadrage comme une nécessité managériale ; 
- Recyclage périodique du personnel dans chaque service ; 
- Signature d’une convention avec le FNE dans le but d’assurer la formation du personnel 

existant et ceux à recruter 

- Adoption des formations additionnelles (conseillers et personnel) comme méthode de 
mise à niveau ; 

- Formation de l’exécutif, du SG et des principaux acteurs sur le respect de l’exécution des 
projets prioritaires du PCD ; 

- Informatisation du système d’Etat civil ; 
- Formation du responsable de l’Etat civil à la manipulation du système d’informatisation 

Ressources 
financières 

- Non actualisation du fichier des contribuables ;  
- Absence d’un mécanisme de suivi des 

contribuables ; 
- Etroitesse de l’assiette fiscale ; 

- Actualisation du fichier des contribuables par le géo référencement de tous les 
contribuables de la Commune ; 

- Mise en place d’un système d’évaluation des activités génératrices de revenus avec 
l’appui de la direction des impôts ; 
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AXES Faiblesses Axes de renforcement 

- Faible sécurisation des recettes propres ;  
- Budget fortement tributaire des recettes 

forestières ; 

- Faible taux de recouvrement des ressources 
propres ; 

- Incivisme des populations (présence des 
conflits (incompréhension) qui ne facilitent pas 
le recouvrement des taxes et autres devises) ; 

- Insuffisance dans l’élaboration du budget ; 
- Insuffisance des moyens pour le suivi des 

activités communales par les commissions. 

- Elargissement de l’assiette fiscale en conformité avec la loi ; 
- Mise en place d’un mécanisme de recouvrement des recettes propres basé sur l’atteinte 

des objectifs ; 

- Mise en place d’un mécanisme de sécurisation des recettes propres basé sur la 
confection des bordereaux avec souches ; 

- Sensibilisation des populations sur le rôle des taxes ; 
- Renforcement des capacités de l’exécutif, du secrétaire général et du receveur sur 

l’élaboration et la gestion du budget et des comptes de gestion ; 

- Renforcement des capacités de l’exécutif, du Secrétaire Général, du Receveur, des 
Chefs de service, du CCD, du CCF sur les techniques de mobilisation, de gestion et de 
sécurisation des ressources financière ; 

- Dotation d’un budget pour le suivi des activités communales par les commissions. 

Gestion des 
relations 

- Insuffisance de relations entre la Commune et 
le secteur privé ; 

- Absence de jumelage avec les autres 
Communes ; 

- Insuffisance des cadres de concertation ; 
- Faible collaboration de la Commune avec les 

organisations de la société civile ; 
- insuffisance des relations entre la Commune et 

les partenaires extérieurs ; 

- Absence d’un plan de communication et de 
marketing communal ; 

- Absence d’un site web ; 
- Défaillance de certains comités de gestion ; 
- Faible synergie entre la mairie et les comités 

de concertation lors de la réalisation des 
investissements dans le village. 

- Création de 03 cadres de concertation avec le privé, les services déconcentrés, les 
organisations de la société civile ; 

- Organisation de 02 rencontres annuelles avec les différents cadres de concertation ; 
- Recherche des jumelages et des partenariats avec les autres Communes (nationales et 

internationales) ; 

- Création d’un site web ; 
- Renforcement des capacités de l’exécutif, du secrétaire général et du cadre de 

développement sur les techniques de négociation et de gestion de partenariats ; 
- Redynamisation de tous les comités de gestion défaillants ; 

- Implication des comités de concertation et les COGE lors de la réalisation des travaux 
d’investissement dans les villages. 

Gestions du 
patrimoine 

- Absence de données sur les équipements et le 
mobilier de bureau ;  

- Insuffisance des biens locatifs ; 
- Gestions approximative de certains biens ; 
- Mauvais état des cités municipales et des 

auberges municipales ; 

- Faible valorisation des cités et des auberges 
municipales ; 

- Etablissement d’un sommier sur les équipements et le mobilier de bureau de la 
Commune ; 

- Acquisition des nouveaux biens locatifs (01 pelleteuse, 250 chaises, 50 tables pour 
réception, 10 tentes, 500 couverts, …) ; 

- Mise en place d’un mécanisme cohérent et public de gestion de certains biens ; 
- Réhabilitation des cités et auberges municipales ; 
- Mise en place d’un mécanisme de valorisation des infrastructures d’hébergement 

communales par : 
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AXES Faiblesses Axes de renforcement 

- Absence d’entretien préventif des 
infrastructures ;  

- Insuffisance du patrimoine foncier sécurisé ;  

- Absence de lotissements communaux ; 
- Insuffisance dans la politique de gestion des 

ressources naturelles et touristiques ;  
- Absence de personnel de maintenance du 

patrimoine ;  

- Insuffisance des équipements et matériels 
pour le service d’hygiène ; 

- Insuffisance du matériel roulant ; 
- Mauvais état du camion benne ; 
- Insuffisance du matériel informatique ; 
- Insuffisance des réalisations communales. 
- Défaillance dans le système de gestion en 

régie de l’énergie électrique et de l’adduction 
d’eau ; 

- Défaillance de certains comités de gestion. 

- Une campagne d’affichage agressive sur les différents services offerts ; 
- La réduction des prix des nuitées ; 
- La construction d’un restaurant communal ; 
- La construction de 02 mini adductions d’eau pour le ravitaillement des chambres ; 
- Le recrutement d’un personnel qualifié ; 
- Renforcement des capacités de l’exécutif, du secrétaire général et du comptable matière 

sur la gestion du patrimoine ; 

- Mise en place d’un système d’entretien préventif des infrastructures par le recrutement 
de personnels de maintenance du patrimoine ;  

- Sécurisation de tout le patrimoine foncier de la Commune par l’acquisition des titres de 
propriété ;  

- Création de 02 lotissements communaux (du côté de MAYANG et derrière l’église 
catholique) ; 

- Mise en place d’une politique de gestion des ressources naturelles et touristiques ;  
- Acquisition des équipements et matériels pour le service d’hygiène ; 
- Acquisition de 04 véhicules pour faciliter le travail des différents services ; 
- Acquisition d’un camion benne pour le transport de produits minier ; 
- Réhabilitation du camion benne et du car HIACE pour les déplacements ; 
- Mise en place d’une stratégie de gestion de l’énergie électrique par : 
- L’achat d’un groupe pouvant alimenter la ville et les villages voisins à tout 

moment (régularité de la fourniture d’énergie) ; 

- L’annulation du taux forfaitaire et la stabilisation des prix de consommation (relever 
l’index réel de consommation) ; 

- Mise en place d’une stratégie de gestion de l’approvisionnement en eau par : 
- La connexion des ménages au réseau (installation des compteurs) ; 
- La régularité de l’approvisionnement ; 
- Renforcement du parc informatique pour l’équipement de tous les services de la 

Commune ; 

- Redynamisation des COGE défaillants ; 
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4.2. Principaux services de l’espace communal 
 

Le tableau 20 fait état des différents services existants et fonctionnels dans la commune de 

mindourou. 

 
Tableau 20 : Synthèse de la situation de référence des services de l’espace communal 

 

Secteur Services Localisation  
Etat des 

infrastructures 
Observations 

Agriculture et 
Développement 
Rural 

 DAADER Mindourou   

Poste agricole Mindourou   

Elevage Pêche et 
Industrie Animale 

MINEPIA  Mindourou Bon état  

Éducation de Base 
Inspection d’arrondissement de 
l’éducation de base 

Mindourou centre Mauvais état  A réhabilité  

Forêt et Faune Poste forestier de Mindourou Mindourou Bon état En location  

Administration 
Territoriale 
Décentralisation et 
Maintien de l’Ordre 

Sous-préfecture de Mindourou Mindourou Bon état   
 

Brigade de gendarmerie  Mindourou Bon état   

Sport et Éducation 
Physique 

DA/ Sport et Éducation Physique Mindourou  A construire 

Enseignement 
Secondaire 

Lycée classique Mindourou Mindourou Etat passable  

CETIC de Nkouak Nkouak Mauvais état  

CES de Djaposten Djaposten Bon état  

Santé 
 
 

CMA de Mindourou Mindourou absent Non fonctionnel 

CSI de Mindourou Mindourou Mauvais état A construire 

CSI de Nkouak Nkouak Passable  A construire 

CSI de Djaposten Djaposten passable A construire 

Jeunesse et 
Éducation Civique 

DA/ Jeunesse de Mindourou Mindourou  A construire 

CMPJ/mindourou Mindourou  A construire 

Communication Radio communal  Mindourou Bon état  

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019. 

  
4.2.1. Synthèse de la situation de référence des infrastructures 

 

La description de la situation des infrastructures sociales de base au niveau de la 
commune est faite suivant le tableau 21. 
 
Tableau 21 : Situation des infrastructures dans la commune de Mindourou. 
 

Type d’infrastructures Urbain Rural Total 
Niveau d’accès 

Femme Homme 

Ecole maternelle 04 08 12 8% 8% 

Ecole primaire 07 19 26 69% 74% 

Etablissement d’enseignement secondaire 04 0 04 10% 13% 

Formation professionnelle 0 01 01 0% 0% 

Formation sanitaires 03 05 08 72% 74% 

Forages avec PMH 08 17 25 49% 51% 

Puits aménagé 06 22 28 61% 39% 

Source aménagées 0 61 61 86% 14% 

Infrastructures sociales 09 18 27 72% 28 

Infrastructures Marchandes 02 07 09 63% 37% 
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Type d’infrastructures Urbain Rural Total 
Niveau d’accès 

Femme Homme 

Route 12 2 14 49% 51% 

Electrification 04 01 05 58% 42% 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019. 

 
Il ressort des résultats du diagnostic participatif que la commune de Mindourou dispose 
d’un package des infrastructures socio-économiques. Parmi les infrastructures disponibles, 
les infrastructures hydrauliques sont bien renforcées suivi des infrastructures scolaires et 
les infrastructures routières, Etc. 
 
4.2.2. Situation de référence agrégée du secteur de l’eau. 
 

Le tableau ci-après nous permet d’avoir une meilleure appréciation du parc hydraulique de 
la commune. 
 
Tableau 22 : Etat de fonctionnement des points d’eau selon leur nature dans la commune. 
 

Type d’ouvrage 
Etat de fonctionnement 

Total 
Bon Endommagé A réhabiliter 

Forages 15 02 08 25 

Puits 10 09 09 28 

Sources 04 20 37 61 

Adduction d’eau  02 0 01 03 

TOTAL 31 31 55 117 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Il ressort de ce tableau que le potentiel du parc hydraulique est constitué des sources qui 
sont partiellement aménagées au profit des forages et des puits avec PMH. Sur 117 points 
d’eau, 55 sont à réhabiliter, 31 en bon état et 31 endommagés ce qui ne facilite pas la 
couverture des besoins en eau potable de qualité et en quantité tel que présente la carte 5. 
 

 
 

Photo 20: Etat de la mini adduction d'eau dans le village d'Ampel avec 04 bornes fontaines en panne. 
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Photo 21: état du puits avec PMH dans le village Malene 
 

 

Photo 22: Etat de la source non aménagée et exploitée dans le village Medjoh
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Carte 4: Situation des infrastructures hydrauliques dans la commune. 
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4.2.3. Situation de référence agrégée du secteur Santé. 
 

Le tableau ci-après restitue la disponibilité des infrastructures sanitaires accessibles dans 
la commune de Midorou. 
 
Tableau 23 : Synthèse des infrastructures sanitaires dans la commune de Mindourou. 
 

Type de formations sanitaires Urbain Rural Total 

Hôpital de District 0 0 0 

CMA 01 0 01 

Centre de Santé Intégré 03 01 04 

Cases de santé 0 03 03 

Total 04 04 08 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 
 

L’accessibilité aux services sanitaires reste limitée au regard du nombre des infrastructures 
existantes car les espaces urbains sont mieux desservis par rapport aux villages et d’autre 
part la qualité de la gestion et l’entretien des équipements et bâtiments. 
 
Tableau 24 : Répartition du personnel sanitaire dans la commune de Mindourou. 
 

Aire de 
santé 

Population 
de l’Aire de 

santé 

Effectif de 
la 

population 

Formation 
sanitaire de 
référence 

Médecin IDE IB AS Matrone Commis 

Djaposten 1 271 1 271 CSI Djaposten 0 1 2 1 0 0 

Mindourou 4 866 
4 370 CSI Mindourou 0 1 3 2 0 1 

496 CMA Mayang 0 0 0 0 0 0 

Nkouak 1 784 

1 077 CSI Nkouak 0 1 2 1 0 0 

387 
Case de santé 
DJOUYAYA 

0 0 0 0 0 0 

320 
Case de santé 
Djolempoum 

0 0 0 0 0 0 

MEDJOH 815 
310 CSI MEDJOH 0 1 1 1 0 0 

505 
Case de santé 
AMPEL 

0 1 0 0 0 0 

Total 8 736 8 736  0 05 08 05 0 01 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 
 

Il ressort de ce tableau que pour assurer la gestion des 08 institutions sanitaires, 19 
Personnels assurent la gestion et l’opérationnalité des formations sanitaires 
opérationnelles. Parmi les formations sanitaires, la commune dispose d’un district de santé 
non fonctionnel et 03 centres de santé intégrée accessible pour 8 736 personnes contre 12 
815 habitants au total. 
Ainsi la situation des équipements que constituent les formations sanitaires dans la 
commune est décrite suivant le tableau 24. 
 

Tableau 25 : Situation des équipements sanitaires dans la commune de Mindourou. 
 

Formation sanitaire Lit Labo Maternité Pharmacie Réfrigérateur 

CSI Djaposten 5 O O O 1 

CSI Mindourou 4 O O O 2 

CSI Nkouak 7 O N O 1 

CSI MEDJOH 2 N O O 0 
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Formation sanitaire Lit Labo Maternité Pharmacie Réfrigérateur 

Case de santé AMPEL 0 N N N 0 

CMA Mayang 0 N N N 0 

Case de santé Djolempoum 0 N N N 0 

Case de santé DJOUYAYA 0 N N N 0 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Au regard des formations sanitaires qui existent et accessibles aux populations, peu parmi 
elles disposent des équipements adéquats afin d’offrir les meilleures soins. De manière 
spécifique, 04 formations sanitaires disposent des lits, 03CSI disposent des laboratoires, 03 
CSI disposent d’une maternité, 04 CSI disposent de d’une pharmacie non équipée et peu 
approvisionnée. Ce manque d’équipements assimilé à l’insuffisance des aménagements 
est la raison de l’offre limitée des soins de santé de qualité au bénéfice des populations tel 
que décrit le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 26 : Situation de l’aménagement des formations sanitaires dans la commune de Mindourou. 
 

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 Djaposten O O N N BF N 

CSI Mindourou N O N N BFI O 

CSI Nkouak O O N N BF O 

CSI MEDJOH N N N N N N 

Case de santé AMPEL N O N N N N 

CMA Mayang N O N N N N 

Case de santé 
Djolempoum 

N O N N N N 

Case de santé DJOUYAYA N O N N N N 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 
 

L’offre de soins de qualité est dépendante de l’accessibilité aux aménagements constitués 
des points d’eau, des latrines, des clôtures, des dispositifs de traitement des déchets, des 
logements d’astreintes et du reboisement. A cet effet, la plupart des formations sanitaires 
ne disposent pas de tous les aménagements sus cités. Par ailleurs, ces dernières 
disposent des bâtiments limités en nombre tel que décrit le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 27 : Etat des bâtiments des formations sanitaires de la commune. 
 

Formation sanitaire 
Nombre total de 

bâtiments 

Nombre de bâtiments 

Bon Passable Mauvais 

CSI Djaposten 1 0 1 0 

CSI Mindourou 1 0 1 0 

CSI Nkouak 1 1 0 0 

CSI MEDJOH 2 2 0 0 

Case de santé AMPEL 1 1 0 0 

CMA Mayang 0 0 0 0 

Case de santé Djolempoum 1 1 0 0 

Case de santé DJOUYAYA 1 1 0 0 

Total 08 06 02 0 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 
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Il est fort de constater que05formations sanitaires disposent des bâtiments en bon état, 02 
disposent des bâtiments de qualité passable qui imposent la réhabilitation et la construction 
suivant les normes sectorielles. 
L’accessibilité aux services sanitaires reste limitée au regard du nombre des infrastructures 
existantes et d’autre part la qualité de la gestion et l’entretien des équipements et bâtiments 
accessibles tel que illustre la photo 23. 
 

 
Photo 23: Etat des infrastructures du CSI de Medjoh dysfonctionnel 
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Carte 5: Situation des formations sanitaires dans la commune. 
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4.2.4. Situation de référence agrégée du secteur Education de base. 

 
Le tableau 28 fait mention de la situation de référence du secteur d’éducation de base dans 
la commune selon leur typologie. 
 
Tableau 28 : Répartition des écoles d’éducation de base dans la commune de Mindourou. 
 

Type d’écoles Urbain Rural Total Observations 

Ecole Maternelle 04 08 12 
Dont 02 écoles des parents et une école 
privée 

Ecole primaire 07 26 33 
Dont 01 école des parents et 08 centre 
d’éducation de base Baka 

Total 11 34 45  

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Il ressort de ce tableau que la commune dispose de 45 établissements scolaires dont 12 
sont de type maternel, 33 sont primaires. Par ailleurs, nous relevons que sur 50 
établissements scolaires qui existent, 11 existent en zone urbain et 34 sont en zone rurale. 
Et par ailleurs, il est à relever que l’insuffisance des établissements scolaires secondaires 
est l’une des raisons fondamentales d’accès limité aux enfants en âge scolaire dans la 
commune tel que le tableau 29 décrit. 
 
Tableau 29 : Effectif des élèves dans les écoles de la commune de Mindourou. 
 

Type d’écoles Filles Garçons Total élèves 

Ecole Maternelle 212 212 424 

Ecole primaire 1 694 1 803 3 497 

Total 1 906 2 432 3 921 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019. 

 

Selon les résultats du diagnostic participatif, sur 3 921 élèves 1 906 sont filles et 2 432 sont 
garçons. Parmi les élèves régulièrement inscrits, 424 sont au niveau maternel, 3 497 sont 
au niveau primaire. Par ailleurs, l’accès limité aux enseignements ne saurait être limité du 
fait du nombre d’établissement mais l’insuffisance des moyens d’encadrement et des 
équipements scolaires n’est pas négligeable tel que présente le tableau 30. 
 
Tableau 30 : Encadrement et équipement des établissements de la commune. 
 

Type d’écoles 
Effectif 
élèves 

Nombre 
d’enseigna
nts 

Nombre 
de salles 
de classe 

Nombre 
de tables 
bancs 

Ratio 
Elèves/ 
Enseigna
nt 

Ratio 
Elève/Salle
s de classe 

Ratio 
Elèves/ 
place 
assise 

Ecole 
Maternelle 

424 24 13 593 18 33 1 

Ecole primaire 3 497 72 109 1 658 49 32 2 

Total 3 921 96 122 2 251    

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Il ressort de ce tableau que l’accès limité à une éducation de base de qualité dans la 
commune de Mindourou s’explique par une insuffisance des moyens d’encadrement et des 
équipements scolaires. Car pour 3 921 élèves les normes prévoient 78 enseignants 
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qualifiés (contre 96 enseignements qualifiés disponibles, ce qui est supérieures à la 
norme), 78 salles de classe (contre 122 salles de classe ce qui est supérieur à la norme), 
2334 tables banc. (Dont 2251 sont disponibles). Bien que ces équipements y existent il 
convient d’apprécier leur accessibilité. Le tableau 31 nous donne les détails conséquents. 
 
Tableau 31 : Etat général des bâtiments scolaires. 
 

Type d’écoles Bon Passable Mauvais Total 

Ecole Maternelle 07 02 04 13 

Ecole primaire 66 32 16 114 

Total 73 34 20 127 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
L’appréciation de l’accessibilité aux bâtiments scolaires disponibles reste à améliorer car 
seulement 73/127bâtiments sont en bon état, 34/127 sont passable et 20/127 de ces 
bâtiments sont de mauvaise qualité. Cette situation d’accès limité aux bâtiments scolaires 
est considérablement dépendante du type des matériaux utilisés à cet effet. Le tableau 31 
nous permet de faire une appréciation de l’état d’accessibilité aux bâtiments en fonction du 
type des matériaux. 
 
Tableau 32 : Type de matériaux des bâtiments scolaires. 
 

NOM DE L’ÉCOLE STATUT 

NOMBRE DE SALLES DE CLASSE 

TOTAL SÉKO/BANKO 
/POTO POTO 

PLANCHE 
SÉMI-
DUR 

DUR 

Mindourou (EMPGI) PUB 0 4 0 0 4 

Mindourou (EMPGII) PUB 0 0 0 2 2 

Mindourou (Ste Therese Nursery 
School) 

PRI 0 0 1 0 1 

Mindourou (EPPGI) PUB 0 0 0 12 12 

Mindourou (EPPGII PUB 0 2 0 5 7 

Mindourou (EPPB) PUB 0 0 0 2 2 

Mindourou (Ste Therese Primary 
School) 

PRI 0 0 3 0 3 

Mindourou (E Cath V. HEYGENS) PRI 0 0 6 0 6 

Djaposten (EPP) PUB 0 0 0 6 6 

Djaposten (CPC) EP 0 0 1 0 1 

Nkouak PUB 0 0 0 6 6 

EDEN PUB 0 0 0 6 6 

EDEN PUB 0 0 0 0 0 

MEDJOH PUB 0 0 1 6 7 

MEDJOH PUB 0 0 0 0 0 

MEDJOH PUB 
    

0 

DIASSA-C PRI 0 0 2 0 2 

AMPEL PUB 0 0 1 0 1 

AMPEL PUB 0 0 2 6 8 

NEMEYONG PUB 0 0 2 1 3 

MAYANG PUB 0 0 0 1 1 

ELANDJO-C PRI 0 0 1 0 1 

BEDOUMO PUB 0 2 0 5 7 

BEDOUMO Parents 0 1 0 0 1 

MENZOH-C PUB 0 0 2 0 2 

MENZOH-C PRI 0 
  

1 1 

MALENE PUB 0 0 0 5 5 

MALENE PUB 0 0 1 2 3 

MBALLAM-C PRI 0 0 0 2 2 
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NOM DE L’ÉCOLE STATUT 

NOMBRE DE SALLES DE CLASSE 

TOTAL SÉKO/BANKO 
/POTO POTO 

PLANCHE 
SÉMI-
DUR 

DUR 

DJOLEMPOUM PUB 0 0 2 6 8 

DJOLEMPOUM PUB 0 0 1 0 1 

ETSIEK Parent 0 1 0 2 3 

KAGNOL PUB 0 0 0 5 5 

MAYOS-C PRI 0 0 1 0 1 

DJOUYAYA PUB 0 0 0 5 5 

DJOUYAYA PUB 0 0 1 0 1 

CYRIE-C PRI 0 0 2 0 2 

NONGBWALA PUB 0 0 0 5 5 

KENDJO-C PRI 0 0 1 0 1 

  

TOTAL 0 10 30 91 132 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Il ressort de ce tableau que sur 132 salles de classe construites et disponibles, 91 sont en 
dur (voir cas de la photo 24) contre 30 qui sont soit en semi-dur, soit 10 en planche. A cet 
effet, l’accès aux bâtiments ne sera amélioré que si et seulement si les aménagements 
scolaires sont accessibles tel que détaillé dans le tableau 33. 
 

 
Photo 24: état des salles de classe de l'EPP de Djolempoum 

 
 
Tableau 33 : Situation de l’aménagement des établissements primaire de la commune 
 

Type d’écoles 

Nombre d’écoles  

point d'eau latrines 
Bac à 
ordure 

reboisement clôture logt. Enst. Total 

Ecole 
Maternelle 

0 07 02 01 01 01 12 

Ecole primaire 02 18 06 0 0 05 31 

Total 02 25 08 01 01 06 43 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Selon les résultats du diagnostic participatif, sur 43infrastructures assimilées12 sont 
accessibles au niveau maternel, 31 au niveau primaire. 
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Carte 6: Situation des établissements de l’éducation de base dans la commune. 
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4.2.5. Situation de référence agrégée du secteur Education secondaire. 

 
Sur la base des résultats du diagnostic participatif, le tableau 34 fait mention des 
établissements qui existent dans la commune selon leur typologie. 
 
Tableau 34 : Répartition des établissements d’enseignement secondaire dans la commune de 
Mindourou. 
 

Type d’écoles Urbain Rural Total Observations 

CES 01 0 01  

CETIC 02 01 03  

Lycée 01 0 01  

Total 04 01 05  

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Il ressort de ce tableau que la commune dispose de 05 établissements d’enseignement 
secondaire dont 01 lycée et 04 collèges d’enseignement secondaire. Aussi, nous relevons 
que sur 05 établissements d’enseignement secondaire qui existent, 04 existent en zone 
urbain et 01 en zone rurale. Et par ailleurs, il est à relever que l’insuffisance des 
établissements scolaires secondaire est l’une des raisons fondamentale d’accès limité aux 
enfants en âge scolaire dans la commune tel que le tableau 35 en fait mention. 
 
Tableau 35 : Effectif des élèves dans les établissements secondaires de la commune de Mindourou. 
 

Type d’écoles Filles Garçons Total élèves 

CES 27 36 63 

CETIC 98 86 184 

Lycée 205 295 500 

Total 330 417 747 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019. 

 

Selon les résultats du diagnostic participatif, sur 747 enfants scolarisés 330 sont filles et 
417 sont garçons. Parmi les élèves régulièrement inscrits, 63 sont au niveau du collège 
d’enseignement secondaire, 184 sont au niveau du collège d’enseignement technique et 
500 élèves sont au niveau du lycée. Par ailleurs, l’accès limité aux enseignements ne 
saurait être limité du fait du nombre d’établissement mais l’insuffisance des moyens 
d’encadrement et des équipements scolaires n’est pas négligeable tel que présent le 
tableau 36. 
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Tableau 36 : Encadrement et équipement des établissements d’enseignement secondaire de la 
commune. 
 

Type d’écoles 
Effectif 
élèves 

Nombre 
d’enseigna
nts 

Nombre 
de salles 
de classe 

Nombre 
de tables 
bancs 

Ratio 
Elèves/ 
Enseigna
nt 

Ratio 
Elève/Salle
s de classe 

Ratio 
Elèves/ 
place 
assise 

CES 63 09 02 37 7 32 2 

CETIC 184 08 08 205 23 23 1 

Lycée 500 13 10 215 38 50 2 

Total 747 30 20 457    

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Il ressort de ce tableau que l’accès à une éducation de qualité est limité dans la commune 
de Mindourou s’explique par une insuffisance des moyens d’encadrement et des 
équipements scolaires. Car pour 747 élèves les normes prévoient 13 enseignants qualifiés 
(contre 30 enseignements qualifiés disponibles, ce qui est supérieures à la norme), 13 
salles de classe (contre 20 salles de classe ce qui est supérieur à la norme), 374 tables 
bancs. (Dont 457 sont disponibles). Bien que ces équipements y existent il convient 
d’apprécier leur accessibilité. Le tableau 37 nous donne les détails conséquents. 
 
Tableau 37 : Etat général des bâtiments scolaires des enseignements secondaires. 
 

Type d’écoles Bon Passable Mauvais Total 

CES 02 0 0 02 

CETIC 08 0 0 08 

Lycée 0 0 10 10 

Total 10 0 10 20 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
L’appréciation de l’accessibilité aux bâtiments scolaires disponibles reste à améliorer car 
seulement 10/20 bâtiments sont en bon état, et 10/20 de ces bâtiments sont de mauvaise 
qualité. Cette situation d’accès aux bâtiments scolaires est considérablement dépendante 
du type des matériaux utilisés à cet effet. Le tableau 38 nous permet de faire une 
appréciation de l’état d’accessibilité aux bâtiments en fonction du type des matériaux. 
 
Tableau 38 : Type de matériaux des bâtiments scolaires des établissements secondaires. 
 

NOM DE L’ÉCOLE STATUT 

NOMBRE DE SALLES DE CLASSE 

TOTAL SÉKO/BANKO 
/POTO POTO 

PLANCHE 
SÉMI-
DUR 

DUR 

Mindourou (Lycée) PUB 0 0 10 0 10 

Mindourou (CETIC) PUB 0 0 0 4 4 

Djaposten (CES) PUB 0 0 0 2 2 

Nkouak (CETIC) PUB 0 0 0 4 4 

  

TOTAL 0 0 10 10 20 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 
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Il ressort de ce tableau que sur 20 salles de classe construis et disponibles, soit 10 sont en 
dur contre 10 en semi-dur. A cet effet, l’accès aux bâtiments ne sera amélioré que si et 
seulement si une les aménagements scolaires sont accessibles tel que détaillé dans le 
tableau 39. 
 
Tableau 39 : Situation de l’aménagement des établissements secondaire de la commune 
 

Type d’écoles 

Nombre d’écoles  

point d'eau latrines 
Bac à 
ordures 

reboisement clôture logt. Enst. Total 

CES 0 02 01 0 0 0 03 

CETIC 0 0 0 0 0 0 0 

Lycée 01 01 01 01 0 0 04 

Total 01 03 02 01 0 0 07 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Selon les résultats du diagnostic participatif, sur 07 infrastructures assimilées 03 sont 
accessibles au niveau du collège d’enseignement secondaire général, 04 au niveau du 
lycée, aucun au niveau du CETIC. 
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Carte 7: Situation des établissements de l’enseignement secondaire dans la commune. 
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4.2.6. Situation de référence agrégée du domaine d’encadrement psychosocial 

 
Sur la base des résultats du diagnostic participatif, le tableau 40 fait mention des 
infrastructures d’encadrement psychosocial qui existent dans la commune selon leur 
typologie. 
 
Tableau 40 : Répartition des infrastructures d’encadrement psychosocial dans la commune de 
Mindourou. 
 

Type d’écoles Urbain Rural Total Observations 

Foyer communautaire 23 0 23  

Centre de promotion 
de la femme 

01 0 01  

Centre social 01 0 01  

Centre multifonctionnel 
et promotion des 
jeunes 

01 0 01  

Total 26 0 26  

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Il ressort de ce tableau que la commune dispose de 23 structures d’encadrement 
psychosocial toutes situées au centre urbain de Mindourou. Aussi, nous relevons que 
toutes les 26 infrastructures d’encadrement psychosocial qui existe dans la commune sont 
installées en zone urbain. Et par ailleurs, il est à relever que le regroupement des 
infrastructures au centre urbain de Mindourou est l’une des raisons fondamentale d’accès 
limité aux services d’encadrement psychosocial tel que fait mention le tableau 41. 
 
Tableau 41 : situation de référence des infrastructures d’encadrement psychosocial 
 

Type d’écoles 
Etat des Bâtiments  

Observations 
Bon  Passable Mauvais Total 

Foyer communautaire 01 16 06 23 22 sont à réhabiliter 

Centre de promotion 
de la femme 

0 01 0 01 À construire 

Centre social 0 01 0 01 A construire 

Centre 
multifonctionnel et 
promotion des jeunes 

0 01 0 01 À construire 

Total 01 16 06 23  

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019. 

 

Selon les résultats du diagnostic participatif, sur 23 infrastructures d’encadrement 
recensées dans l’espace commune 01 est en bon état, 16 sont passables et 06 sont 
mauvaises tel que illustre la photo 25. Par ailleurs, l’accès aux services d’encadrements est 
limité par rapport au nombre d’équipement et des moyens d’encadrement insuffisants tel 
que présente le tableau 42. 
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Photo 25: Etat du foyer communautaire du village Ampel 

 
 
Tableau 42 : situation de référence des équipements d’encadrement psychosocial dans la commune 
de Mindourou 
 

Type d’infrastructures 
Machines 
à coudre 

Mobiliers Lits Ordinateurs Photocopieuse 

Foyer communautaire 0 121 2 0 0 

Centre de promotion de la 
femme 

04 6 0 3 1 

Centre social 0 0 0 1 1 

Centre multifonctionnel et 
promotion des jeunes 

0 1 0 2 0 

Total 04 128 02 06 02 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Il ressort de ce tableau que l’offre en services d’encadrement psychosocial est limitée dans 
la commune de Mindourou par une insuffisance des moyens d’encadrement. Soient 04 
machines à coudre, 128 mobiliers (chaises), 02 lits, 06 ordinateurs de bureau et 02 
photocopieuses. Le tableau 43 nous donne les détails sur la situation des aménagements. 
 
Tableau 43 : Etat général des aménagements assimilés aux infrastructures d’encadrement 
psychosocial. 

Type 
d’infrastructures 

Point 
d'eau 

Latrine 
Rebois
ement 

Clôture 
Dispositif de 
traitement 

déchet 
Electrification 

Aires de 
jeux 

Foyer 
communautaire 

0 08 0 01 01 03 03 

Centre de promotion 
de la femme 

0 01 0 0 01 01 0 

Centre social 0 01 0 0 0 01 0 

Centre 
multifonctionnel et 
promotion des 
jeunes 

0 0 0 0 01 0 0 

Total 0 10 0 01 03 05 03 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Il ressort du tableau ci-après les infrastructures d’encadrement disposent d’aucun point 
d’eau amélioré, de 10 latrines (mal entretenues), d’aucun reboisement, d’01 clôture, de 03 
dispositifs de traitement des déchets, 05 bâtiments électrifiés, 03 aires de jeux. 
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Tableau 44 : Situation de fonctionnalité des infrastructures d’encadrement 
 

Type d’infrastructures Nombre 
Comités de gestion 

Observations 
existants Fonctionnel 

Foyer communautaire 23 10 0  

Centre de promotion de la 
femme 

01 0 0  

Centre social 01 0 0  

Centre multifonctionnel et 
promotion des jeunes 

01 0 0  

Total 23 10 0  

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Selon les résultats du diagnostic participatif, sur 23 infrastructures d’encadrement 
existantes 10 foyers communautaires disposent d’un comité de gestion dont aucun n’est 
fonctionnel. 
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Carte 8: Situation des infrastructures d’encadrement psychosocial dans la commune. 
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4.2.7. Situation de référence des infrastructures routières de la commune de Mindourou. 

 
Les résultats du diagnostic participatif révèlent que le niveau de développement des 
infrastructures routières reste encore très faible comparativement à la demande exprimée 
dans la commune. Le tableau ci-dessous nous donne les détails ci-après. 
 
Tableau 45 : Infrastructures routières de la commune de Mindourou 
 

Type d’infrastructures Nombre 

Etat 

Observations 
Bon Passable Dégradé 

Route (Abong-Mbang _ 
Mindourou _Djaposten) 

63 km 0 63km   

Pont 04 02 02 00  

Buses 65 37 25 03  

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Comparativement aux besoins en infrastructures exprimés par les acteurs, la commune 
dispose d’une route en terre non bitumée avec 04 ponts (soit 02 en bon état et 02 à l’état 
passable) et 65 buses (soit 37 buse en bon état, 25 buses à l’état passable et 03 
dégradée).Par ailleurs tous les villages sont traversés par cette route sur une linéaire 
continue de 43 km tel que décrit la carte 11 et la photo 26. 
 

 
Photo 26: état de route avec pont forestier reliant le village Ampel 
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Carte 9: Situation des infrastructures routières dans la commune. 
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4.2.8. Situation de référence du secteur énergie. 

 
Les résultats du diagnostic participatif révèlent que le niveau de développement des 
infrastructures de production d’énergie reste encore très faible comparativement à la 
demande exprimée dans la commune. Le tableau ci-dessous nous donne les détails ci-
après. 
 
Tableau 46 : situation de référence du secteur d’énergie dans la commune de Mindourou 
 

Type d’infrastructures Urbain Rural Total Observations 

Groupe électrogène 01 0 01 Non fonctionnel 

transformateur 01 0 01 En panne 

Nombre de poteaux 20 0 20  

Champs solaire 02 0 
02 Fonctionnel avec 266 abonnés 

Total 06 00 04  

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Comparativement aux besoins en électricité exprimés par les populations, la commune 
dispose de 02 champs solaires, 01 transformateur et 01 groupe électrogène tous regroupés 
dans le centre urbain de Mindourou au détriment des villages. La carte 11 décrit la situation 
de référence en matière d’accès à l’électricité dans la commune de Mindourou. 
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Carte10: Situation de l’électrification dans les villages de la commune 
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4.2.9. Situation de référence des infrastructures marchandes. 

 
Les résultats du diagnostic participatif révèlent que le niveau de développement des 
infrastructures marchandes reste encore très faible comparativement à la demande 
exprimé dans la commune. Le tableau ci-dessous nous donne les détails ci-après. 
 
Tableau 47 : Infrastructures marchandes de la commune de Mindourou 
 

Type d’infrastructures Urbain Rural Total 

Marché/complexes 02 02 04 

Gare routière 01 0 01 

Pépinières 03 05 08 

Total 06 07 13 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Comparativement aux besoins en infrastructures exprimés par les acteurs, la commune 
dispose de 05 infrastructures marchandes accessibles soit 06 sont installées en zone 
urbaine et 07 en zone rurale. Et donc la commune dispose de 01 marché communal 
construit, 03 marchés périodiques à construire, 01 gare routière non aménagée et 08 
pépinières de cacao. 
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Carte11: Situation des infrastructures marchandes dans la commune. 
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4.2.10. Situation de référence pour les autres secteurs 
 

Le tableau ci-après fait description des autres secteurs de développement constitué de l’agriculture, élevage, pêches et industries 
animales, culture, petites et moyennes entreprises, mines, industrie et développement technologique, tourisme, domaines et affaires 
foncière, promotion de la femme et de la famille, assainissement, emploi et formation professionnelle, travail et sécurité sociale, 
environnement et protection de la nature, forêt et faune, développement urbain et de l’habitat, recherches scientifiques et innovations 
technologiques. Il fait état des activités, des problèmes ou des contraintes et des atouts secteur par secteur. 
 
Tableau 48 : Consolidation des données sur les autres secteurs. 
 

SECTEURS ACTIVITES PROBLÈMES /CONTRAINTES ATOUTS/POTENTIALITES 

AGRICULTURE 

Culture vivrière : Manioc, maïs, 
arachide, macabo, banane/plantain, 
haricot 
Cultures pérennes : cacao, café, 
palmier à huile 
Culture maraichère : tomate, 
piment, gombo, pastèque, morelle 
noire ; poivron et autres légume vert 
Gestion des conflits 

- Mauvais état/Absence des routes agricoles 
- Difficultés d’évacuation des produits agricoles des champs vers les marchés ; 
- Dévastation des champs par les animaux et les insectes ; 
- Mauvaise qualité de semences ; 
- Rareté des terres cultivables 
- Envahissement des terres par les exploitations ; 
- Pourriture des cultures (manioc) ; 
- Non maitrise des traitements phytosanitaires ; 
- Absence d’un plan d’utilisation et de gestion de terre ; 
- Manques de semences améliorées ; 
- Difficile accès aux matériel et infrastructures de conservation et semences agricoles 

améliorées ; 
- Non maitrise du calendrier agricole ; 
- Faible capacité organisationnelle et technique de producteurs ; 
- Non structuration et la non spécialisation des paysans ; 
- Insuffisance des postes agricoles fonctionnels 

- Fertilité du sol ; 
- Disponibilité des terres fertiles et 

cultivables ; 
- Disponibilité des cultivateurs ; 
- Disponibilité des semences améliorées ; 
- Utilisation des greniers traditionnels ; 
- Volonté des populations pour le 

développement de l’activité agricole 
- Présence des services techniques 

(délégation du MINADER et 01 poste 
agricole ; 

- Présences des conseillers d’ACEFA 
- Intervention de partenaires au 

développement  

ELEVAGE, PÊCHES 
ET INDUSTRIES 
ANIMALES 

Elevage du petit bétail : ovins, 
caprins, volaille 
Elevage du gros bétail : bovin 
Apiculture  
Gestion des conflits 

- Absence d’un plan de gestion et d’utilisation des terres ; 
- Absence d’infrastructure d’encadrement et de production ; 
- Accès difficile aux produits d’élevage ; 
- Rareté du pâturage ; 
- Absence de champs fourragers aménagés  
- Suivi technique irrégulier ; 
- Faible encadrement technique ; 
- Non maitrise des techniques d’élevage moderne ; 
- Conflits agropastoraux ; 
- Pratique de l’élevage hors ferme ; 
- Absence des centres zootechniques 

- Espace disponibles pour l’élevage 
intensif ; 

- Présence des services techniques : 
délégation du MINPIA et les centre 
zootechniques et vétérinaires 

- Présence diversifiées des bêtes ; 

Pêche artisanale ; 
Pisciculture  

- Faible connaissance des techniques de pêche moderne ; 
- Utilisation des équipements artisanaux ; 

- - Projet de création d’un étang piscicole 
- - Intervention des organismes 
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SECTEURS ACTIVITES PROBLÈMES /CONTRAINTES ATOUTS/POTENTIALITES 

- Non structuration des pêcheurs ; 
- Absence de formation et d’information ; 
- Non implication de la commune ; 
- Difficulté d’accès aux matériels et technique ; 
- Faible organisation des pêcheurs ; 
- Manque d’appuis techniques et financiers ; 
- Absence d’appui et d’encadrement technique ; 

humanitaires 
- - Présence des cours d’eau poissonneux ; 
-  

CULTURE 

Célébration des fêtes culturelles 
Organisation des danses 
traditionnelles 
Promotion des chefferies 
traditionnelles 
Organisation des associations 
culturelles 

- Non valorisation de la culture locale ; 
- Non existence d’un foyer culturel ; 
- Insuffisance d’infrastructures socioculturelles ; 
- Mauvaise organisation des populations 
- Faible capacité de développement des initiatives culturelles ; 
- Faible capacité organisationnelle et financière ; 
- Faible transmission des valeurs culturelles des parents aux enfants ; 
- Absence des associations culturelles ; 
- Conflits de générations ; 
- Indisponibilité des personnes âgées ; 

- Présence des patriarches ; 
- Diversité linguistique et ethnique ; 
- présence des chefferies traditionnelles 
- Présence d’une association des chefs 

traditionnels 

PETITES ET 
MOYENNES 
ENTREPRISES 

Agences de voyages 
Syndicat des motos taximen  
Associations, GIC et coopératives 
des agriculteurs 
Associations, GIC et coopératives 
des éleveurs 
Salon de coiffures ; 
Bar-restaurants 

- Non identification des artisans ; 
- Mauvaise organisation des corps de métiers ; 
- Absence d’encadrement des corps de métiers ; 
- Absence d’initiatives entrepreneuriales des jeunes ; 
- Faible promotion du secteur ; 
- Faible implication des jeunes dans les activités de production (agriculture, 

mécanique, couture, menuiserie`) ; 
- Faible qualification des jeunes ; 
- Ignorance par les populations des procédures et formalités de création d’entreprises 

; 
- Inexistence des structures de promotion des PME/PMI ; 

- Diversité des artisans actifs 
- Présences de matières premières 

diversifiées 

MINES, INDUSTRIE 
ET 
DEVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE 

Exploitation artisanales et 
mécanisée des mines, carrière de 
pierre, sable ; 
Fonte d’Or ;  

- Non identification des artisans miniers et des exploitants ; 
- Faible organisation et structuration des acteurs ; 
- Faible capacité technique et financière des corps de métiers ; 
- Non valorisation du potentiel ; 
- Sous exploitation des potentialités disponibles ; 
- Absence de formation ; 
- Faible encadrement des artisans miniers ; 
- Non structuration des artisans miniers ; 
- Faible intervention des services de la commune 
- Faible pouvoir économique de la commune ; 
- Influence du changement climatique sur le niveau d’exploitation ; 

- Présence des ressources minières 
diversifiées 

- Présence des exploitants 
- Zones d’exploitation accessibles 
- Forte mobilisation des artisans miniers 

TOURISME Aménagement de la chute Mali 

- Non identification des sites touristiques ; 
- Ignorance de la population sur l’importance d’aménager les sites touristiques 
- Enclavement des sites ; 
- Absence de promoteurs de la filière dans l’espace urbain communal ; 
- Tourisme en léthargie ; 
- Ignorance des potentialités touristiques ; 

- Présence des ressources touristiques 
- Présence de la chute Mali à forte 

potentialité 
- Accessibilité aux sites touristique 
- Village situé à proximité du goudron et 

accessible en toutes saisons 
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SECTEURS ACTIVITES PROBLÈMES /CONTRAINTES ATOUTS/POTENTIALITES 

- Faible encadre sur le processus de valorisation des produits touristiques ; 
- Mauvaise organisation des acteurs locaux dans la promotion des ressources 

touristiques 

DOMAINES ET 
AFFAIRES 
FONCIERE 

Lotissement communal ; 
Distribution des permis de bâtir par 
la Mairie ; 
Gestion des conflits fonciers 

- Délimitations anarchique des sites terriens occupés ; 
- Gestion anarchique de l’espace ; 
- Faible niveau de sensibilisation des populations sur la sécurité foncière et les 

procédures y relatives ; 
- Mauvaise organisation des populations ;  
- Non maitrise du processus d’obtention d’un titre foncier ; 
- Absence d’un service communal en charge de l’urbanisation ; 

- Population dynamique ; 
- Disponibilité des espaces 

PROMOTION DE LA 
FEMME ET DE LA 
FAMILLE 

Célébration de la journée du 8mars 
Organisation des associations des 
femmes 
Tontines familiales 

- Inexistence d’un centre de promotion de la femme ; 
- Mauvaise organisation des femmes ; 
- Ignorances des mères de l’importance du planning familial ; 
- Faible contribution des femmes à l’économie locale ; 
- Inexistence des associations valorisant la femme ; 
- Irresponsabilité des parents ; 
- Sous scolarisation de la jeune fille ; 
- Mariages précoces ; 
- Ignorance des femmes ; 
- Non implication de la femme dans le secteur ; 
- Abandon des études par les jeunes filles ; 

- Présence abondante des femmes ; 
- Présence des familles vulnérables 
- Disponibilité des femmes à être 

sensibiliser ; 

ASSAINISSEMENT  

- Absence des latrines ; 
- Inexistence des points de dépôt d’ordure ; 
- Mauvaise organisation des populations ; 
- Absence d’appui des services de la commune ; 
- Présence de certains ménages sans latrines ; 
- Absence de sensibilisation des populations sur la nécessité d’avoir les latrines 
- Aire non assainie autour des points d’eau 

- Disponibilité des ménages 

EMPLOI ET 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Formation des jeunes dans les 
domaines agropastoraux 
Promotion des emplois locaux 

- Absence des offres d’emploi ; 
- Non engagement des jeunes ; 
- Non implication des jeunes dans la formation professionnelle ; 
- Absence de sensibilisation ; 
- Manque d’initiative personnelle ; 
- Insuffisance d’entreprise ; 
- Niveau faible de moyens financiers pour intégrer les centres de formations 

professionnelles existantes dans d’autres localités ; 
- Absence de centre de formation professionnelle ; 
- Eloignement des centres de formation professionnelle ; 
- Ignorance de l’importance de la formation professionnelle ; 
- Faible capacité entrepreneuriale des chercheurs d’emploi ; 
- Absence des services de formation professionnelle des jeunes ; 
- Faible potentiel de débouchés ; 
- Faible encadrement de la commune ; 
- Faible organisation des activités de sensibilisation des jeunes ; 

- Forte disponibilité de la main d’œuvre 
- Disponibilité de quelques jeunes ; 
- Forte taux d’accroissement de la 

population active 

TRAVAIL ET Organisation de la sensibilisation sur - Non identification des types de métiers existants dans le village ; - Présence des entreprises minières ; 
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SECTEURS ACTIVITES PROBLÈMES /CONTRAINTES ATOUTS/POTENTIALITES 

SECURITE SOCIALE la lutte contre le travail forcé de 
l’enfant 

- Travail forcé des enfants ; 
- Ignorance des droits de travail par les populations du village ; 
- Non-respect et non application par des entreprises d’exploitation dans le village ; 
- Ignorance sur les assurances et risques de travail ; 
- Mauvaise organisation des populations locales ; 
- Ignorance des services de la CNPS. 
- Non affiliation des employer à la CNPS par les entreprises minières ; 
- Absence d’intervention des services de la Mairie  

ENVIRONNEMENT 
ET PROTECTION DE 
LA NATURE 

Promotion du reboisement 
Sensibilisation des populations sur 
les actions de préservation de la 
nature 
Création des pépinières 

- Feux de brousse ; 
- Absence de sensibilisation sur le danger des feux de brousse ; 
- Ignorance des techniques de gestion des ordures ménagères ; 
- Envahissement des cours d’eau par les inondations résultantes  
- Mauvaise organisation des populations ;  
- Absence d’une unité d’assainissement et de pré collecte d’ordures ménagère ; 
- Faible promotion des activités de reboisement ; 
- Destruction du couvert végétal par les activités agricoles ; 
- Non promotion de l’agroforesterie ; 

- Présence des arbres fruitiers 
- Dynamisme de l’exécutif communal et 

des populations locales 
- Présence d’une forte végétation 

FORET ET FAUNE 

Création et exploitation des forets 
communautaires et du foret 
communal 
Sensibilisation des populations sur 
la protection des ressources 
faunique et forestières 
Contrôles et le suivi des activités 
d’exploitation forestiers, de la 
chasse 

- Exploitation abusive des essences forestières et fauniques ; 
- L’enrichissement des exploitants qui ne respectent pas les normes de coupe ; 
- Insuffisance de contrôle de l’administration ; 
- Ignorance des lois forestières et fauniques ; 
- Exploitation anarchique des ressources forestières et fauniques 
- Pratique de la chasse illégale ; 
- Ignorance des textes et des lois ; 
- Absence des actions de sensibilisation ; 
- Coupe sauvage des essences ; 
- Faible services d’accompagnement ; 
- Non promotion de la foresterie communautaire ; 
- Destruction progressive du couvert forestier ; 
- Feux de brousses ; 
- Pratique de l’agriculture sur brulis ; 
- Non pratique des techniques culturales durables ; 
- Faible services d’accompagnement technique ; 

- Disponibilité des essences forestières 
diversifiées ; 

- Présence des services technique des 
eaux et forêts dans la commune ; 

-  

DEVELOPPEMENT 
URBAIN ET DE 
L’HABITAT 

Sensibilisation des populations sur 
l’occupation anarchique des terrains 
Promotion 
Promotion du lotissement communal 

- Logements construits en matériaux provisoires ; 
- Insécurité foncière des espaces occupés ; 
- Récurrence des conflits fonciers 
- Absence de brise-vent autour des habitations ; 
- Construction anarchique des habitations ; 
- Ignorance des techniques modernes de construction ;  
- Difficulté d’accès aux matériaux de construction ; 
- Absence d’un plan d’urbanisation 
- Absence des services communaux en charge de l’aménagement du territoire 
- Absence des activités de sensibilisation sur le bien-fondé de la gestion rationnelle 

des espaces fonciers 

- Dynamisme des populations 
- Présence des populations lettrées 
- Forte densité de la population 

RECHERCHES Vulgarisation des nouvelles - Manque de structure de recherche ; - Présence de certains services technique 
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SECTEURS ACTIVITES PROBLÈMES /CONTRAINTES ATOUTS/POTENTIALITES 

SCIENTIFIQUES ET 
INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES 

techniques culturales - Faible diffusion des innovations scientifiques ; 
- Absence d’informations sur les innovations agropastorales ; 
- Manque de semences améliorées ; 
- Faible intervention des services techniques ; 

d’encadrement (DA MINADER, DA 
MINEPIA, etc.) 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Les secteurs de développement sus cités présentent quant à eux des contraintes et des atouts et donc parmi l’agriculture, l’élevage et le 
commerce constituent des secteurs à forte potentialité de génération d’emploi des jeunes et participent activement à l’essor de l’économie 
de la commune. Cependant, les acteurs de ces secteurs sont mal organisés et ne bénéficient presque pas d’encadrements et d’appuis 
financiers de l’Etat ou des organismes/projets. 
 
4.2.11. Situation de référence des principales activités économiques par types d’acteurs 
 

L’économie locale occupe une place prépondérante dans le processus du développement de la commune, mais il ne peut pas être 
analysé en termes de chiffre d’affaires. Les principaux corps de métier relevant de ce secteur sont les suivants : les tailleurs, les Moto-
Taximen, les boutiquiers, les exploitant de moulin, les soudeurs, les forgerons, les potières, les coiffeurs, les taximen, les mécaniciens, les 
restaurateurs (trices), les photographes, les Call Boxeurs, les tisserands, des sculpteurs, les vendeurs des céréales, les bouchers, les 
réparateurs des radios, écrans télévisions et téléphones, Etc. Le tableau 49 nous donne la description des principales activités 
économiques par acteurs. 
 
Tableau 49 : Synthèse des principales activités économiques par types d’acteurs. 
 

Principales activités 

Types d’acteurs impliqués 

Population Bantou Population Baka 

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 Oui Oui 

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 Oui 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 Non Non Non 
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Principales activités 

Types d’acteurs impliqués 

Population Bantou Population Baka 

Hommes femmes jeunes Hommes femmes jeunes 

Le stockage et la vente des céréales et légumineuses (Maïs, arachide, haricot).  Oui Oui Oui Non Non Non 

La transformation du maïs bière locale ;  Non Oui Non Non Non Non 

L’extraction d’huile d’arachide ;  Non Oui Non Non Non Non 

La vannerie : conception des paniers traditionnels Non Oui Oui Non Oui Non 

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 Non Non Non 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 

 
4.3. Principales potentialités (ressources) de la Commune. 
 

Le tableau ci-après fait état d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal en terme de ressources naturelles disponibles, 
localisation, potentialité, des utilisateurs, des contrôleurs, du mode de gestion, de la tendance, des problèmes relevés et des actions à 
entreprendre afin d’assurerez une gestion durable. 
 
Tableau 50 : Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal 
 

Ressources 
Naturelles 

Statut 
d’emploi + 

Localisation 
Potentiel Utilisateur Contrôleur 

Mode de 
Gestion 

Tendance Problème/ Contrainte Action à Entreprendre 

Zone de 
polyculture 

Les villages de 
la commune 

Surfaces très 
vastes 

Agriculteurs, 
éleveurs 

Chefs 
traditionnels 

Libre 

- Baisse 
fertilité,  

- Dégradation,  
- Erosion,  
- Inondation, 

- Baisse de la fertilité 
- Inondation ; 
- Feu de brousse 
- Présence du striga 
- Coût élevé des intrants 
- Manque de matériels 

agricoles et subvention 
- Erosion hydrique,  
- Vol des récoltes 
- Conflits agropastoraux, 
- Insuffisance d’espace 

- Usage de la fumure organique,  
- Pratiques des méthodes culturales 

appropriées 
- Aménagement des parcelles 
- La Baisse des prix des intrants à 

travers des subventions ; 
- Création de comité de vigilance 
- La pratique des cultures sous 

couvert végétal 
- La création et la réactualisation des 

pistes à bétails, 
- La pratique de l’agroforesterie pour 

fertiliser les sols 
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Ressources 
Naturelles 

Statut 
d’emploi + 

Localisation 
Potentiel Utilisateur Contrôleur 

Mode de 
Gestion 

Tendance Problème/ Contrainte Action à Entreprendre 

Zones de 
pâturage 

Les villages de 
la commune 

Présence des 
pâturages 
Aucune zone n’est 
reconnue 
officiellement 
comme zone de 
pâturage par les 
autorités 
administratives 

Agriculteurs, 
éleveurs 

Chefs 
traditionnels 
Commune 

Libre 

- Réduction du 
pâturage, 

- Dégradation, 
- Érosion, 
- déforestation 

- Feux de brousse,  
- Occupation de la zone de 

pâturage par les cultures 
- Coupe abusive de bois de 

chauffe,  
- Manque des points d’eau a 

bétail 
- Insécurité (abrite les 

coupeurs des routes,  
- Conflits agro-pastoraux,  
- Vol du bétail 

- Sensibilisation des riverains sur les 
effets néfastes de feux de brousse  

- Adoption des cultures fourragères 
- Création de points d’eau à bétail 
- Elaboration d’une charte 

d’exploitation de cette ressource,  
- Mise sur pied d’un comité de 

gestion et de règlement de 
différends 

- Bornage des zones de pâturages, 
- Réhabilitation des couloirs et 

pistes,  
- Matérialisation des pistes et 

couloirs de transhumance 

Massifs 
Forestiers 

Les villages de 
la commune 

Présence des 
arbres (bois de 
chauffe, de 
construction) et 
des herbes ; 
Médecine 
traditionnelle 
(pharmacopée) ; 
Protège le sol 
Régulation du 
climat ; 
Présence Fourrage 
;  
Terres fertiles ; 
Produits forestiers 
non ligneux ; 
Richesse faunique 

Agriculteurs 
Eleveurs 
Chasseurs 
Tradipraticien
s 
Bucherons, 
Exploitants 
forestiers 

Chefs 
traditionnels 
 Commune 

Libre 

- Déforestation, 
- Érosion ; 
- Réduction du 

massif 
forestier 

- Feu de brousse 
- Coupe abusive des bois 

(déforestation) 
- Non-respect des limites de la 

Zone, 
- occupation des cultures par 

endroit ; 
- Non délimitation des massifs 

forestiers ; 
- Extension des zones de 

culture,  
- Refuges des coupeurs de 

route (Insécurité) 

- Sensibilisation des populations sur 
les feux de brousse et la coupe 
abusive du bois,  

- Régulation par les services 
compétents,  

- Reboisement,  
- Elaboration d’une charte 

d’exploitation de cette ressource,  
- Mise sur pied d’un comité de 

gestion et de règlement de 
différends ; 

- Structuration des paysans en GIC 
et Associations ; 

- Création des forêts communales et 
communautaire 

Cours d’eau 
Les villages de 
la commune 

Eau,  
Poisson,  
Fourrage,  
Sable,  
Faune aquatique 

Agriculteurs, 
Eleveurs,  
Pêcheurs 

Chefs 
traditionnels 
Commune 

Libre 

- Ensablement 
; 

- Erosion,  
- Rétrécisseme

nt et 
tarissement 
précoce des 
cours d’eaux,  

- Baisse du 
poisson 

- Inondation des champs,  
- Erosion hydrique, 
- Tarissement précoce des 

eaux,  
- Ensablement,  
- Destruction des berges,  
- Utilisation des produits 

toxiques par les pêcheurs 
- Cours d’eau saisonnier,  
- Baisse de la production de 

poisson,  
- Utilisation des outils de 

pêches non réglementaire 
- Rétrécissement des cours 

- Construction des digues,  
- Aménagements antiérosifs,  
- Réaménagement des lacs,  
- Sensibilisation des pêcheurs sur 

l’usage des produits toxiques,  
- Mise sur pied d’un comité de 

gestion,  
- Désengorgement des voix d’eau,  
- Protection des berges par le 

reboisement ; 
- Réglementer les activités de 

pêches 
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Ressources 
Naturelles 

Statut 
d’emploi + 

Localisation 
Potentiel Utilisateur Contrôleur 

Mode de 
Gestion 

Tendance Problème/ Contrainte Action à Entreprendre 

d’eaux 

Bas-fonds 
Les villages de 
la commune 

Terres fertiles,  
Terres propice aux 
cultures 
maraîchères ;  
Pâturage 
Point d’eau pour 
bétail 
Pêche 
présence des 
cours d’eau 
saisonnier (mares) 

Agriculteurs, 
Eleveurs,  
Pêcheurs 

Chefs 
traditionnels 
Commune 

Libre 

- Baisse 
fertilité, 

- Dégradation, 
- Érosion, 
- inondation, 

- Présence abondante des 
adventices 

- Baisse de la fertilité,  
- Baisse de rendement,  
- Retour précoce de bœufs 

(dégâts des bœufs sur les 
cultures),  

- Conflits agro-pastoraux,  
- Destruction de la digue,  
- Ecoulement rapide des eaux 

; 
- L’ensablement ; 
- la pression des ravageurs 

- Réaménagement des digues 
(Lombok, Bounguel) ; 

- Sensibilisation des éleveurs,  
- Elaboration d’une charte 

d’exploitation de cette ressource  
- Mise sur pied d’un comité de 

gestion et de règlement de 
différends 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
La commune de Mindourou, dans le cadre de la gestion des ressources naturelles, dispose des ressources forestières à forte potentialité. 
Ces gisements sont aujourd’hui exploités par plusieurs sociétés privées. La mairie qui joue un rôle d’arbitre perçoit en retour une 
redevance forestière pour la promotion du développement local de ces villages. Néanmoins, il faut relever tout de même qu’il y a une 
faible exploration du sous-sol de la commune, de même du contrôle de l’exploitation clandestine des ressources forestières. Par ailleurs, 
les ressources touristiques ne sont pas recensées et ne sont par conséquent pas mises en valeur.  
Il est à noter que la commune dispose d’un fort potentiel de sables issue des cours d’eau et une parfaite disponibilité en terre que cette 
dernière pourrait valoriser à travers la promotion des entreprises locales véritable solution face au chômage des jeunes du terroir. 
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Carte 12: Description du paysage de la commune. 
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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 18ans, sauf si la 
convention nationale accorde la majorité à un âge différent. Enfant égal à garçon/fille avec un âge qui va de 0 à 18 ans ; dans la définition 
de l’enfant, il n’y a aucune exclusion lorsque que le mineur est marié, soit handicapé, peulh ou déjà mère ou père d’enfant : ils/elles sont 
toujours considérés comme des enfants. 
Compte tenu de leur âge, les enfants manquent des certaines facultés au niveau physique, car leur corps est en cours de développement 
donc il est plus faible de celui d’un adulte ; et au niveau psychologique parce qu’ils n’ont pas encore une connaissance/expérience 
approfondies du monde tout autour pour une compréhension générale en termes de risques et conséquences de leurs actions. 
En résumé, 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. Situation de référence de la Population totale de la Commune et les populations cibles de la petite enfance 
 
Le tableau ci-dessous nous donne la situation évolutive de la petite enfance en terme de groupe cible. 
 
Tableau 51 : Population totale de la Commune et les populations cibles de la petite enfance en fonction du statut et du sexe. 
 

N° Village/quartier 

Ensemble de la population 
 

Groupe spécifique 

Hommes Femmes TOTAL 

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

Population cible du 
PEV (0-59 mois) 

(16,9%) 

Population d'âge 
préscolaire (4-5 ans) 

(6,3%) 

Population d'âge 
scolaire dans le 

primaire (6-14 ans) 
(23,4%) 

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

Pop Bantou Pop Baka 
Pop 

Bantou 
Pop Baka 

Pop 
Bantou 

Pop Baka 
Pop 

Bantou 
Pop 
Baka 

Pop 
Bantou 

Pop Baka 

1 Mindourou 2181 2189 4 370 368 94 619 139 260 320 675 310 792 300 

1.1 Quartier PALLISCO 698 700 1 398 121 32 189 53 48 76 262 108 301 145 

1.2 Quartier Mindourou 1 611 613 1 224 83 28 156 36 78 106 206 86 256 65 

1.3 Quartier Moabi 480 481 961 106 18 188 26 78 102 109 62 136 52 

1.4 Quartier Mindourou 2 392 394 786 58 16 86 24 56 36 98 54 99 38 

2 Djaposten 713 558 1 271 107 34 183 72 99 146 268 105 350 97 

2.1 Quartier Dioula 150 117 267 26 8 43 17 26 38 72 23 122 16 

2.2 Quartier Tonkla 271 212 483 36 13 56 36 48 66 104 36 159 48 
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N° Village/quartier 

Ensemble de la population 
 

Groupe spécifique 

Hommes Femmes TOTAL 

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

Population cible du 
PEV (0-59 mois) 

(16,9%) 

Population d'âge 
préscolaire (4-5 ans) 

(6,3%) 

Population d'âge 
scolaire dans le 

primaire (6-14 ans) 
(23,4%) 

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

Pop Bantou Pop Baka 
Pop 

Bantou 
Pop Baka 

Pop 
Bantou 

Pop Baka 
Pop 

Bantou 
Pop 
Baka 

Pop 
Bantou 

Pop Baka 

2.3 Quartier Nkoul 292 228 520 45 13 84 19 25 42 92 46 69 33 

3 Nkouak 530 547 1 077 75 19 135 31 18 6 20 11 17 29 

3.1 Quartier Nkouak 530 547 1 077 75 19 135 31 18 6 20 11 17 29 

4 EDEN 215 312 527 58 0 61 0 161 0 55 0 125 0 

5 DYMPAM-C 80 81 161 0 27 0 30 0 37 0 38 0 63 

6 MEDJOH 165 145 310 48 0 63 0 134 0 59 0 155 0 

7 DIASSA-C 100 100 200 0 25 0 26 0 30 0 41 0 25 

8 AMPEL 222 283 505 62 0 59 0 141 0 58 0 90 0 

9 NEMEYONG 65 58 123 29 0 41 0 61 0 35 0 73 0 

10 BITSOUMAN-C 97 72 169 0 23 0 24 0 48 0 27 0 28 

11 MAYANG 284 212 496 52 0 78 0 165 0 85 0 98 0 

12 ELANDJO-C 41 41 82 0 9 0 17 0 18 0 11 0 15 

13 BEDOUMO 202 122 324 48 0 71 0 101 0 65 0 84 0 

14 MENZOH-C 109 103 212 0 35 0 14 0 44 0 24 0 57 

15 MALENE 155 162 317 68 0 51 0 166 0 45 0 115 0 

16 MBALLAM-C 136 143 279 44 0 61 0 80 0 23 0 64 0 

17 DJOLEMPOUM 186 134 320 52 0 75 0 92 0 65 0 89 0 

18 ETSIEK 312 277 589 68 0 110 0 169 0 122 0 112 0 

19 KAGNOL 115 92 207 38 0 81 0 45 0 85 0 68 0 

20 MAYOS-C 107 131 238 0 43 0 58 0 56 0 29 0 52 

21 DJOUYAYA 175 212 387 68 0 74 0 132 0 74 0 116 0 

22 CYRIE-C 87 101 188 0 36 0 50 0 32 0 32 0 42 

23 NONGBWALA 134 165 299 45 0 51 0 135 0 51 0 119 0 

24 KENDJO-C 89 75 164 0 21 0 84 0 75 0 26 0 97 

TOTA 6 500 6 315 12 815 1 230 396 1 813 595 1 959 872 1 785 684 2 467 825 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 
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Il ressort de ce tableau que la commune compte 12 815 habitants, le groupe spécifique de la petite enfance représente 68% par rapport à 
la population totale. Bien qu’elle représente une proportion considérable dans la population au niveau communal, il faut noter que le droit 
des enfants sont rarement respectés ; ce qui est à l’origine de violences, la non possession d’un acte de naissance, la sous scolarisation, 
la déperdition scolaire, l’exode rural, le travail forcé des enfants, Etc. 
 

N° Village/quartier 
Ensemble de la population 

Nourrissons (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-
19 ans) 

Hommes Femmes TOTAL Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

1 Mindourou 2181 2189 4 370 231 231 378 380 289 291 492 493 545 547 

1.1 Quartier PALLISCO 698 700 1 398 76 77 121 121 62 62 185 185 223 223 

1.2 Quartier Mindourou 1 611 613 1 224 55 56 96 96 92 92 146 146 160 161 

1.3 Quartier Moabi 480 481 961 62 62 107 107 90 90 85 86 94 94 

1.4 Quartier Mindourou 2 392 394 786 37 37 55 55 46 46 76 76 68 69 

2 Djaposten 713 558 1 271 79 62 143 112 137 108 209 164 251 196 

2.1 Quartier Dioula 150 117 267 19 15 34 26 36 28 53 42 78 60 

2.2 Quartier Tonkla 271 212 483 27 22 52 40 64 50 79 61 116 91 

2.3 Quartier Nkoul 292 228 520 33 25 58 45 38 29 77 61 57 45 

3 Nkouak 530 547 1 077 46 48 82 84 12 12 15 16 23 23 

3.1 Quartier Nkouak 530 547 1 077 46 48 82 84 12 12 15 16 23 23 

4 EDEN 215 312 527 24 34 25 36 66 95 22 33 51 74 

5 DYMPAM-C 80 81 161 13 14 15 15 18 19 19 19 31 32 

6 MEDJOH 165 145 310 26 22 34 29 71 63 31 28 83 73 

7 DIASSA-C 100 100 200 13 13 13 13 15 15 21 21 13 13 

8 AMPEL 222 283 505 27 35 26 33 62 79 25 33 40 50 

9 NEMEYONG 65 58 123 15 14 22 19 32 29 18 17 39 34 

10 BITSOUMAN-C 97 72 169 13 10 14 10 28 20 15 12 16 12 

11 MAYANG 284 212 496 30 22 45 33 94 71 49 36 56 42 

12 ELANDJO-C 41 41 82 5 5 9 9 9 9 6 6 8 8 

13 BEDOUMO 202 122 324 30 18 44 27 63 38 41 24 52 32 
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N° Village/quartier 
Ensemble de la population 

Nourrissons (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-
19 ans) 

Hommes Femmes TOTAL Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin 

14 MENZOH-C 109 103 212 18 17 7 7 23 21 12 12 29 28 

15 MALENE 155 162 317 33 35 25 26 81 85 22 23 56 59 

16 MBALLAM-C 136 143 279 21 23 30 31 39 41 11 12 31 33 

17 DJOLEMPOUM 186 134 320 30 22 44 31 53 39 38 27 52 37 

18 ETSIEK 312 277 589 36 32 58 52 90 79 65 57 59 53 

19 KAGNOL 115 92 207 21 17 45 36 25 20 47 38 38 30 

20 MAYOS-C 107 131 238 19 24 26 32 25 31 13 16 23 29 

21 DJOUYAYA 175 212 387 31 37 33 41 60 72 33 41 52 64 

22 CYRIE-C 87 101 188 17 19 23 27 15 17 15 17 19 23 

23 NONGBWALA 134 165 299 20 25 23 28 61 74 23 28 53 66 

24 KENDJO-C 89 75 164 11 10 46 38 41 34 14 12 53 44 

                              

TOTAL 6 500 6 315 12 815 
855 837 1292 1233 1421 1374 1271 1201 1696 1625 

1 692 2 525 2 795 2 472 3 321 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019. 
 

Il ressort de ce tableau que sur 12 815 âmes représentant la population totale de la commune soit :  
 855 Garçons contre 837 filles avec un total de 1692 enfants représentent les nourrissons (âgé de 0-35 mois),  
 1292 Garçons contre 1233 filles avec un total de 2525 enfants représentent la cible PEV (âgé de 0-59 mois),  
 1421 Garçons contre 1374 filles avec un total de 2795 enfants représentent les enfants en âge préscolaire (âge de 4-5 ans),  
 1271 Garçons contre 1201 filles avec un total de 2472 enfants représentent les enfants en âge scolaire dans le primaire (âge de 6-

14 ans), 
 1696 Garçons contre 1625 filles avec un total de 3321 enfants représentent les adolescents (âge de 12-19 ans). 
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4.4.2. Situation de référence sur la petite enfance dans la commune 
 

L’analyse de la situation de la petite enfance dans la commune connait un épineux problème que les acteurs au développement 
cherchent à apaiser au quotidien. Le tableau ci-dessous nous permet de faire une lecture descriptive de la situation. 
 
Tableau 52 : Synthèse sur la petite enfance. 
 

N° 

Besoins 
Villages 
concern
és 

Etat des lieux 

Objectifs 
généraux 

Principales activités à 
mener 

Responsables et 
leurs partenaires 

Nombre total d’enfants 
cibles 

Nombre 
d’enfanc
e 
couverts 

Ecart 
(nombr
e ou 
%) 

Justification des écarts 
(facteurs militant la 
jouissance des droits 
des enfants) 

Acteurs en 
place 
(programmes 
d’intervention
s) 

 Garçon Fille TOTAL 

 

Acte de 
naissance 
(0-14 ans) 

Tous les 
villages 
de la 
commun
e 

1 945 2 932 4 877 1 561 68% 

- Plusieurs enfants (2/3) 
sont sans actes de 
naissances 

- Ignorance des parents 
sur la nécessité 
d’établir les actes de 
naissance ; 

- L’inactivité des 
bureaux d’Etat civil 

- Absence de 
sensibilisation des 
parents sur les facilités 
accordés par la Mairie 

MINAS 
MINSANTE 
UNICEF 
CARE 
CAMEROUN 
BUCREB 

Etablir les 
actes à 
tous les 
enfants 

- Sensibiliser les parents  

- Recenser les enfants 
sans acte de naissance  

- Désignation au niveau 
de chaque village d’un 
chargé 
d’enregistrement et de -
déclaration des 
naissances ; 

- Déclaration à la 
commune ; 

- Commune pour 
transmission à la justice  

- Etablissement des 
actes de naissances. 

- Commune 

- relais 
Communauté 

- Chefferie 
- Ecole 

- Officiers d’Etat 
civil 

- MINSANTE 

- MINJUSTICE 
- UNICEF 
- Plan Cameroun 

 
Nutrition 
(0-3 ans) 

Tous les 
villages 
de la 
commun
e 

986 640 1 626 293 82% 

- Insuffisance des points 
d’eau aménagés (puits, 
Forage), 

- Régularité des pannes 
autour des points 
d’eau, 

- Consommation des 
eaux souillées ; 

- Insuffisance voire 
- Insuffisance des 

latrines autour des 

MINAS 
MINSANTE 
UNICEF 
CARE 
CAMEROUN 

Assainir 
tous les 
villages de 
la 
commune 

- Sensibiliser les 
populations sur 
l’utilisation de l’eau 
potable et 
l’assainissement 

- Maintenance et 
construction des points 
d’eau 

- Formation sur les 
techniques de 
traitement d’eau 

- MINSANTE ; 
- Commune ; 
- Chefferie ; 

- Plan Cameroun, 
- CARE, 
- Croix Rouge, 

- Relais 
communautaire 
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N° 

Besoins 
Villages 
concern
és 

Etat des lieux 

Objectifs 
généraux 

Principales activités à 
mener 

Responsables et 
leurs partenaires 

Nombre total d’enfants 
cibles 

Nombre 
d’enfanc
e 
couverts 

Ecart 
(nombr
e ou 
%) 

Justification des écarts 
(facteurs militant la 
jouissance des droits 
des enfants) 

Acteurs en 
place 
(programmes 
d’intervention
s) 

 Garçon Fille TOTAL 

ménages ; 
- Insalubrité (ordures 

ménagers, eau souillée 

- Distribution ou 
subvention des 
équipements en bacs à 
ordures dans tous les 
villages ; 

- Organiser les 
campagnes de propreté 
dans tous les villages 

 
Vaccinatio
n (0-5 ans) 

Tous les 
villages 
de la 
commun
e 

1198 1210 2 408 1 493 38% 

- Plusieurs enfants de 0 
à 05 ans et les femmes 
enceintes et allaitante 
ne sont pas toujours 
vaccinés 

MINAS 
MINSANTE 
UNICEF 
CARE 
CAMEROUN 

Vacciner 
tous les 
enfants de 
0 à 5 ans 
et les 
femmes 
surtout 
celles 
enceintes 
(poliomyéli
te, 
méningite, 
BCG, etc.) 

- Sensibiliser davantage 
les parents à amener 
les enfants à la 
vaccination et les 
femmes à aller se faire 
vacciner 

- Les services de la 
Santé doivent se 
rapprocher de la 
population 

- Multiplier les 
campagnes de 
vaccination 

- Subventionné toutes 
les vaccinations 

- Identifier et former au 
moins deux relais 
communautaire dans 
chaque village de la 
commune 

- Minsante 
- Commune 
- Chefferie 

- Relais 
communauté 

- Unicef 

 

Education 
préscolair
e (4-5 ans) 

Tous les 
villages 
de la 
commun
e 

1329 1502 2 831 663 78% 
- Absence de l’éducation 

préscolaire 

MINAS 
UNICEF 
 

Faciliter 
l’accès à 
l’éducation 
préscolair
e 

- Sensibiliser les parents  

- Recenser les enfants 
en âge préscolaire ; 

- Création et équipement 
des écoles maternelles 
dans les villages ; 

- Affectation des 
enseignements 

- MINEDUB 
- Commune 
- PNDP 

- Plan Cameroun 
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N° 

Besoins 
Villages 
concern
és 

Etat des lieux 

Objectifs 
généraux 

Principales activités à 
mener 

Responsables et 
leurs partenaires 

Nombre total d’enfants 
cibles 

Nombre 
d’enfanc
e 
couverts 

Ecart 
(nombr
e ou 
%) 

Justification des écarts 
(facteurs militant la 
jouissance des droits 
des enfants) 

Acteurs en 
place 
(programmes 
d’intervention
s) 

 Garçon Fille TOTAL 

qualifiés 

 

Education 
scolaire 
(6-14 ans) 

Tous les 
villages 
de la 
commun
e 

956 1513 2 469 1 432 42% 

- Insuffisance des 
écoles, salles de 
classe, matériels et 
équipements (livres, 
cahiers, bancs etc.) et 
d’enseignants qualifiés 

MINAS 
UNICEF 
 

Faciliter 
l’accès à 
l’éducation 
de base 
de qualité 

- Construire les salles de 
classe 

- Sensibiliser à la 
scolarisation des 
jeunes 

- Réhabilités les 
bâtiments en mauvais 
état 

- Equiper les salles de 
classe en tables bancs 
et affecter des 
enseignants 

- MINEDUB 
- Commune 

- PNDP 
- Plan Cameroun 

 

Préventio
n du 
Paludisme 
(0-14 ans) 

Tous les 
villages 
de la 
commun
e 

2139 2738 4 877 1 122 67% 

- Récurrence des cas de 
paludisme chez la 
population (surtout 
enfants et femmes) 

MINAS 
MINSANTE 
UNICEF 
CARE 
CAMEROUN 

Eradiquer 
la maladie 

- Sensibiliser, 
- Soigner 
- Utiliser les 

moustiquaires 
imprégnées 

- Distribution des 
moustiquaires, 

- Subvention du 
traitement du Palu ; 

- Construction des 
Centres de santé dans 
les grands villages qui 
ne disposent pas de 
CSI 

- MINSANTE 
- Commune 
- Relais 

- Communautaire 
- Chefferie 
- UNICEF 

- OMS 

 

VIH/SIDA 
(protectio
n sociale) 
enfants 
OEV (0-14 
ans) 

Tous les 
villages 
de la 
commun
e 

2139 2738 4 877 878 82% 

- Présence des enfants 
orphelins non prise en 
charge 

- Faible intervention des 
services de prise en 
charge 

- Dysfonctionnement de 
l’orphelinat existant  

MINAS 
MINSANTE 
UNICEF 
CARE 
CAMEROUN 

Réduire le 
taux de 
prévalenc
e 

- Sensibiliser sur la 
maladie et les mesures 
de prévention, 

- Dépistage volontaire ; 

- Recenser les malades ; 
- Distribution des 

préservatifs ; 
- Prise en charge des 

personnes infectées ; 

- MINSANTE, 

- Commune 
- Chefferie 
- Relais 

communautaire 
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N° 

Besoins 
Villages 
concern
és 

Etat des lieux 

Objectifs 
généraux 

Principales activités à 
mener 

Responsables et 
leurs partenaires 

Nombre total d’enfants 
cibles 

Nombre 
d’enfanc
e 
couverts 

Ecart 
(nombr
e ou 
%) 

Justification des écarts 
(facteurs militant la 
jouissance des droits 
des enfants) 

Acteurs en 
place 
(programmes 
d’intervention
s) 

 Garçon Fille TOTAL 

- Mise en place d’un 
comité local de lutte 
contre le SIDA 

 

Protection 
sociale 
des 
enfants 
exploités 
(0-18ans) 

Tous les 
villages 
de la 
commun
e 

2891 3232 6 123 1 506 75.4% 

- Responsabilisation des 
familles ; 

- Faible implication des 
autorités locales 

- Ignorance des droits 
des enfants par les 
parents ; 

- Forte implication des 
parents dans les 
artisanats miniers du 
fait de son fort pouvoir 
spéculatif 

- Pauvreté 

UNICEF 
MINAS 

Promouvoi
r et 
respecter 
les droits 
des 
enfant+ 

- Sensibiliser les 
communautés sur les 
droits des enfants ; 

- Formuler les projets 
d’accompagnement ; 

- Organisé une forte 
sensibilisation 
radiophonique sur les 
conséquences de 
l’exploitation des 
enfants 

- Commune 
- MINEDUB 
- UNICEF 

- PNDP 
- Plan Cameroun 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
A la lecture des résultats du diagnostic participatif, il est fort de relever que le respect des droits de l’enfant constitue encore de nous jours 
un problème prioritaire dans la commune. A cet effet, nous attachons entre autres : l’inaccessibilité aux services d’état civil, travaux 
forcés, l’absence de la disposition d’accompagnement, Etc.  
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4.5. Synthèse des données sur les populations vulnérables (Handicapés, orphelins, enfants de la rue, Etc.) y compris les 

activités pratiqués et l'état d'accessibilité aux infrastructures de base. 
 

L’accessibilité aux services sociaux de base (santé, eau, éducation, communication, loisir) et la pratique des activités économiques 
restent difficile pour les populations vulnérables en fonction des handicaps tels que présente le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 53 : Synthèse sur la situation des populations vulnérables (Handicapés, orphelins, enfants de la rue, Etc.) y compris les activités pratiqués et 
l'état d'accessibilité aux infrastructures de base. 
 

Types de couche 
vulnérable 

Effectif Niveau 
d’organisa

tion 

Types d’activités 
pratiquées 

Relation avec 
la commune 

Effectif ayant accès aux infrastructures  

Total Hommes Femmes Sanitaire hydraulique scolaire communication marchande Elevage Loisir 

Handicapés 
moteurs 

21 9 12 Aucune Aucune Aucune 35% 0% 2% 90% 25% 10% 0% 

Handicapés 
visuels 

20 11 9 Aucune Aucune Aucune 1510% 0% 0% 12% 0% 0% 0% 

Orphelins 
vulnérables 
(mineurs) 

96 46 53 Aucune 

Agriculture 
Elevage 
Travaux champêtres 
Vente d’eau 
Collecte des déchets 
ménagers 

Aucune 25% 60% 20% 5% 0% 0% 0% 

Pygmées 3490 2 525 965 Aucune 

Agriculture 
Elevage 
Commerce 
Travaux champêtres 
Coiffure 
Restauration 
Vente d’eau 
Orpaillage 

Bonne 
collaboration 

80% 75% 30% 5% 0% 0% 0% 

Grands malades 26 10 16 Aucune Aucune Aucune 30% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 

Personnes du 3e 
âge 

308 126 82 Aucune Petit commerce Aucune 20% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 

Personnes 
vivants avec le 
VIH/SIDA 

237 102 135 Aucune 
Agriculture, Elevage 
Commerce, Coiffure 
Restauration 

Bonne 
collaboration 80% 98% 60% 60% 58% 40% 5% 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

82 | P a g e  

 

Il ressort de ce tableau que les couches vulnérables sont faiblement organisées et sont impliquées dans diverses activités 
individuellement. De ce fait leur niveau d’organisation étant très faible, il est à relever que l’accessibilité aux infrastructures 
socioéconomiques est limitée par rapport à leur capacité d’accueil réduit vis-à-vis de la forte demande et de l’insuffisance des moyens 
d’accompagnement. 
 
Synthèse sur la situation des populations vulnérables (Handicapés, orphelins, enfants de la rue, réfugiées, Bororos, Etc.) y 
compris l’inventaire des problèmes, atout et besoins 
 

Le tableau 54 restitue la situation des populations vulnérables selon leur typologie en faisant mention des types d’activités pratiquées, des 
difficultés, des opportunités et de l’état des besoins que ces derniers expriment. 
 
Tableau 54 : Synthèse sur la situation des populations vulnérables (handicapés, orphelins, etc.) y compris l’inventaire des problèmes, atout et besoins 
 

Types de 
couche 
vulnérable 

Effectif Types 
d’activités 
pratiquées 

Rentabilité des 
activités 

Difficultés/ problème Opportunités/Atouts Synthèse de besoin 
Total Hommes Femmes 

Handicapés 
moteurs 

21 9 12 Aucune Aucune 

Faible intervention des 
services de prise en charge 
- insuffisance de vélo tricycle  
insuffisance de canne 
blanche ; 
Difficultés d’accès aux 
micros crédits ; 
Faible s appuis techniques et 
financiers 
insuffisance de prothèse 
auditive ; 
stigmatisation (difficulté de 
fonder une famille) ;- 
difficulté d’exercer les 
activités génératrices de 
revenus 

présence d’un centre 
social à Mindourou ; 
présence des services 
de prise en charge ; 
Offre gratuite des kits de 
prise en charge 
Fertilité du sol ; 
Disponibilité des terres 
fertiles et cultivables ; 
présence des ONG 
humanitaire dans la 
zone ; 
Gratuite des services de 
prise en charge ; 
Présence des services 
techniques (délégation 
du MINADER et 05 poste 
agricoles ; 
Intervention des services 
du CAPAM 
Intervention de 
partenaires au 
développement 

Appui en matériel roulant 
Appuis en matériels 
visuels et financiers 
Appui à l’insertion 
socioprofessionnelle 
- créer un centre des 
handicapés ; 
Améliorer les appuis 
financiers et techniques ; 
Faciliter l’accès aux 
micros crédits ; 
Exempter les handicapés 
des tous les taxes ; 
Subventionner 
l’acquisition t d tricycle, de 
la canne et de la prothèse 
; 
Respecter les quotas lors 
des recrutements. 

Handicapés 
visuels 

20 11 9 Aucune Aucune 
 

Orphelins 
vulnérables 
(mineurs) 

96 
 

46 
 

53 
 

Agriculture Faible rentabilité 

Elevage Faible rentabilité 

Vente des bois 
de chauffes 

Rentabilité moyenne 

Vente d’eau Rentabilité élevée 
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Types de 
couche 
vulnérable 

Effectif Types 
d’activités 
pratiquées 

Rentabilité des 
activités 

Difficultés/ problème Opportunités/Atouts Synthèse de besoin 
Total Hommes Femmes 

Collecte des 
déchets 
ménagers 

Faible rentabilité 
Présence des leaders 
communautaires 
diversifiés 
Espace disponibles pour 
l’élevage intensif ; 
présence d’un marché  
Disponibilité du 
pâturage ; 
Présence des bêtes 
Présences des services 
techniques : délégation 
du MINPIA  
Présence diversifiées 
des bêtes ; 

Pygmées 
3490 

 
2 525 

 
965 

 

Agriculture Faible rentabilité Mauvaise organisation des 
populations ; 
Aide humanitaires limitée ; 
Accès difficile à l’eau 
potable, aux soins de santé, 
à l’éducation ; 
Accès difficile aux terres 
cultivables, aux semences 
amélioré, aux produits 
phytosanitaires ; 
Conflits foncier 
Faible accompagnement 
technique 
Faible niveau de revenus 

Appuis techniques et 
financiers 
Créer une pharmacie 
vétérinaire ; 
Créer un magasin de 
vente d’intrants agricoles 
Réduire les taxes. 

Elevage Faible rentabilité 

Commerce Rentabilité moyenne 

Vente des bois 
de chauffes 

Rentabilité élevée 

Transport 
urbain 

Rentabilité moyenne 

Restauration Faible rentabilité 

Vente d’eau Rentabilité élevée 

Orpaillage Faible rentabilité 

Grands 
malades 

26 
 

10 
 

16 
 

Aucune Aucune 
Faible intervention des 
services de prise en charge 
Absence de projet 
d’accompagnement 

Appui à la prise en charge 
psychosociale 

Personnes du 
3e âge 

308 
 

126 
 

82 
 

Petit 
commerce 

Faible rentabilité 

Personnes 
vivants avec le 
VIH/SIDA 

237 102 135 

Agriculture Faible rentabilité Absence de projet 
d’accompagnement ; 
Faible implication des 
services de prise en charge ; 
Faible niveau de revenu ; 
stigmatisation de personnes 
vivant avec le VIH/SIDA ; 
Insuffisance de la prise en 
charge ; 
Non prise en charge des 
enfants victimes et/ou 
orphelins du VIH/SIDA 

Appui à la prise en charge 
psychosociale 
Appui technique et 
financiers ; 
Financement des activités 
génératrices de revenu ; 
Prise en charge des 
enfants orphelins 
-ravitailler les UPEC en 
ARV et autres protocoles ; 
Equiper les UPEC avec 
des appareils neufs. 

Elevage Faible rentabilité 

Commerce Rentabilité moyenne 

Coiffure Faible rentabilité 

Restauration Faible rentabilité 

Elevage Rentabilité moyenne 

Commerce Faible rentabilité 

Vente des bois 
de chauffes 

Rentabilité moyenne 

Coiffure Rentabilité moyenne 

Restauration Faible rentabilité 

Vente d’eau Rentabilité élevée 

Orpaillage Rentabilité moyenne 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 
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Il ressort des résultats du diagnostic participatif que les couches vulnérables sont impliquées dans diverses activités qui sont dans la 
quasi-totalité informelles. Chaque couche vulnérable est impliquée dans une activité en fonction du type de vulnérabilité qu’il a et des 
opportunités auxquelles elle fait face. Le manque d’accompagnement est une des raisons de la faible organisation de ces dernières et de 
l’accès aux avantages économiques afin d’améliorer leur niveau de revenu.  
 

4.6. Synthèse des données sur les populations vulnérables 
 

Les résultats du diagnostic participatif nous permettent d’avoir une lecture sur les données spécifiques par rapport à la population 
vulnérable à travers le tableau 55 en termes de localités, de l’effectif, leur statut, les activités pratiquées, accès aux appuis, principaux 
problèmes, appuis reçus, organismes d’accompagnement. 
 
Tableau 55 : Synthèse des données sur les populations vulnérables 
 

Village 
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EFFECTIFS/COUCHES 
VULNERABLES 

 
 

EQUIPEMENTS 
DISPONIBLES 

TYPES D'APPUIS DONT 
BENEFICIE LE GROUPE 
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v
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 d

e
 l

a
 

ru
e

 

P
y

g
m

é
e
s
 

G
ra

n
d

s
 

m
a

la
d

e
s
 

P
e

rs
o

n
n

e
s
 d

u
 

3
e

 â
g

e
 

P
e

rs
o

n
n

e
s
 

v
iv

a
n

ts
 a

v
e

c
 l

e
 

V
IH

/S
ID

A
 

A
u

tr
e
s

 

 C
h

a
is

e
 

ro
u

la
n

te
 

B
é
q

u
il

le
s
 

L
u

n
e

tt
e

s
 

o
p

ti
q

u
e

s
 

C
a
n

n
e

tt
e

s
 

A
u

tr
e
s

 

E
n

c
a

d
re

m
e

n
t 

p
s

y
c

h
o

s
o

c
ia

l 

A
id

e
s

 e
t 

s
e

c
o

u
rs

 

B
o

u
rs

e
s

 

d
'é

tu
d

e
s
 

S
u

b
v

e
n

ti
o

n
s

 

a
c

ti
v

it
é

s
 

g
é

n
é

ra
tr

ic
e

s
 d

e
 

re
v

e
n

u
s
 

A
u

tr
e
s

 

Djaposten 1271 2 0 13 0 0 0 874 0 18 3 0 0 0 0 2 0 0 O 

Appui en 
matériels, 
infrastructur
e et appuis 
psychosocia
l 

N N 2 

Mindourou 4370 3 2 20 0 0 0 260 7 218 125 4 0 0 1 2 0 0 O N N 3 

Nkouak 1077 3 0 20 0 0 0 233 3 50 75 0 0 0 0 3 0 0 O N N 3 

EDEN 527 1 1 4 0 0 0 0 1 2 3 / 1 0 1 0 / 0 O N N 1 

DYMPAM-C 161 0 0 1 0 0 0 161 0 1 1 / 0 0 0 0 / 0 O N O 0 

MEDJOH 310 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 / 1 0 1 0 / 0 O N N 1 

DIASSA-C 200 0 1 1 0 0 0 200 1 1 1 / 0 0 1 0 / 0 O N O 0 

AMPEL 505 1 1 3 0 0 0 0 1 2 3 / 1 0 1 0 / 0 O N N 1 

NEMEYONG 123 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 / 0 0 0 0 / 0 O N O 0 

BITSOUMAN-C 169 0 0 1 0 0 0 169 0 1 1 / 0 0 0 0 / 0 O N O 0 

MAYANG 496 1 1 3 0 0 0 0 1 2 2 / 1 0 1 0 / 0 O N N 1 

ELANDJO-C 82 0 0 1 0 0 0 82 0 0 0 / 0 0 0 0 / 0 O N O 0 

BEDOUMO 324 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 / 1 0 1 0 / 0 O N N 1 

MENZOH-C 212 0 1 1 0 0 0 212 1 0 1 / 0 0 1 0 / 0 O N O 0 

MALENE 317 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 / 1 0 1 0 / 0 O N N 1 

MBALLAM-C 279 1 1 2 0 0 0 279 1 1 1 / 1 0 1 0 / 0 O N O 1 
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Village 
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VULNERABLES 

 
 

EQUIPEMENTS 
DISPONIBLES 

TYPES D'APPUIS DONT 
BENEFICIE LE GROUPE 
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DJOLEMPOUM 320 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 / 1 0 1 0 / 0 O N N 1 

ETSIEK 589 1 2 4 0 0 0 0 1 2 3 / 1 0 2 1 / 0 O N N 1 

KAGNOL 207 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 / 0 0 1 0 / 0 O N N 0 

MAYOS-C 238 1 1 2 0 0 0 238 1 0 1 / 1 0 1 0 / 0 O N O 1 

DJOUYAYA 387 1 1 3 0 0 0 0 1 2 2 / 1 0 1 0 / 0 O N N 1 

CYRIE-C 188 0 0 1 0 0 0 188 0 1 1 / 0 0 0 0 / 0 O N O 0 

NONGBWALA 299 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 / 1 0 1 0 / 0 O N N 1 

KENDJO-C 594 1 2 4 0 0 0 594 1 2 3 / 1 0 2 1 / 0 O N O 1 

TOTAL  13 245   21   20  96  /   /   /   3 490  26  308  237  4  13  /   19  9  /   0  /  / / / 

          Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 
 
Il ressort des résultats du diagnostic participatif, que les populations vulnérables qu’abritent la commune sont de nationalité camerounaise 
et ils bénéficient des soutiens et encadrement auprès du gouvernement et des organismes comme UNICEF, CARE, GIZ. La quasi-totalité 
de ces couches vulnérables manifeste le besoin en équipement qui est très couteux par rapport à leur niveau de revenu. 
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4.7. Synthèse du profil genre de la commune de Mindourou 
 

4.7.1. Cadre Juridique, politique et institutionnel du genre 
 

4.7.1.1. Cadre Juridique et institutionnel du Genre 

 
Au Cameroun le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) est 
la première institution étatique responsable de la mise en place et du suivi de la politique 
genre au Cameroun. Et au niveau communal, la délégation départementale reste 
l’institution locale de promotion et de suivi de la PNG. D’autres institutions devront être 
mises en place pour orienter, coordonner et suivre la Politique Nationale du Genre (PNG) 
telles que le Conseil supérieur du genre présidé par le Premier Ministre, le Secrétariat 
Permanent de la PNG et les comités d’institutionnalisation du genre dans les autres 
ministères sectoriels ciblés.  
Au niveau juridique, plusieurs instruments internationaux et régionaux ont été ratifiés par le 
Cameroun, reconnaissant aux femmes et aux hommes l’égalité en droits et devoirs et 
interdisant toute discrimination contre les femmes. Parmi eux, on retiendra la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 ; la Convention sur le 
consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages ; la 
Convention sur les droits politiques de la femme, adoptée le 7 juillet 1954 ; la Convention 
sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’ Egard des Femmes et son 
protocole additionnel, adoptée le 18 décembre 1979, ratifiée le 23 août 1994 et le 1er 

novembre 2004 ; la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 
1981, ratifiée le 21 octobre 1986 ; le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme 
et des Peuples relatif aux Droits des Femmes (Protocole de Maputo), adopté le 11 juillet 
2003 et entré en vigueur le 25 novembre 2005 ;la Déclaration Solennelle sur l’Egalité entre 
les Hommes et les Femmes en Afrique adoptée en juillet 2004 par les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement des Etats membres de l’Union Africaine (UA). 
Cette forte mobilisation gouvernementale se manifeste à travers L’arsenal juridique national 
qui comprend des textes protégeant spécifiquement les femmes dans des situations 
particulières, tel que font mention la constitution du Cameroun du 18 janvier 1996 dans 
son préambule, énonce les droits humains fondamentaux et prône l’égalité entre les 
femmes et les hommes, le Code Civil camerounais qui protègent les droits des femmes et 
des hommes au sein de la famille et dans le ménage et le Code Pénal du Cameroun (loi 
n° 2016/007 du 12 juillet 2016) qui vient améliorer substantiellement la protection des droits 
de la femme et de la famille. Elle tient largement compte de l’approche genre et de la 
nécessité de protéger la femme camerounais. 
Au sein des communes la promotion du genre se fait en faîtières, coalitions ou plateformes 
à travers les organisations de la société civile, les ONG et associations de femmes, Etc. 
Les limites du cadre institutionnel sur l’égalité de genre se trouvent essentiellement dans (i) 
le manque d’opérationnalité des mécanismes institutionnels dû à l’adoption encore récente 
de la Politique Genre et de son plan d’action, (ii) dans l’impact limité des activités des 
associations et mouvements de femmes et (iii) dans l’influence relative à la prise en compte 
effective de la dimension genre dans les actions de développement dans la commune de 
Mindourou 
Les limites du cadre juridique pour l’équité de genre concernent la faible harmonisation de 
la législation nationale avec les instruments internationaux, certains vides juridiques dans le 
droit positif (violences faites aux femmes), et des discriminations à l’égard des femmes. De 
plus, dans la commune de Mindourou, le droit coutumier, souvent défavorable aux femmes, 
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est appliqué au détriment de la loi, surtout en milieu rural, notamment en ce qui concerne la 
succession sur le foncier rural. 
 
4.7.1.2. Cadre politique et stratégique pour le genre 

 

Des engagements en faveur de l’égalité de genre ont été annoncés dans les grandes 
politiques et réformes nationales telles que le message de cadrage du Président de la 
République, les programmes de développement économique et social. Dans l’optique 
d’éliminer les inégalités entre les sexes, la Vision 2035 prescrit de : « promouvoir la prise 
en charge, l’insertion sociale et l’intégration dans les circuits économiques des femmes, 
des jeunes et autres populations vulnérables ». Au paragraphe 123, le DSCE prévoit que 
« le processus de décentralisation va offrir une opportunité pour l’intégration du 
genre en terme de participation des femmes à la décision et de prise en compte des 
besoins différents des femmes et des hommes dans les plans de développement 
locaux ». Par ailleurs la vision de la Politique Nationale Genre est articulée comme 
suit: « Le Cameroun un pays émergent, bâti sur les principes de bonne gouvernance où, 
les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits et participent de manière équitable 
et égalitaire au développement ».Ces documents centraux à travers le PCD s’accordent à 
reconnaître que les femmes dans la commune de Mindourou ont une place essentielle 
dans la société, du fait de leur contribution au processus de croissance et de 
développement du Cameroun, et à donner la priorité à la promotion économique des 
femmes, à leur participation à la vie publique et à la prise en compte de leur situation 
sociale.  
 

4.7.2. Analyse du genre par secteur 
 

4.7.2.1. Situation des hommes et des femmes dans l’emploi et les opportunités 
économiques 
 

Au niveau du marché de l’emploi, la commune de Mindourou présente un visage négatif en 
matière d’insertion socioéconomique des femmes. Dans les postes administratifs, les 
hommes occupent les 95% des effectifs de la position de responsable, alors qu’un plus 
grand nombre de femmes se trouvent dans les positions d’exécutant. On peut déduire de 
ce double constat qu’il y a des branches d’activités fortement féminisées dans la commune 
de Mindourou, les femmes sont employées en grande majorité dans le secteur informel, et 
leur niveau de qualification est très faible. Ce qui signifie que les femmes travaillent pour la 
plupart dans des branches ou secteurs où il y a peu de sécurité et de stabilité de l’emploi, 
et à des postes de niveau inférieur, sans perspective d’évolution dans le temps, et partant 
sans amélioration des revenus possible.  
 
Fort de ces constats, il faut relever que le faible niveau de qualification de l’emploi féminin, 
les inégalités dans la rémunération, les disparités en termes de temps consacré aux 
activités économiques de marché, le sous-emploi et les emplois précaires constituent les 
principaux pesanteurs d’insertion des femmes par rapport aux hommes. Avec pour 
conséquences que les femmes ont un faible accès au crédit bancaire et à la micro-finance, 
l’entreprenariat féminin est concentré dans l’informel, et très peu de femmes peuvent être 
considérées comme des entrepreneures (propriétaire-gérante), en raison de la taille de leur 
entreprise, et de leur incapacité financière à l’étendre ou à la développer. 
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4.7.2.2. Situation du genre dans le domaine de la santé. 
 
Dans la commune de Mindourou, l’accès de la population aux soins de santé présente de 
fortes inégalités entre le milieu urbain et le milieu rural, avec une répartition inégale du 
personnel de santé et à l’accès difficile aux centres de santé. Les contraintes de mobilité 
touchent surtout les femmes. Les centres de santé sont beaucoup plus fréquentés par les 
femmes. Soit pour les questions de maternité, le suivi des enfants et des membres de la 
famille. 
En matière de santé de la reproduction, il est à relever que la fécondité demeure élevée 
dans les villages et la fécondité précoce se pose comme un problème de santé publique 
avec pour mobiles les contraintes culturelles et qu’il existe un lien fort entre le niveau 
d’instruction et le taux de fécondité. Et donc les femmes sans instruction ont une fécondité 
plus élevée que les autres : 7 à 10 enfants chez les femmes sans instruction, 3 à 6 enfants 
chez les femmes ayant le niveau primaire et 1 à 3 enfants chez les femmes dont 
l’instruction a atteint le niveau secondaire et/ou supérieur. 
 
4.7.2.3. Situation du genre dans l’éducation et l’alphabétisation 
 
Dans la commune de Mindourou, le taux de scolarisation pour les deux sexes dans 
l’enseignement primaire est en nette amélioration. Selon les résultats du diagnostic 
participatif, un écart important persiste entre les filles et les garçons. Soit à relever que de 
la maternelle au cours moyen 1906 filles ont été régulièrement inscrites en 2019 contre 
2015 garçons. Ce même constat est observé dans l’enseignement secondaire avec 330 
filles régulièrement inscrites en 2019 de la 6e en terminale contre 417 garçons. Par ailleurs, 
il faut noter que les adultes sont alphabétisés dans la commune et donc les femmes sont 
moins alphabétisées que les hommes. Fort de ces constats, les désavantages des filles par 
rapport aux garçons sont générés par la valorisation du mariage chez la jeune fille dans 
toutes les communautés culturelles, avec comme corollaire la maternité, qui l’amène à 
abandonner très tôt l’école. 
 
4.7.2.4. Situation du genre dans le secteur productif/économique 
 

Dans la commune de Mindourou, il faut noter que les femmes actives sont concentrées à 
80% dans l’agriculture, l’élevage et la pêche, le commerce, les activités de transformation 
et les activités domestiques et restauration. Dans le secteur de l’agriculture, les femmes 
sont présentes tout au long de la chaîne agricole, mais elles ne disposent pas des moyens 
nécessaires pour accroître leur production et leur productivité (manque d’accès, de contrôle 
et de propriété de la terre et des moyens de production etc.). Et dans le secteur d’élevage, 
elles s’occupent généralement du petit élevage, et de toutes les activités de transformation 
du poisson (séchage, fumage, entretien du produit), la fabrication du bouillon de poisson et 
la commercialisation. 
Ce rôle de productrices à part entière n’est pas toujours valorisé ni comptabilisé en faveur 
de la femme. La pratique des cultures vivrières et maraîchères destinées à la subsistance 
de la famille sont des activités réservés et pratiquées par les femmes.  
 

4.7.2.5. Situation dans le secteur du transport et de l’énergie 
 
Dans le secteur du transport, les questions de mobilité de la femme ne sont prises en 
compte bien que les projets de d’entretien et d’ouverture des routes et pistes rurale 
imposent la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux négatifs. 
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Dans le secteur de l’énergie, le bois reste la principale source d’énergie en milieu rural 
dans la commune de Mindourou. La forte utilisation du bois de chauffe et du charbon de 
bois comme combustible domestique à d’importants impacts négatifs, dont les principaux 
sont la déforestation et l’émission de gaz à effet de serre, la dépendance par rapport à la 
biomasse et l’alourdissement de la charge de travail des femmes rurales car le ramassage 
du bois de feu se fait de plus en plus loin des habitations. Enfin, la pollution à l’intérieur de 
l’habitation ayant un impact négatif sur la santé des femmes, enfants et de toute la famille. 
 
4.7.2.6. Situation du genre dans le secteur de l’eau et assainissement. 
 
L’amélioration du niveau d’accès à l’eau potable est en nette amélioration dans la 
commune de Mindourou. Cependant, de nombreuses pompes sont en panne, des points 
d’eau, non fonctionnels, les moyens d’exhaure difficiles, rendent la corvée d’eau pénible 
pour les femmes et les filles. Les jeunes filles consacrent leur journée à la corvée d’eau par 
rapport aux garçons qui ont souvent ne fréquentent que les points d’eau pour des besoins 
exceptionnels. L’entretien des points reste et demeure l’activité des femmes et des filles. 
Cette distribution inégale des tâches domestiques en fille et garçon ne donne pas les 
mêmes chances aux filles et aux garçons pour mener une scolarité normale. De plus, on 
constate que les femmes sont peu impliquées dans la gestion et la maintenance des points 
d’eau, alors qu’elles en sont les principales utilisatrices et donc les premières victimes en 
cas de panne. Par ailleurs, le pourcentage de femmes dans les comités de gestion des 
points d’eau est très faible dans la commune. 
 

4.7.3. Le genre et les thèmes transversaux 
 
4.7.3.1. Situation des hommes et des femmes dans les instances de décision et de 

gouvernance 
 
La commune de Mindourou en tant que institution s’engage à éliminer les discriminations à 
l’égard des femmes et à protéger leurs droits. Car femme comme homme a l’accès aux 
services sociaux de base et à l’exercice de leur profession. A cet effet, force est de 
constater que les postes de responsabilités sont beaucoup plus occupés par les hommes. 
Et donc l’homme comme la femme salariée est remise dans ses droits «qu’à conditions 
égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour 
tous les travailleurs, quel que soit leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. 
La question du genre dans la gouvernance concerne à la fois la faible représentation 
féminine dans la sphère publique et le niveau de responsabilité peu élevé auquel les 
femmes accèdent dans le processus de prise de décision. Ainsi, on constate une 
supériorité numérique des hommes aux postes de responsabilité dans les services publics, 
dans les institutions publiques et privée, sur la scène politique, à l’Assemblée nationale et 
dans la représentation au niveau local (16 conseillers communaux hommes pour 9 
femmes ; 329 membres des comités de concertation des villages hommes pour 164 
femmes, aucun chef traditionnel femme). 
 
4.7.3.2. Les violences faites aux femmes/hommes 
 
Les résultats du diagnostic participatif montrent qu’une grande tolérance de la population 
est observée sur les violences au sein du couple. Bien qu’il existe des textes de loi sur les 
violences faites aux femmes (violences au sein du couple, harcèlement sexuel, mariages 
forcés et/ou précoces, excision), il est fort de constater un vide juridique en matière de 
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sanction à appliquer à chaque cas de violence constatée. La rationalisation de ces actes de 
violences et les pressions sociales sur les victimes expliquent l’impunité généralisée dont 
jouissent les auteurs. Les femmes âgées de 15 à 49 ans sont concernées par les viols, le 
mariage forcé/précoce, harcèlement sexuel. Sur le plan de la lutte, les programmes de lutte 
et de sensibilisation sont initiés sauf que la commune tarde à définir une stratégie pour y 
faire face. 
 
4.7.3.3. Les questions de genre dans la lutte contre le VIH/SIDA 
 
L’analyse de la situation de lutte contre le VIH/SIDA dans la commune de Mindourou 
montre que la prévalence du VIH/IDA chez les jeunes de 15-24 ans reste élevée et 
s’explique par une précocité des rapports sexuels, le mariage précoce des filles, le nombre 
élevé des cas de viol et la pratique de la polygamie. Ces cas sont beaucoup plus explicites 
en milieu scolaire et dans les villages d’exploitation forestière. Et donc on relève une forte 
inégalité de genre en pleine expansion avec les risques de propagation du VIH/SIDA, le 
statut inférieur de la femme et son faible pouvoir dans la prise de décision. Notamment les 
contraintes culturelles qui constituent une barrière sur le port des préservatifs vis-à-vis de la 
femme. 
 
4.7.3.4. Les questions de genre dans l’environnement et les changements climatiques 
 
La commune de Mindourou fait face actuellement à d’importants problèmes 
environnementaux comme la désertification, la pluviométrie qui devient de plus en plus 
aléatoire, l’assèchement de certains cours d’eau et la déforestation rapide avec l’installation 
des sociétés forestières. Avec pour conséquence que les femmes sont victimes des effets 
néfastes des changements climatiques et certaines activités féminines, telles que 
l’utilisation abusive des bois de chauffe, dépôts anarchique des déchets sur le lit des cours 
d’eau, l’artisanat et la transformation de produits agricoles, ont des impacts négatifs sur 
l’environnement.  
 

4.7.4. Les principales recommandations et les actions prioritaires 
 
4.7.4.1. Les principales recommandations 
 
1. A l’attention de la commune de Mindourou 
 

 Veiller à l’opérationnalisation des cadres institutionnels, politiques et juridiques en 
faveur de l’égalité de genre dont l’institution doit constituer une avancée réelle en 
matière de politique du genre. Notamment par la mise en œuvre effective d’une 
stratégie communale du genre, l’élaboration du répertoire des textes législatifs et 
règlementaires nationaux qui nécessitent d’être harmonisés et mis en cohérence 
avec la PNG et les instruments internationaux et régionaux pour le genre ratifiés par 
le Cameroun.et la mise en place et la dynamisation d’un comité communal et des 
comités locaux de promotion du genre dans la commune ; 

 L’adoption d’une délibération communale portant définition du statut des personnes 
et de la famille, acquis remarquable en faveur de l’égalité de genre, en conservant 
les dispositions qui sont favorables pour les droits des femmes au sein de la 
commune. 

 renforcer des capacités du personnel communal et du conseil municipal pour (i) 
une plus grande maîtrise de l’arsenal juridique (instruments internationaux, 
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régionaux, nationaux et communaux) sur les droits de la femme ; (ii) l’adoption de 
certaine délibération correctives des dispositions législatives et réglementaires qui 
sont contradictoires avec ces droits ou pour combler certains vides juridiques à ce 
sujet (des lois sont nécessaires pour réprimer les violence faites aux femmes) ; Et 
(iii) la référence et l’application des dispositions du Droit positif en prééminence sur 
les règles coutumières.  

 Mettre en place un programme de lutte contre les violences basées sur le genre à 
l’échelle communale, une planification, programmation et une budgétisation sensible 
au genre ; 

 Assurer l’émergence d’un réel entreprenariat féminin dynamique fort à travers la 
création d’un mécanisme institutionnel (guichet spécial) et financier (mise en place 
d’un fonds d’affection pour le renforcement des capacités économiques) pour 
l’entreprenariat féminin. Notamment la commune doit s’assurer que la stratégie 
communale et nationale de micro-finance intègre des mesures volontaristes pour 
améliorer l’accès des femmes rurales aux services financiers, et augmenter le 
montant des crédits qui leur sont accordés et de mobiliser des fonds pour servir de 
mécanisme de garantie dans les banques afin de cautionner les prêts en faveur des 
femmes entrepreneures ; 

 Faciliter l’accès des femmes à la terre par la concrétisation de la volonté de justice 
sociale exprimée par les élus locaux, en adoptant un code foncier et domanial 
conforme à l’esprit de la Loi en vigueur, si favorable à l’égalité femmes-hommes 
dans ce secteur d’activités. 

 
2. Pour les partenaires techniques et financiers de la commune de Mindourou 
 

 Les partenaires techniques et financiers devraient accompagner la commune de 
Mindourou dans l’élaboration, le pilotage et le suivi évaluation de la stratégie 
communale de promotion de genre et de son plan d’action, en particulier dans la 
mise en place de programmes de renforcement de capacités en matière de genre en 
son sein.;  

 L’appui-conseil aux services locaux pour l’élaboration de leur programme respectif 
en matière de genre, et dans la prise en compte du genre dans leur politique et 
domaines d’action ; 

 La mise en place d’un système d’information et de suivi, incluant des données 
désagrégées par sexe et des indicateurs en vue de mesurer le rendement de la 
stratégie commune de promotion du genre ;  

 Les partenaires devrait jouer un rôle de « veille qualité genre », aussi bien envers 
des acteurs politique que des autres intervenants dans le domaine du genre ou 
ayant le genre comme thème transversal dans leurs interventions, c’est-à-dire qu’il 
devrait pouvoir donner en amont son appréciation sur le niveau et la qualité de la 
prise en compte du genre dans un projet donné (comme pour l’élaboration du 
prochain programme d’investissement annuel).  

 La commune pourrait mettre en place un comité communal de pilotage et 
Observatoire du Genre afin de bénéficier de l’expertise des partenaires en vue 
d’effectuer régulièrement des études et des recherches sur des thèmes d’actualité 
liés au genre, et de faire le suivi de la situation globale du genre à l’échelle 
communale ; attirer l’attention de toutes les parties concernées sur des questions de 
genre pertinentes et les mesures qu’il sied d’adopter. 
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 Les grands programmes nationaux (PNDP, programme de lutte contre le VIH/SIDA, 
etc.), ayant un impact direct sur l’équité de genre, mériteraient une participation 
financière concertée des différents Partenaires Techniques et Financiers. 

 
3. Pour la société civiles, ONGs et Associations 
 

 La société civile, et notamment les ONG et associations féminines intervenant dans 
la commune de Mindourou, devrait s’impliquer dans des actions d’information, de 
sensibilisation et de formation pour tout public et pour les femmes, sur la 
connaissance et l’exercice des droits des femmes, dont celui de participer à la vie 
publique.  

 Elles devraient axer leurs efforts dans des actions éducatives envers les femmes 
pour l’acquisition du « savoir être » approprié pour leur épanouissement et 
émancipation, et pour les communautés en vue de leur appropriation des valeurs 
socioculturelles égalitaires pour la femme et l’homme. 

 Les ONG et associations de femmes devraient mener une réflexion sur les voies et 
moyens de jouer leur rôle d’impulsion et de contrôle de l’action communale et de la 
mise en œuvre de la Politique Nationale Genre au niveau de la commune ; 

 Les ONG et associations de femmes devraient capitaliser leurs expériences en 
matière de lutte contre toutes formes de violence par exemple, collecter les bonnes 
pratiques et les leçons tirées, s’organiser en coalitions, renforcer les organisations à 
base communautaire (Comité de concertation, groupe de travail communautaire, les 
comités de gestion, Etc.) qui peuvent réaliser un plaidoyer efficace, et s’impliquer 
dans la réalisation de «shadow reports » pour une meilleure prise en compte du 
genre dans toute intervention. 

 
4.7.4.2. Les actions prioritaires 
 
Action prioritaire 1 : la mise en œuvre effective de la stratégie communale et de son Plan 
d’action, et surtout l’adoption des délibérations conséquentes.  
Action prioritaire 2 : l’appui institutionnel pour l’élaboration et les suivi-évaluation des 
plans d’action genre des services communaux et déconcentrés et de l’analyse selon le 
genre des politiques. La mise à disposition d’une assistance technique pour appuyer la 
mise en œuvre de des actions sensibles au genre ; la production d’un rapport d’analyse 
selon le genre des politiques, stratégies ou plans d’actions au niveau des services audités ; 
la formulation de recommandations concrètes pour une prise en compte effective du genre 
dans les études et projets 
Action prioritaire 3 : la mise en œuvre de d’une stratégie communale de mobilisation des 
ressources : Il s’agira de la mise à disposition : 

 d’une assistance technique pour élaborer les différentes procédures pour intégrer le 
genre à chaque étape du processus budgétaire, notamment la prise en compte du 
genre dans les budgets programmes et l’élaboration des rapports genre ; 

 d’une assistance technique pour former les agents communaux et des conseillers 
municipaux et des autres structures étatiques concernées à chaque niveau 
d’intervention. 

 l’organisation de suivi post-formation, afin d’assurer un bon niveau d’appropriation de 
l’approche genre dans tout sphère d’intervention de la commune.  

Action Prioritaire 4 : la réalisation d’une étude sur la capitalisation des expériences en 
matière de micro-finance, l’identification de système de financement adéquat pour 
l’entreprenariat féminin et l'appui en faveur de la mise en place et le fonctionnement du 
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Fonds d’affection pour le renforcement des capacités économiques des femmes. En vue du 
renforcement du pouvoir économique des femmes, il est déterminant de pouvoir mettre à la 
disposition des femmes entrepreneures un système approprié et efficace pour le 
financement de leurs activités génératrices de revenus ou d’entreprise. Une étude peut 
aider à identifier et mettre en place ce système de financement. Le rattachement aux 
Programmes conjoint de l’ONU Femmes et ses partenaires est une autre possibilité pour 
contribuer à l’atteinte de cet objectif. 
 
En sommes, l’élaboration du Profil Genre de la commune de Mindourou a permis de mettre 
en exergue l’existence d’un contexte particulièrement dynamique pour l’institutionnalisation 
du genre à l’échelle de la commune. De grands efforts ont été réalisés en termes de cadre 
institutionnel, politique et stratégique, et juridique pour le genre, au niveau sectoriel et pour 
certains thèmes transversaux. Des courants contraires semblent pourtant entraver ce 
processus, entre autres, l’opérationnalité limitée du cadre institutionnel mis en place, des 
confusions et une application difficile dues à la multitude des politiques et stratégies et 
d’importantes lacunes en matière juridique. L’appropriation sectorielle de la dimension du 
genre n’est pas tout à fait acquise, et les données désagrégées selon le genre font souvent 
défaut. Les violences faites aux femmes et aux filles constituent le thème occulté de ce 
processus. Avec d’un côté, ses règles et ses pratiques résolument patriarcales freinent les 
multiples efforts pour viser l’égalité de genre dans la commune de Mindourou. De l’autre, ce 
contexte donne aux populations la tolérance réciproque pour une appropriation progressive 
des valeurs égalitaires femme-homme, auxquelles ni l’un ni l’autre sexe ne semble être 
foncièrement opposé.  
En définitive, les principaux facteurs de blocage du processus pourront être levés par une 
meilleure communication autour des thèmes suscitant des débats, des actions de plaidoyer 
et de sensibilisation en faveur de l’équité et de la justice, et surtout d’éducation pour faire 
valoir ces valeurs égalitaires femme-homme, et atteindre ainsi un niveau appréciable de 
développement humain durable. 
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4.8. Économie locale 
 
4.8.1. Situation de référence des principales activités économiques menées par 

types d’acteurs 
 
L’économie locale occupe une place prépondérante dans le processus du développement 
de la commune de Mindourou, mais elle ne peut pas être analysée en termes de chiffre 
d’affaires. 
Les principaux acteurs relevant de ce secteur sont les suivants : Vendeurs de boisson 
locale (matango), Braiseuses de poissons, Coiffeurs, Photographes, Call-boxeurs, 
Mécaniciens, Moto taximen, Vendeurs de carburant frelaté (zoa zoa), Menuisiers, 
Boutiquiers, Meuniers, Maçons, Bar men, Aubergistes, Tailleurs, Vendeurs de soya, 
Vendeuses de beignets, Restaurateurs, Cafétéria, Cordonniers, Agriculteurs, 
Electroniciens, Electriciens, Peintres  
Ce secteur d’activités emploi une grande partie de la population jeune et participe 
activement à l’essor de l’économie de la commune. Cependant, les acteurs de ce secteur 
de l’économie sont mal organisés et ne bénéficient presque pas d’encadrements et 
d’appuis financiers de la commune, l’Etat et/ou des organismes/projets. 
Le tableau ci-après nous donne la description de la situation de référence de l’économie 
locale. 
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Tableau 56 : Synthèse des principales activités économiques par types d’acteurs. 
 

Principales activités Secteurs Institutions Potentialités 

Types d’acteurs impliqués 

Ressources 

disponibles 

Infrastru

ctures 

existante

s 

Difficultés  Attentes 
Actions à 

entreprendre Statut 

Population Bantou Population Baka 

H
o

m
m

es
 

fe
m

m
es

 

je
u

n
es

 

H
o

m
m

es
 

fe
m

m
es

 

je
u

n
es

 

Production agricoles 

Agriculture 

DA du 

MINADER 

Terres fertiles 

disponible et 

accessibles 

Agriculteu

rs 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Manioc 

Cacao 

Macabo 

Banane  

Plantain 

Arachides 

Concombre 

Pépinière

s de cacao 
- Faible 

maitrise des 
techniques 
d’exploitatio
n modernes 

- Appui 
techniqu
e et 
financiers 

- Formation des 
acteurs 

- Information 
sur les 
opportunités 
de 
financement 

Pêche et Sylviculture 

Elevage 

DA du 

MINEPIA 

Abondance 

des cours 

d’eau 

Pêcheurs 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Tilapia 

Silures 

Crevettes 

Aucune - Faible 
maitrise des 
techniques 
d’exploitatio
n modernes 

- Appui 
techniqu
e et 
financiers 

- Formation des 
acteurs 

- Information 
sur les 
opportunités 
de 
financement 

Élevage du petit 
bétail et de la volaille 

Elevage 

DA du 

MINEPIA 

 Eleveurs  

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Chèvres 

Mouton 

Volaille 

Canard 

Oies 

poulailler - Faible 
maitrise des 
techniques 
d’exploitatio
n modernes 

- Appui 
techniqu
e et 
financiers 

- Formation des 
acteurs 

- Information 
sur les 
opportunités 
de 
financement 

Chasse 

Forêt et 

faunes 

Poste 

forestier 

Disponibilité 

des ressources 

fauniques 

Chasseurs 

Oui Non Oui Oui Oui Oui 

Gibiers 

Singes 

Ras 

hérisson 

 

aucune - Ignorance 
des 
dispositions 
administrati
ve 

- Accompa
gnement 
des 
services 
techniqu
es 

- Large 
information 
sur les 
dispositions 
administrative
s 

L’artisanat 

l’économie 

locale 

Mairie de 

Mindourou 

Disponibilité 

des matières 

premières 

Artisans 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Pailles 

Bambous 

Raphia 

aucune - Eloignemen
t des zones 
de collecte 
des 
matières 
premières 

- Accompa
gnement 
techniqu
e et 
financier 

- Formation des 
acteurs 

- Information 
sur les 
opportunités 
de 
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Principales activités Secteurs Institutions Potentialités 

Types d’acteurs impliqués 

Ressources 

disponibles 

Infrastru

ctures 

existante

s 

Difficultés  Attentes 
Actions à 

entreprendre Statut 

Population Bantou Population Baka 

H
o

m
m

es
 

fe
m

m
es

 

je
u

n
es

 

H
o

m
m

es
 

fe
m

m
es

 

je
u

n
es

 

financement 
accessibles 

La vente des produits 
manufacturés et 
agricoles en gros et 
en détails Commerce 

Mairie de 

Mindourou 

Disponibilité 

des produits 

Forte 

demandes 

Commerç

ants 

boutiquier

s 
Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Produits de 

première 

nécessité 

boutiques - Eloignemen
t des 
centres 
d’approvisio
nnement 

- Charge 
imposable 
très élevés 

- Facilité 
l’impositi
on des 
produits 

- Révision de 
l’assiette 
fiscale 

L’exploitation du 
sable, latérite et 
pierres  

Mines et 

développem

ent 

technologiq

ue 

Mairie de 

Mindourou 

Disponibilité 

des ressources 

Forte 

demande 

Artisans 

Oui Non Oui Non Non Oui 

Sables 

Gravier 

Pierres 

aucune - Non 
maitrise des 
techniques 
modernes 
d’exploitatio
n 

- Appuis 
techniqu
e, 
matériels 
et 
financier 

- Formation sur 
les techniques 
d’exploitation 

Prestation des 
services 

Petite et 

moyennes 

entreprise 

Mairie de 

Mindourou 

Forte 

demande 

Faible 

concurrence 

Restauratr

ices 

Commerç

ants 
Oui Oui Oui Non Non Non 

Consultant 

Restaurants 

Fournitures 

de bureau 

Matériels 

aucune - Accès limité 
aux 
informations 

- Large 
diffusion 
sur les 
sollicitati
ons des 
besoins 

- Prioriser les 
prestataires 
locaux 

Transformation des 
produits agricoles Mines, 

industrie et 

développem

ent 

technologiq

ue 

Mairie de 

Mindourou 

Disponibilité 

des matières 

Faible cout 

d’achat des 

matières 

premières 

Agriculteu

rs 

Oui Oui Oui Non Oui Oui 

Manioc 

Banane 

Plantain 

Cacao 

aucune - Absence de 
matériels 
modernes 

- Absence 
d’appui 
technique et 
financier 

-  

- Accompa
gnement 
techniqu
e et 
financier 

- Formation sur 
les techniques 
modernes 
d’exploitation 

- Appui en 
matériels et 
en 
financement 

Epargne et crédit 
(Microfinances) Petites et 

moyennes 

entreprise 

Express 

Union 

Forte 

demande 

Paysans 

Commerç

ant 

Ouvriers  

Oui Oui Oui Non Non Non 

Epargnes 

Crédits 

Dépôts de 

fonds 

bureau - Eloignemen
t des 
services 
des villages 

- Rapproc
hement 
des 
services 
d’épargn

- Appuis à la 
promotion des 
caisses 
d’épargnes 
villageoises 
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Principales activités Secteurs Institutions Potentialités 

Types d’acteurs impliqués 

Ressources 

disponibles 

Infrastru

ctures 

existante

s 

Difficultés  Attentes 
Actions à 

entreprendre Statut 

Population Bantou Population Baka 

H
o

m
m

es
 

fe
m

m
es

 

je
u

n
es

 

H
o

m
m

es
 

fe
m

m
es

 

je
u

n
es

 

es et de 
crédit 
des 
villages 

Le stockage et la 
vente des céréales et 
légumineuses (Maïs, 
arachide, haricot).  

Agriculture 

DA du 

MINADER 

Disponibilité 

des produits 

en quantité 

Agriculteu

rs 

Oui Oui Oui Non Non Non 

Manioc 

Maïs 

Macabo 

Haricot 

Pistache 

Magasin 

en 

matériaux 

provisoire

s 

- Accès 
difficile à la 
piste de 
collecte 

- Non 
maitrise de 
techniques 
de 
conservatio
n 

- Appuis 
techniqu
e et 
financiers 

- Formation des 
acteurs 

- Appui 
technique et 
financiers 

La transformation du 
maïs bière locale ;  Mines, 

industrie et 

développem

ent 

technologiq

ue 

Mairie de 

Mindourou 

Disponibilité 

des matières 

premières 

Forte 

demande 

Agricultri

ces 

Non Oui Non Non Non Non 

Manioc 

Vin blanc 

Banane 

aucune - Absence de 
matériels 
modernes 

- Absence 
d’appui 
technique et 
financier 

-  

- Accompa
gnement 
techniqu
e et 
financier 

- Formation sur 
les techniques 
modernes 
d’exploitation 

- Appui en 
matériels et 
en 
financement 

L’extraction d’huile 
d’arachide ;  Mines, 

industrie et 

développem

ent 

technologiq

ue 

Mairie de 

Mindourou 

Disponibilité 

des matières 

premières 

Forte 

demande 

Agriculteu

rs 

Non Oui Non Non Non Non 

Noix de 

palmes 

aucune - Absence de 
matériels 
modernes 

- Absence 
d’appui 
technique et 
financier 

-  

- Accompa
gnement 
techniqu
e et 
financier 

- Formation sur 
les techniques 
modernes 
d’exploitation 

- Appui en 
matériels et 
en 
financement 

La vannerie : 
conception des 
paniers traditionnels Artisanat 

Mairie de 

Mindourou 

Forte 

disponibilité 

des matières 

premières 

Artisans 

Non Oui Oui Non Oui Non 

Raphia 

Bambous 

aucune - Eloignemen
t des 
sources 
d’approvisio
nnement 

- Appuis 
techniqu
e et 
financiers 

- Formation des 
acteurs 

- Informations 
sur les 
facilités de 
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Principales activités Secteurs Institutions Potentialités 

Types d’acteurs impliqués 

Ressources 

disponibles 

Infrastru

ctures 

existante

s 

Difficultés  Attentes 
Actions à 

entreprendre Statut 

Population Bantou Population Baka 

H
o

m
m

es
 

fe
m

m
es

 

je
u

n
es

 

H
o

m
m

es
 

fe
m

m
es

 

je
u

n
es

 

- Absence 
des appuis 

financements 

Mécanique auto 

Petite et 

moyennes 

entreprises 

Mairie de 

Mindourou 

Forte 

demande 

Faible 

concurrence 

Mécanicie

ns 

Oui Non Oui Non Non Non 

Moto 

véhicules 

Garage  - Absence 
d’appuis 

- Appuis 
techniqu
es et 
financiers 

- Information 
sur les 
facilités 
d’accès aux 
financements 

- Formation du 
corps de 
métier 

Le transport par 
‘’Moto – taxi et Taxi-
voiture ; 

Transport 

Mairie de 

Mindourou 

Forte 

demande 

Faible 

concurrence 

Moto 

taximen 

Oui Non Oui Oui Non Oui 

Routes 

Pistes 

agricoles 

Rond 

pont 

Route 

départem

entale 

- Etroitesse 
des pistes 

- Route 
dégradé en 
saison de 
pluie 

- Eloignemen
t des 
sources 
d’approvisio
nnement en 
carburant 

- Appui 
techniqu
e et 
financier 

- Organisation 
des sessions 
de formation 

- Ouvertures de 
pistes 

- Aménagemen
t de la route 
départemental
e 

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

Commerce 

Mairie de 

Mindourou 
- Forte 

clientèle 
- Matières 

premières 
disponible 
en 
quantité 

Vendeurs 
de 
boisson 
locale 
(matango
) 

Oui Oui Oui Non Non Non 

- Palmier  
- Main 

d’œuvre 
disponibl
e 

 - Eloignemen
t des points 
d’extraction 

- Etroitesse 
des pistes 
amenant 
aux points 
d’extraction 

- Mauvais 
état des 
hangars (en 
matériel 
provisoire) 

- Facilité 
d’accès à 
la 
formation 

- Facilité 
l’accès 
aux 
financem
ents 

- Construction 
des abris plus 
décents 

- Ouverture des 
pistes 
amenant aux 
points 
d’extraction 
du produit 

- Structuration 
en association 
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Principales activités Secteurs Institutions Potentialités 

Types d’acteurs impliqués 

Ressources 

disponibles 

Infrastru

ctures 

existante

s 

Difficultés  Attentes 
Actions à 

entreprendre Statut 

Population Bantou Population Baka 

H
o

m
m

es
 

fe
m

m
es

 

je
u

n
es

 

H
o

m
m

es
 

fe
m

m
es

 

je
u

n
es

 

 

 - Présence 
d’une 
clientèle 

- Pas 
d’important 
concurrent 
dans 
l’activité 

Braiseus
es de 
poissons 

Non Oui Non Non Oui Non 

- poissons  - Cherté du 
poisson 
frais 

- Mauvais 
état de la 
route : 
difficulté de 
ravitailleme
nt 

- Manque des 
moyens de 
conservatio
n 

- Accompa
gnement 
de la 
commun
e 

- Organisa
tion des 
acteurs 
en 
associati
on 

- Facilités 
d’accès 
aux 
financem
ents 

- Implantation 
d’une 
poissonnerie 
moderne 

- Mise en place 
d’une 
association 

- Facilitation à 
l’accès aux 
microcrédits 

Les petits métiers 
(couture, coiffure, 
menuiserie, 
Maçonnerie, 
cordonnerie, 
restauration, call-
Box, maintenance, 
etc.…). 

Artisanat 

Mairie de 

Mindourou 

 - Mécani
cien 

- Maçon
s 

- Cordon
niers 

- Call 
boxeur
s 

Oui Oui Oui Non Non Non 

Main 

d’œuvre 

Ateliers 

technique

s 

- Absence 
d’appuis 

- Faible 
niveau de 
capital 

- Difficulté 
d’accès aux 
financement
s 

- Appui 
techniqu
e et 
financier 

- Informati
on sur 
les 
opportuni
tés de 
financem
ent 

- Organisation 
et formation 
des corps de 
métiers 

- Mise en place 
d’un guichet 
spécial 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
Les principaux métiers relevant de l’économie locale sont les suivants : les tailleurs, les Moto-Taximen, les boutiquiers, les coiffeurs, les 
taximen, les mécaniciens, les restaurateurs (trices), les Call Boxeurs, les tisserands, des sculpteurs, les vendeurs des céréales et 
oignons, les bouchers, les réparateurs des radios, les Agriculteurs 
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Ce secteur d’activités emploi une grande partie de la population jeune et participe activement à l’essor de l’économie de la commune tel 
qu’illustre le tableau 57. 
 
 
Tableau 57 : état des acteurs intervenant dans l'économie locale de la commune de Mindourou 

 

N° 
Corps de 
métier 

Acteur présent 
à l’entretien / 
acteur impliqué 

Niveau 
d’organisatio
n 

Relation 
avec la 
mairie 

Difficultés 
Atouts / 
opportunités 

Rentabilité 
des activités 

Attentes exprimées 

1 
Vendeurs de 
boisson locale 
(matango) 

02/03 
aucune 
association 

Bonne 

- Eloignement des points 
d’extraction 

- Etroitesse des pistes 
amenant aux points 
d’extraction 

- Mauvais état des 
hangars (en matériel 
provisoire) 

- Forte clientèle 
- Lieu de distraction 

préféré des 
débrouillards et 
des personnes qui 
ne font rien 

1000 
Francs/20litre
s vendus   

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Construction des abris plus décents 
- Ouverture des pistes amenant aux points 

d’extraction du produit 
Attentes sur le plan organisationnel 

- Structuration en association 
- Formation en gestion des fonds 

2 
Braiseuses de 
poissons 

3/5 
Aucune 
association 

Bonne 

- Cherté du poisson frais 
- Mauvais état de la route : 

difficulté de ravitaillement 
- Manque des moyens de 

conservation 

- Présence d’une 
clientèle 

- Pas d’important 
concurrent dans 
l’activité 

1500 
Francs/jour 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Implantation d’une poissonnerie moderne 
Attentes sur le plan organisationnel 

- Mise en place d’une association 
- Facilitation à l’accès aux microcrédits 

3 Coiffeurs 3/6 
Aucune 
association  

Bonne 

- Manque de locaux 
appropriés 

- Faible disponibilité de 
l’énergie électrique 

- Insuffisance de matériel 
de travail (tondeuses, 
serviettes) 

- Forte clientèle 
1000 
Francs/jour 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Aménagement des salons de coiffure 
- Mise en opération de la centrale solaire 

- Dotation en matériel de travail 
Attentes sur le plan organisationnel 

- Facilitation à l’accès au microcrédit 
- Mise en place d’une association 

4 Photographes 

1/2 Aucune 
association 

Bonne - Révolution technologique 
avec les téléphones 
androïdes 

- Manque de structures 
adéquates 

- Faible disponibilité de 
l’énergie électrique 

- Forte clientèle 

- Faible concurrence  
 

10000 
Francs/mois 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Dotation en matériels modernes et 
adéquats 

- Mise en opération de la centrale solaire 
Attentes sur le plan organisationnel 

- Facilitation à l’accès au microcrédit 

- Mise en place d’une association 

5 Call-boxeurs 

 
 
 
 
02/03 

 
 
 
 
Aucune 

 
 
 
 
Bonne 

- Perturbation des réseaux 
de téléphonie mobile 

- Difficulté d’accès aux 
points de vente des 
accessoires (agence 

- Forte clientèle 
 

2500 
Francs/jour 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Migration d’Orange et Nexttel vers la 3G 

- Equipement de l’agence orange 
- Mise en opération de la centrale solaire 
- Renforcement des antennes relais 
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N° 
Corps de 
métier 

Acteur présent 
à l’entretien / 
acteur impliqué 

Niveau 
d’organisatio
n 

Relation 
avec la 
mairie 

Difficultés 
Atouts / 
opportunités 

Rentabilité 
des activités 

Attentes exprimées 

association orange pas équipée) 
- Mauvaise condition de 

travail liée à 
l’insuffisance d’abris 

- Faible disponibilité de 
l’énergie électrique 

Attentes sur le plan organisationnel 

- Structuration en association 

- Facilitation à l’accès au microcrédit 

6 Mécaniciens 2/4 
Aucune 
association 

Bonne 

-  

- Mauvais état des 
hangars (en matériel 
provisoire) 

- Exposition au soleil 
(Manque d’abris 
adéquats) 

- Insuffisance de matériels  

- Forte clientèle 

5000 
Francs/jour 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Aménagement des garages 
Attentes sur le plan organisationnel 

- Structuration en association 
- Délocalisation vers des endroits plus 

appropriés 
- Facilitation à l’accès au microcrédit 

7 Moto taximen 10/30 01 association Bonne 

- Mauvais état des routes 
- Pas d’identification 

- Difficulté d’obtention du 
permis de conduire 

 

- Forte clientèle 

2000 
Francs/jour 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Réhabilitation des routes 
Attentes sur le plan organisationnel 

- Formation et obtention des permis de 
conduire 

- Sensibilisations sur le port de gilet  
- Facilitation à l’accès au microcrédit 
- Sécurité routière 

8 

Vendeurs de 
carburant 
frelaté (zoa 
zoa) 

1/3 
Aucune 
association  

Bonne  

- Rareté du carburant en 
saison des pluies 
(mauvais état des 
routes) 

- Exposition des produits 
au soleil chez certains 
vendeurs locaux  

- Tracasseries avec la 
délégation du commerce 

- Forte clientèle 
- Faible concurrence 

5000 F/jour 
pour les 
locaux  

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Accès aux micros crédits 
- Aménagement du réseau routier  
- Construction d’un magasin de stockage 

9 Menuisiers 2/3 
Aucune 
association  

Bonne  

- Manque de matériel  
- Absence d’EPI 

- Mauvais état des lieux 
- Difficulté d’accès au bois 
- Faible disponibilité de 

l’énergie électrique 

- Forte clientèle  

50 000 
Francs/mois 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Dotation en matériels et EPI 

- Aménagement des hangars  
- Facilitation de l’accès au bois 

10 Boutiquiers 6/14 01 association Bonne 
- Mauvais état des routes 
- Faible disponibilité de 

-  

- Forte clientèle 
3000 
Francs/jour 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Réhabilitation des routes (ravitaillement) 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

102 | P a g e  

 

N° 
Corps de 
métier 

Acteur présent 
à l’entretien / 
acteur impliqué 

Niveau 
d’organisatio
n 

Relation 
avec la 
mairie 

Difficultés 
Atouts / 
opportunités 

Rentabilité 
des activités 

Attentes exprimées 

l’énergie électrique 
- Coût élevé du transport 

- Tracasseries des agents 
du prix, poids et mesures 

- Baisse de la clientèle 
avec la mise en place de 
la déviation des gros 
porteurs 

 - Mise en opération de la centrale solaire 
Attentes sur le plan organisationnel 

- Mise en place d’une concertation avec les 
agents de prix, poids et mesures 

- Facilitation à l’accès au microcrédit 

11 Meuniers 2/3 
Aucune 
association  

Bonne 

- Faible disponibilité de 
l’énergie électrique 

- Insuffisance de moulin 
- Difficulté d’accès au 

carburant (gasoil) 
- Rareté d’eau 

- Forte clientèle 

- Faible concurrence 

3500 
Francs/jour 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Mise en opération de la centrale solaire ; 
- Implantation d’une station-service 
- Dotation en groupe électrogène 

- Dotation en moulin 
- Amélioration de l’accès à l’eau potable ; 

Attentes sur le plan organisationnel 

- Mise en place d’une association 

- Facilitation à l’accès au microcrédit 

12 Maçons 3/7 
Aucune 
association  

Bonne 

- Manque d’EPI 
- Démotivation des 

acteurs dus au paiement 
dérisoire par leurs 
employeurs  

- Manque de matériels 
dans les quincailleries  

- Préférences des maçons 
externes pour les 
chantiers dans la ville  

-  
- Réalisation de 

certaines 
économies  

- Forte clientèle 35 000 
Francs/mois 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Construction et équipement d’une 
quincaillerie pour faciliter l’achat des 
matériaux de construction 
Attentes sur le plan organisationnel 

- Structuration des acteurs en association 

- Priorisation des maçons locaux pour les 
chantiers dans la ville 

13 Bar men 5/10 
Une 
Association 

Bonne 

- Mauvais état de la route 
(surtout en saison des 
pluies) 

- Faible disponibilité de 
l’énergie électrique 

- Difficulté d’acquisition du 
gasoil (pour les groupes 
électrogènes) 

- Absence de bac à 
ordures 

- Forte clientèle 
- Renforcement des 

relations avec des 
clients prestigieux 

10 000 
Francs/jour 
pour le détail 
 
20 000 
francs/jour 
pour le 
grossiste 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Aménagement du réseau routier 

- Mise en opération de la centrale solaire 
- Don des bacs à ordures 
- Aménagement du dépôt de boissons 
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N° 
Corps de 
métier 

Acteur présent 
à l’entretien / 
acteur impliqué 

Niveau 
d’organisatio
n 

Relation 
avec la 
mairie 

Difficultés 
Atouts / 
opportunités 

Rentabilité 
des activités 

Attentes exprimées 

14 Aubergistes 2/6 
Aucune 
association 

Bonne 

- Faible disponibilité de 
l’énergie électrique 

- Difficulté d’acquisition 
des plaques solaires 

- Insuffisance de points 
d’eau 

- Forte clientèle 

80 000 
Francs/mois 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Délocalisation vers un bon emplacement 

- Aménagement et équipement de l’auberge 
municipal 

- Extension du réseau d’adduction d’eau 
potable 

- Migration de l’auberge municipale à l’hôtel 
municipal 

15 Tailleurs 5/10 

Aucune 
association 
spécifique 
(tous y sont 
compris dans 
l’association 
des 
commerçants) 

Bonne 

- Faible disponibilité de 
l’énergie électrique 

- Absence de mercerie 
- Ravitaillement (mauvais 

état des routes) 

- Forte clientèle 

- Formation des 
femmes au CPFF 
et au CMPJ 

- Existence de la 
filière IH au CETIC 

10 000 
F/semaine 

Attentes sur le plan infrastructurel 
 

- Mise en opération de la centrale solaire 
- Implantation d’une mercerie moderne 

- Aménagement du réseau routier pour 
faciliter l’accès aux matériels 

16 
Vendeurs de 
soya 

1/1 
Aucune 
association  

Bonne 

- Absence d’abattoir 
- Absence de local 

adéquat 
- Mauvaise conservation 

de la viande fraiche 
- Difficulté d’acquisition de 

viande fraiche 

- Forte clientèle 
- Absence de 

concurrence 
2000 
Francs/jour 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Aménagement d’un espace pour vendre la 
viande braisée  

- Construction d’une chambre froide 

17 
Vendeuses de 
beignets 

3/7 
Aucune 
association  

Bonne 

- Ravitaillement (mauvais 
état des routes) 

- Coût élevé de la farine 
de blé 

- Absence de local 
aménagé 

- Forte clientèle 
- Possibilité de faire 

des beignets avec 
la farine de manioc 

1000 
Francs/jour 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Aménagement de la route 
- Accès aux micros crédits 
- Sensibilisation aux risques liés à l’exercice 

du métier 
- Facilitation de l’acquisition de la farine de 

blé 

18 Restaurateurs 6/10 
Une 
association 

Bonne  

- Absence du personnel  
- Mauvais état des lieux 
- Difficulté d’accès à l’eau 

potable 
- Difficulté d’accès à 

l’énergie électrique  

- Forte clientèle  

5000-7000 
Francs/jour 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Renforcement du personnel  
- Mise en opération de la centrale solaire 

- Extension du réseau de la centrale solaire 
- Amélioration de la distribution de l’eau de 

l’adduction d’eau communale 
- Extension du réseau en bornes fontaines 

de l’adduction d’eau communale 
- Aménagement des lieux  
- Construction d’un bloc pour la restauration  
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N° 
Corps de 
métier 

Acteur présent 
à l’entretien / 
acteur impliqué 

Niveau 
d’organisatio
n 

Relation 
avec la 
mairie 

Difficultés 
Atouts / 
opportunités 

Rentabilité 
des activités 

Attentes exprimées 

19 Cafétéria 2/3 
Aucune 
association 

Bonne  

- absence de matériel de 
travail  

- mauvais état des lieux  
- difficulté d’acquisition 

des produits (lait, 
œufs,…) 

- Difficulté d’accès à l’eau 
potable 

- Difficulté d’accès à 
l’énergie électrique 

-  
- Forte clientèle 

- Faible concurrence  

3000-5000 
Francs/jour 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Facilitation de l’accès au financement  

- Construction et équipement d’un bloc de 
cafétéria 

- Organiser le marché par secteur d’activité  
- Mise en opération de la centrale solaire 

- Extension du réseau de la centrale solaire 
- Amélioration de la distribution de l’eau de 

l’adduction d’eau communale 

- Extension du réseau en bornes fontaines 
de l’adduction d’eau communale 

20 Cordonniers 1/2 
Aucune 
association  

Bonne  

- Cherté des matériels  

- Utilisation du matériel 
archaïque 

- Prix dérisoires de 
réparation des 
chaussures 

- Forte clientèle 

- Faible concurrence 
2000 
Francs/jour  

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Construction et équipement d’un bloc de 
cordonneries  

- Implantation d’une centrale d’achat de 
matériel de travail 

21 Agriculteurs 24/2000 10 GIC Bonne 

- Difficulté d’accès aux 
intrants agricoles 

- Difficulté d’accès aux 
financements 

- Absence des magasins 
de stockage 

- Faible appui technique 
surtout en itinéraire 
technique des cultures 
maraichères  

- Faible organisation des 
acteurs 

- Mauvais état des pistes 
agricoles 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Forte clientèle 

500 000-700 
000 Francs 
par 
campagne 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Construction d’une structure de vente des 
intrants agricoles 

- Appui aux agriculteurs en moyens 
financiers 

- Construction des magasins de stockage 

- Bitumage et construction des ouvrages de 
franchissement sur les grands axes 
reliant la localité de Mindourou aux 
autres grandes localités (Abong Mbang, 
Lomié, …) 
Attentes sur le plan organisationnel 
et de renforcement de capacité 
technique 

- Renforcement de capacité technique des 
agriculteurs surtout les maraichers 

- Appui à la structuration des agriculteurs 

22 Electroniciens 1/3 
Aucune 
association 

Bonne 

- Difficulté d’acquisition du 
matériel de travail 

- Faible disponibilité de 
l’énergie électrique 

- Difficulté d’acquisition du 
carburant (gasoil) pour le 

- Forte clientèle 

3000-5000 
Francs/semai
ne 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Implantation d’une centrale d’achat de 
matériel de travail électronique 

- Construction d’un bloc électronique 
- Mise en opération de la centrale solaire 
- Extension du réseau de la centrale solaire 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

105 | P a g e  

 

N° 
Corps de 
métier 

Acteur présent 
à l’entretien / 
acteur impliqué 

Niveau 
d’organisatio
n 

Relation 
avec la 
mairie 

Difficultés 
Atouts / 
opportunités 

Rentabilité 
des activités 

Attentes exprimées 

groupe électrogène 
- Absence de local 

approprié 

Attentes sur le plan organisationnel 

- Structuration des acteurs en association 

23 Electriciens 3/9 
Aucune 
association 

Bonne 

- Difficulté d’acquisition du 
matériel de travail 

- Faible disponibilité de 
l’énergie électrique 

- Préférences des 
électriciens externes 
pour les chantiers dans 
la ville 

- Salaires dérisoires 

- Forte clientèle 
- Présence des 

maisons 
alimentées par les 
systèmes 
photovoltaïques 

5000-7000 
francs/semai
ne 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Construction et équipement d’une 
quincaillerie pour faciliter l’achat du 
matériel de travail 
Attentes sur le plan organisationnel 

- Structuration des acteurs en association 

- Renforcement des capacités des 
électriciens sur la maintenance des 
systèmes d’énergies renouvelables 

- Priorisation des électriciens locaux pour 
les chantiers dans la ville 

24 Peintres  1/3 
Aucune 
association 

Bonne  

- Difficulté d’acquisition du 
matériel de travail 

- Préférences des 
électriciens externes 
pour les chantiers dans 
la ville 

- Salaires dérisoires 

- Forte clientèle 
 

3000-8000 
francs/semai
nes 

Attentes sur le plan infrastructurel 

- Construction et équipement d’une 
quincaillerie pour faciliter l’achat du 
matériel de travail 
Attentes sur le plan organisationnel 

- Structuration des acteurs en association 
- Priorisation des peintres locaux et 

spécialistes pour les chantiers dans la 
ville 
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4.8.2. Analyse de la situation de l’économie locale dans la commune Mindourou. 
 
La commune présente une grande variété des ressources mobilisables et exploitables et 
donc il importe de de porter une grande attention d’un coté sur les forces et les faiblesses 
et de l’autre coté sur les opportunités et les menaces dont la commune fait face afin de 
développer sont tissus économique. 
 

Forces Faiblesse 

- La commune présente une grande variété des ressources 
mobilisables et exploitables. Les secteurs porteurs sont les 
suivant : 

- Agriculture : élevage, arboriculture fruitière, apiculture, 
plantes médicinales…) 

- Industrie lourde (exploitation forestière par des grandes 
entreprises), industrie de transformation (un abattoir, 
unités de production des produits issus de la 
transformation du Manioc, des entreprises de production 
plantes médicinales et huiles essentielles, Etc.) ; 

- Tourisme : patrimoine culturel avec la diversité des églises, 
les éléments folkloriques ; tourisme rural, tourisme de 
randonnée) ; 

- Commerce : source d’approvisionnement en produits qui 
répondent à une vocation de proximité (le commerce de 
détail) ; source des gains financiers en valorisant les 
produits locaux (les commerces ambulants – à côté de la 
route principale, en particulier des légumes et des fruits de 
saison, du miel) 

- Certaines ressources à forte valeur ajoutée retrouvées au 
sein de la commune sont soit une partie non exploitées 
d’une manière efficace, soit elles restent très peu 
valorisées : eaux sulfurées, arboriculture fruitière, 
tourisme. 

- Les emplois proposés par les industries locales ne 
couvrent qu'une petite partie de la main d’œuvre ; 

- L’infrastructure joue un rôle primordial dans la vie socio-
économique de la commune. En l’absence d’un 
système d’approvisionnement en eau, de 
l’assainissement, d’un réseau routier performante à 
desservir l’ensemble du territoire, peu des nouveaux 
entrepreneurs sont attirés de la commune pour l’instant 
; 

- Il est fort de noter que les mêmes contraintes semblent 
pour les petits entrepreneurs locaux, en attente 
continue du démarrage des grands projets de 
l’infrastructure et des opportunités de financement de 
leur projet 

Opportunités Menace 

- La présence d’un centre de multifonctionnel et de promotion 
des jeunes et un centre social au sein de la commune 
entraîne des dynamiques locales : formation et insertion 
socioéconomique des jeunes ; 

- La proximité du chef lieux du département du Lom et Djerem 
représente un autre avantage dont la commune peut tirer 
profit. On constate l’existence d’un nombre croissant des 
résidences secondaires, en prouvant l’attractivité du cadre 
de vie de la commune au moins du point de vue 
touristique ; 

- Le partenariat intercommunauté avec la Comités de 
Concertation des 24 villages est localement perçu d’une 
manière positive en tant qu’opportunité pour mettre en 
place des projets collaboratifs de développement local ; 

- La volonté de l’administration locale à coopérer au sein d’un 
partenariat local avec les CC des 24 villages par les biais 
de l’implication des OSC locales 

- La pratique du pouvoir discrétionnaire de part des 
institutions de représentation supérieure (national, 
régional, départemental) influence le nombre des 
projets mis en œuvre à l’échelle locale. Souvent, la 
couleur politique de l’administration locale est un critère 
d’attribution du budget annuel. 

- La culture de l’association, du partage des 
responsabilités et des charges d’une entreprise, 

- Est encore fragile dans la commune à petite échelle, le 
manque de regroupement qui constitue l'un des 
principaux freins à la modernisation de l'agriculture et 
de l’élevage dans la commune ; 

- La faiblesse de la décentralisation administrative au 
niveau la Mairie de Mindourou rend difficile 
l’identification des besoins dans l’accompagnement des 
acteurs locaux et globalement en vue du 
développement de l’espace rural. 

- Contraintes d’ordre législatif, découlant de la variété et la 
multitude de documents nécessaires, les aspects 
bureaucratiques, la longue période d’attente de 
traitement du dossier pour la création des entreprises 
locales 
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Quelques leviers d’action mérites d’accorder une grande attention afin d’améliorer le 
développement économique de la commune de Mindourou : 
 

 Identification des outils de financement au niveau national et local éligibles pour le 
territoire de la commune ; 

 Intégration dans la prochaine stratégie de développement local des actions 
concrètes en vue du développement des secteurs de l’agriculture, Elevage, Pêche, 
petites entreprise, industrie et du tourisme ; 

 Identification des entrepreneurs prêts à coopérer entre eux à différents niveaux ; 
 Organisation périodique des événementiels en présentant des exemples de bonne 

pratique des entreprises locales retrouvées au niveau national et local, afin de 
sensibiliser la population de la commune sur les bénéfices de l’économie de 
proximité ; 

 Organisation et réalisation des visites de terrain aux sièges des entreprises locales 
afin que les possibles entrepreneurs puissent s’approprier des modèles de 
fonctionnement d’une affaire locale en termes des bénéfices, mais aussi des 
difficultés ; 

 Accompagnement des premiers entrepreneurs dans leurs démarches, au moins du 
point de vue institutionnel, afin d’encourager l’émergence d’autres initiatives 
similaires ; 

 Intégration des petits producteurs locaux dans un réseau organisé de 
commercialisation et de promotion d’une chaine de valeur agropastorale, selon les 
principes de solidarité client-producteur afin de pérenniser leurs activités ; 

 Certification des produits agricoles locaux à travers des labels de qualité, en tant que 
spécificités du territoire de la commune, constitués au niveau national et européen, 
(« Agriculture écologique », « Agriculture biologique », « Produit traditionnel ») ; 

 Promotion de la commune du point de vue touristique à travers des offres de séjour, 
visites des sites culturels, valorisation des légendes et d’histoires locales, tourisme 
équitable et solidaire, Etc. La commune peut jouer autour des images : « Le village 
avec la plupart des églises ». 
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4.9. Synthèse des données sur les changements climatiques  
 

Le tableau 58 nous permet de faire une lecture dynamique de la gravité des problèmes, contraintes et identification des mesures 
d’adaptation aux CC à l’échelle communale. 
 
Tableau 58 : Matrice de captage de la gravité des problèmes, contraintes et identification des mesures d’adaptation aux CC (A l’échelle communale). 
 

Secteur 
Tendances des 

changements climatiques ; 
Effets biophysiques ; 

Effets socio-
économiques ; 

Niveau de 
risque (élevé, 

moyen, 
faible) ; 

Solutions envisagées Villages/zones 
concernés ; 

Potentiel local 
pour 

résoudre/capacité 
d’adaptation 

Agriculture : 

Maïs, Arachide, 
Manioc, Cacao, 
Café, Culture 
maraichères, 
Patate, Pomme 
de terre, 
Igname, Taro, 
Macabo. 

- La baisse de la pluviométrie 
associée à une mauvaise 
répartition dans le temps et 
dans l’espace. 

- La baisse du niveau d`eau 
observée au niveau des 
Grand et petit cours d’eau 
dans tout l’étendu de 
l’arrondissement. 

- Une récurrence des 
phénomènes de rupture des 
précipitations pendant la 
saison pluvieuse ; 

- Mauvaise formation des 
graines, 

- Retard dans la 
croissance des plantes, 

- Dégradation des terres 
cultivables, 

- Perte des cultures ; 
mauvaise levée des 
semis, fleurissement 

- Invasion des champs par 
les chenilles, 

- Pourrissements des 
semences 

- Baisse du 
rendement 
agricole, 

- Hausse du prix 
des denrées 
alimentaires, 

- Réduction de 
nombre de 
repas par jour, 

- Baisse du revenu, 

- Dépenses 
supplémentaire 
pour l’achat des 
pesticides, 

Elevé 

- -Planter les espèces 
fertilisantes ; 

- Installation des champs 
semences 

- Construction des biefs et 
des mares pour la pratique 
des cultures maraichères 

- Distributions des Semences 
améliorées ; 

- Création des banques 
agricole ; 

- Appui techniques, matériels 
et agricoles ; 

- Appui financier et en Intrants 
agricoles ; 

- Obtention des motos 
pompes pour les cultures 
maraichères ; 

- Formation et assistance 

- Mindourou, 
- Mayang 

- Bédoumo 
- Menzoh 
- Malene 

- Djolempoum 
- Mayos 
- Kagnol 

- Nongbwala 
- Bitsoumama 
- Nemeyong 
- Ampel 

- Eden 
- Djaposten 
- Nkouak 

- Dympam 
- Medjoh 

- Semences 
améliorées ; 

- Culture irrigué ; 
- usage des fumures 

organiques, terre, 
- urées, semences 

précoces ; 
-  

Elevage (par 

ordre 
d’importance) : 
Chèvres, Porcs, 
Volailles, Lapins 

- La baisse de la pluviométrie 
associée à une mauvaise 
répartition dans le temps et 
dans l’espace ; 

- La baisse du niveau d`eau 
observée au niveau des 
Grand et petit cours d’eau 
dans tout l’étendu de 
l’arrondissement. 

- Une récurrence des 
phénomènes de rupture des 

- Insuffisance de pâturage, 

- Perte de bétails, 
- Amaigrissement des 

animaux, 

- Tarissement précoce des 
mares artificielles ; 

- Perte de pâturage, 
- Mort des animaux, 

- Amaigrissement des 
animaux, 

- Baisse de la 
production 
laitière, 

- Baisse du niveau 
de revenu 

- Baisse de la 
productivité 
animale, 

- Hausse des prix 
de viande et du 
lait, 

- Moyen 

- Cultures fourragères ; 

- Espèces améliorées ; 
- Construction des puits et 

des mares pastoraux pour 
l’abreuvage des animaux 

- Création des mares 
artificielles ; 

- Délimitation des zones de 
pâturages ; 

- Création des créations des 
abreuvoirs,  

- Mindourou, 

- Mayang 
- Bédoumo 
- Malene 

- Djolempoum 
- Nongbwala 
- Bitsoumama 

- Nemeyong 
- Ampel 
- Eden 
- Djaposten 

- Ensilage ; 

- Plantes 
fourragères ; 

- Plantation des 
plantes 
fourragères ; 

- Mares et les cours 
d’eau 
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Secteur 
Tendances des 

changements climatiques ; 
Effets biophysiques ; 

Effets socio-
économiques ; 

Niveau de 
risque (élevé, 

moyen, 
faible) ; 

Solutions envisagées Villages/zones 
concernés ; 

Potentiel local 
pour 

résoudre/capacité 
d’adaptation 

précipitations pendant la 
saison pluvieuse 

- conflits - Nkouak 

- Dympam 
- Medjoh 

Petit 
Commerce : 

Produits 
agricoles, 
Produits 
manufacturés, 
bois de de 
chauffe, 

- La baisse de la pluviométrie 
associée à une mauvaise 
répartition dans le temps et 
dans l’espace ; 

- La baisse du niveau d`eau 
observée au niveau des 
cours d’eau et des mares 

- Une récurrence des 
phénomènes de rupture des 
précipitations pendant la 
saison pluvieuse 

- Assèchement des cours 
d’eau et des mares ; 

- Absence des mares 
pastorales et des puits 
agricoles ; 

- Hausse du prix 
des denrées 

- Hausse du prix 
des denrées 
alimentaires, 

- Faible pouvoir 
d’achat des 
ménages 

- Forte 
consommation 
des produits 
importés 

- Faible 

- Construction des ponceaux 
sur les cours d’eau pour 
désenclaver les bassins 
agricoles ; 

- Construction des hangars 
des marchés et des 
complexes marchands ; 

- Regroupement des 
commerçants ; 

- Appui techniques et 
matériels ; 

- octroi des crédits aux 
commerçants, 

- Mindourou, 

- Mayang 
- Bédoumo 
- Menzoh 

- Malene 
- Djolempoum 
- Mayos 

- Kagnol 
- Nongbwala 
- Bitsoumama 
- Nemeyong 

- Ampel 
- Eden 
- Djaposten 

- Nkouak 
- Dympam 
- Medjoh 

- Complexes 
commerciaux ; 

- Chaines de valeurs 
agricoles ; 

- Magasin de 
stockage 

- Ventes des 
animaux, 

- Dressages des 
tentes en 
plastiques, 

- Construction en 
dure des hangars 

Forêt : bois de 

chauffe, bois 
d`œuvre et bois 
de service ; 
cueillettes ; 
Paille 

- La baisse de la pluviométrie 
associée à une mauvaise 
répartition dans le temps et 
dans l’espace ; 

- Dessèchement des 
branchages des arbres, 
réduction de la taille des 
arbres ; 

- Dégradation de la 
végétation, 

- Hausse du prix de bois 
au marché, 

- Rareté de bois de 
chauffe et de service, 

- Baisse de la production 
des fruits ; 

- Dépenses dans le 
reboisement, 

- Besoin d’arrosage des 
pépinières ; 

- Hausse du prix de 
bois et de 
charbon sur le 
marché ; 

- Baisse de la 
production des 
fruits ; 

- Faible niveau de 
revenus 

- Elevé 

- Reboisement ; 
- Gestion rationnelle des 

arbres, 

- Plantation des arbres dans 
les champs 

- Mindourou, 
Mayang 

- Bédoumo, 
Menzoh 

- Malene, 
Djolempoum 

- Mayos 

- Kagnol 
- Nongbwala 
- Bitsoumama 

- Nemeyong 
- Ampel 
- Eden 

- Djaposten 
- Nkouak 
- Dympam 
- Medjoh 

- Reboisement avec 
suivi des jeunes 
plants ; 

- Mise en défens ; 
-  

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 
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De par son emplacement géographique et sa diversité écologique, la commune de Mindourou présente des potentiels considérables dans 
le domaine de la production primaire. Qui grâce à ses sols perméables, la région offre de remarquables conditions pour le développement 
de l’agriculture et l’élevage malgré l’influence du changement climatique. Cependant, les sols sont désormais fortement érodés et acidifiés 
et à faible teneur en substances nutritives dus aux lessivages. Ce qui limite le potentiel de rendement des cultures traditionnelles comme 
le maïs, le manioc et de légumes dans les villages. Le climat est relativement propice pour l’élevage, cependant les pâturages sont 
fortement dégradés du fait de la faible intervention des services techniques. La croissance démographique continue contribue à 
l’expansion des terres arables et accentue la concurrence pour la terre entre agriculteurs et éleveurs. L’élevage est principalement hors 
clôture ce qui engendre, entre autres, des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs dans certains villages.  
Les effets du changement climatique peuvent avant tout être observés aux niveaux de la hausse des températures, des répartitions 
inégales des précipitations dans l’espace et dans le temps et déstabilisent la sécurité de la planification et réduisent les rendements de 
l’agriculture. A ceci s’ajoutent les intempéries de plus en plus fréquentes accompagnées de l’avancé de la sécheresse dans la zone. 
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4.10. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur 
 

La commune de Mindourou présente d’énormes difficultés dans les secteurs du développement vis-à-vis de son potentiel qui n’est 
presque pas développé. Le tableau ci-dessous restitue de manière détaillée l’analyse des problèmes en termes de causes et effets de ces 
problèmes par secteur de développement en faisant référence aux villages impactés dont plusieurs besoins ont été exprimés à cet effet. 
 
Tableau 59 : Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur 

Secteur : Institution communale  

Effets niveau 3 Effets niveau 2 
Effets 
niveau 1 

Problème central 
Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village 
concerne 

Découragement 
des populations 
dans la réalisation 
des objectifs de la 
commune 

faible taux de 
réponse aux 
besoins des 
populations  

Insuffisance 
du personnel 
compétent et 
stable 

Faible capacité 
d’intervention de 
l’institution 
communale 

Mauvaise 
gestion des 
ressources 
humaines de 
la Commune 

Ignorance des textes 
régissant le 
fonctionnement de la 
Commune 

Absence 
d’information et 
de 
sensibilisation 
sur les textes 
régissant le 
fonctionnement 
de la commune 

Négligence de 
l’exécutif 
municipal 

Mindourou 

Faible taux de 
fréquentation des 
services 
communaux par 
les populations 

Besoins des 
usagers 
insatisfaits 

Mauvaise 
organisation 
des services 
communaux 

Faible coordination 
des services 
communaux 

Absence de 
réunion de 
personnel 
communal 

Faible 
dynamisme de 
des 
responsables 
dans le suivi des 
services 
communaux 

Mindourou 

Conditions de vie 
précaire des 
populations 

Niveau faible de 
mise en œuvre 
des besoins 
prioritaires des 
communautés 

Faible taux 
de 
financement 
des projets 
communaux 

gestion 
subjective 
des 
ressources 
financières de 
la Commune 

Faible appropriation 
des textes régissant 
la fiscalité 
communale  

Absence de 
formation et 
recrutement du 
personnel 
qualifié 

Absence de suivi 
et évaluation des 
services 
financiers de la 
commune 

Mindourou 

Faible 
implication des 
communautés 
dans la 
réalisation des 
objectifs 
communaux 

Faible prise en 
compte des 
priorités des 
communautés 

Elaboration 
d’un budget 
communal 
subjectif 

Faible maitrise 
mécanisme 
d’élaboration et de 
mise en œuvre du 
budget communal  

Absence de 
formation du 
personnel 
opérationnel 

Absence de suivi 
et évaluation du 
processus 
d’exécution du 
budget 
communal 

Mindourou 
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Secteur : Institution communale  

Effets niveau 3 Effets niveau 2 
Effets 
niveau 1 

Problème central 
Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village 
concerne 

Prévision faussée 
des ressources 
financières 

Gestion 
frauduleuse des 
recettes de la 
commune 

Absence de 
fichiers de 
contribuable 

Faible maitrise du 
mécanisme 
d’amélioration et de 
sécurisation des 
recettes de la 
Commune 

Absence de 
formation du 
personnel 
opérationnel 

Absence de suivi 
et évaluation du 
processus de 
sécurisation de 
la recette 
communale 

Mindourou 

Mise hors usage 
du matériel 
communal  

Amortissement 
avance des 
matériels 

Patrimoine 
communal 
mal 
entretenu 

gestion 
fragilisée des 
ressources 
patrimoniales 
de la 
Commune 

Faible maitrise des 
technique de gestion 
du Le patrimoine 
communal  

Absence de 
formation du 
personnel 
opérationnel 

Faible 
implication de 
l’exécutif 
municipal sur la 
gestion du 
patrimoine 
communale 

Mindourou 

Indisponibilité et 
mauvaise qualité 
du matériel 

Dégradation du 
patrimoine 
communal 

Insécurité du 
patrimoine 
communal 

Absence de 
mécanisme de 
sécurisation du 
patrimoine 
communal  

Faible 
implication de 
l’exécutif 
municipal 

Absence de suivi 
du processus de 
sécurisation du 
patrimoine 
communal 

Mindourou 

Attentes des 
populations 
insatisfaites 

Taux faible 
d’exécution des 
projets 
communaux 

Faible 
participation 
des 
partenaires 
dans la 
réalisation 
des objectifs 
communaux 

Non maitrise 
des 
techniques de 
gestion des 
relations de la 
Commune 

Faible niveau des 
relations entre la 
commune et 
partenaires ; 

Absence de 
formation sur la 
gestion des 
relations 

Faible 
implication de 
l’exécutif 
communal 

Mindourou 

Maux cadre de 
vie des 
populations de la 
commune 

Faible contribution 
des partenaires à 
la réalisation des 
projets 
communaux 

Découragem
ent des 
partenaires 

Faible implication 
des partenaires 
extérieurs dans le 
processus de 
réalisation des 
activités 
communales 

Non maitrise 
des techniques 
de négociation 
de partenariat 
pour la 
réalisation des 
activités 
communales 

Absence de 
formation sur les 
techniques de 
mobilisation des 
partenaires 

Mindourou 
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Secteur : Agriculture 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 2 
Effets 
niveau 1 

Problème 
central 

Causes 
principale
s niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Exode rural 
Faible occupation 
de la Main 
d’œuvre agricole 

Sous-emploi 
agricole 

Difficulté à 
pratiquer une 
agriculture 
rentable et 
durable dans 
la Commune 

Faible 
maîtrise 
des 
activités de 
pré 
production 
agricole 

Accès limité aux 
terres agricoles  

Absence de pistes 
agricoles 
aménagées 

Faible intervention 
de la commune de 
Mindourou 

Mindourou 
Djaposten Nkouak, 
Eden, Dympam, 
Diassa, Medjoh, 
Bitsouman, 
Nemeyong, Mayang, 
Elandjo, Mballam, 
Mayos, Kendjo, Cyrie, 
Menzoh, 
Djolempoum, 
Djouyaya, Etsiek, 
Kagnol, Malene, 
Bedoumo, Nbwbwala, 
Ampel 

Réduction des 
bassins de 
production 

Faible occupation 
des étendues 
agricoles 

Indisponibilité des 
intrants et outils 
agricoles  

Eloignement des 
centres 
d’approvisionnemen
t des intrants et des 
outils agricoles 

Enclavement des 
villages 

Prix de vente 
élevé des 
produits 

Abandon des 
exploitations 
agricoles 

Accès difficile aux 
appuis financiers 
et matériels  

Ignorance des 
opportunités de 
financement 

Absence 
d’information sur 
les opportunités 
de financement 

Faible niveau 
de revenu 

Reconversion des 
jeunes dans des 
activités 
opportunes 

Accès limité aux 
structures 
d’encadrement 
des producteurs 

Absence des 
structures 
d’encadrement 
dans la commune 

Faible prise en 
compte des 
besoins 
prioritaires des 
communautés 

Mindourou 
Djaposten Nkouak, 
Eden, Dympam, 
Diassa, Medjoh, 
Bitsouman, 
Nemeyong, Mayang, 
Elandjo, Mballam, 
Mayos, Kendjo, Cyrie, 
Menzoh, 
Djolempoum, 
Djouyaya, Etsiek, 
Kagnol, Malene, 
Bedoumo, Nbwbwala, 
Ampel 

Absence des 
structures et 
infrastructures de 
production  

Accès limité aux 
structures et 
infrastructure de 
production 

Faible 
accompagnement 
des producteurs 

Baise du 
niveau de 
consommation 

Rareté des 
denrées 
alimentaires 

Baisse de la 
production 
agricole 

Faible 
maîtrise 
des 
activités de 
production 
agricole 

Faible 
organisation des 
activités 
d’encadrement 
des producteurs à 
la maîtrise de 
l’itinéraire 
technique des 
spéculations  

Insuffisance des 
services 
d’encadrement 
(postes agricoles, 
insuffisance du 
personnel 
technique, 
insuffisance du 
matériels, Etc.) 
dans la commune 

Faible intervention 
de la Mairie de 
Mindourouf 

Baisse du 
niveau de 
revenu 

Baise du 
rendement 
agricole 

Exode rural 
Faible niveau 
d’occupation de la 
main d’œuvre 

faible 
organisations de 
producteurs  

Présences des 
organisations de la 
production non 
opérationnelle 

Encadrement 
technique limité 
au bénéfice des 
producteurs 
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Secteur : Agriculture 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 2 
Effets 
niveau 1 

Problème 
central 

Causes 
principale
s niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Envahissemen
t des 
exploitations 

Abandon des 
exploitations 

Découragem
ent des 
producteurs 

Faible 
organisatio
n des 
activités de 
postproduc
tion 
agricole 

Faible 
encadrement des 
producteurs sur 
les techniques de 
récolte, de 
conservation et de 
transformation des 
produits agricoles 

Absence de 
formation sur les 
techniques de 
récolte, de 
conservation et de 
transformation des 
produits agricoles 

Accès limité aux 
services 
d’encadrement 
technique 

Mindourou 
Djaposten Nkouak, 
Eden, Dympam, 
Diassa, Medjoh, 
Bitsouman, 
Nemeyong, Mayang, 
Elandjo, Mballam, 
Mayos, Kendjo, Cyrie, 
Menzoh, 
Djolempoum, 
Djouyaya, Etsiek, 
Kagnol, Malene, 
Bedoumo, Nbwbwala, 
Ampel 

Non 
spécialisation 
des 
producteurs 

Reconversion des 
producteurs dans 
d’autres activités 

Accès difficile aux 
infrastructures de 
conservation et de 
transformation et 
de 
commercialisation  

Absence 
d’infrastructures de 
conservation et de 
transformation et de 
commercialisation 
des produits 
agricoles 

Faible intervention 
de la commune de 
mindourou 

 

Secteur : Elevage, pêche, industrie animale 

Effets niveau 3 Effets niveau 2 
Effets 
niveau 1 

Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Faible capacité de prise 
en charge des 
dépenses familiales 

Baisse des 
revenus des 
ménages 

Faible 
rendement 

Difficulté de 
développement 
des activités 
rentables et 
durables 
d’élevage dans 
la Commune 

Faible 
maîtrise des 
activités de 
pré 
production 
animale 

Accès limité 
aux espaces 
pastoraux et 
piscicoles  

Absence de 
pistes agricoles 
aménagées 

Faible 
intervention de la 
commune de 
Mindourou 

Mindourou 
Djaposten Nkouak, 
Eden, Dympam, 
Diassa, Medjoh, 
Bitsouman, 
Nemeyong, 
Mayang, Elandjo, 
Mballam, Mayos, 
Kendjo, Cyrie, 
Menzoh, 
Djolempoum, 
Djouyaya, Etsiek, 
Kagnol, Malene, 
Bedoumo, 

Insécurité alimentaire 

Faible niveau de 
consommation 

Rareté des 
denrées 
alimentaire
s 

Indisponibilité 
des intrants et 
outils d’élevage  

Eloignement 
des centres 
d’approvisionn
ement des 
intrants et des 
outils d’élevage 

Enclavement des 
villages 

Malnutrition et autres 
maladies 

Agression 
Délinquance juvénile 

 
Chômage 

Disparité 
des 
opportunité

Accès difficile 
aux appuis 
financiers et 

Ignorance des 
opportunités de 
financement 

Absence 
d’information sur 
les opportunités 
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Secteur : Elevage, pêche, industrie animale 

Effets niveau 3 Effets niveau 2 
Effets 
niveau 1 

Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Grossesses indésirées 

s d’emploi 
 

matériels  de financement Nbwbwala, Ampel 

Exode rural 

Sous population 
Mortalité 
maternelle et 
infantile élevée 

Taux 
d’accouche
ment à 
domicile 
élevé 

Accès limité 
aux structures 
d’encadrement 
des 
producteurs 

Absence des 
structures 
d’encadrement 
dans la 
commune 

Faible prise en 
compte des 
besoins 
prioritaires des 
communautés 

Mindourou 
Djaposten Nkouak, 
Eden, Dympam, 
Diassa, Medjoh, 
Bitsouman, 
Nemeyong, 
Mayang, Elandjo, 
Mballam, Mayos, 
Kendjo, Cyrie, 
Menzoh, 
Djolempoum, 
Djouyaya, Etsiek, 
Kagnol, Malene, 
Bedoumo, 
Nbwbwala, Ampel 

Appauvrissement des 
familles 

Dépenses 
familiales 
élevées 

Résistance 
des 
maladies 

Absence des 
structures et 
infrastructures 
de production  

Accès limité 
aux structures 
et infrastructure 
de production 

Faible 
accompagnemen
t des producteurs 

Taux de mortalité élevé 
Complication de 
certaines 
maladies 

Automédic
ation 

Faible 
maîtrise des 
activités de 
production 
animale et 
piscicole 

Faible 
organisation 
des activités 
d’encadrement 
des 
producteurs à 
la maîtrise de 
l’itinéraire 
technique 
d’élevage  

Insuffisance 
des services 
d’encadrement 
(postes 
agricoles, 
insuffisance du 
personnel 
technique, 
insuffisance du 
matériels, Etc.) 
dans la 
commune 

Faible 
intervention de la 
Mairie de 
Mindourouf 

Mindourou 
Djaposten Nkouak, 
Eden, Dympam, 
Diassa, Medjoh, 
Bitsouman, 
Nemeyong, 
Mayang, Elandjo, 
Mballam, Mayos, 
Kendjo, Cyrie, 
Menzoh, 
Djolempoum, 
Djouyaya, Etsiek, 
Kagnol, Malene, 
Bedoumo, 
Nbwbwala, Ampel 

Faible prise en charge 
des besoins de base 

Augmentation 
des dépenses 

Utilisation 
des 
médicame

faible 
organisations 
de producteurs  

Présences des 
organisations 
de la 

Encadrement 
technique limité 
au bénéfice des 
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Secteur : Elevage, pêche, industrie animale 

Effets niveau 3 Effets niveau 2 
Effets 
niveau 1 

Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

nts de 
source 
douteuse 

production non 
opérationnelle 

producteurs 

Prolifération des 
maladies 

Résistance de la 
maladie 

Taux de 
prévalence 
élevé 

Faible 
organisation 
des activités 
de 
postproducti
on animale 
et piscicole 

Faible 
encadrement 
des 
producteurs 
sur les 
techniques de 
récolte, de 
conservation et 
de 
transformation 
des produits 
d’élevage 

Absence de 
formation sur 
les techniques 
de récolte, de 
conservation et 
de 
transformation 
des produits 
d’élevage 

Accès limité aux 
services 
d’encadrement 
technique 

Mindourou 
Djaposten Nkouak, 
Eden, Dympam, 
Diassa, Medjoh, 
Bitsouman, 
Nemeyong, 
Mayang, Elandjo, 
Mballam, Mayos, 
Kendjo, Cyrie, 
Menzoh, 
Djolempoum, 
Djouyaya, Etsiek, 
Kagnol, Malene, 
Bedoumo, 
Nbwbwala, Ampel 

Accès difficile 
aux 
infrastructures 
de 
conservation et 
de 
transformation 
et de 
commercialisati
on  

Absence 
d’infrastructure
s de 
conservation et 
de 
transformation 
et de 
commercialisati
on des produits 
d’élevage 

Faible 
intervention de la 
commune de 
mindourou 

 

Secteur : Eau 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principale
s niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Retards/Absen
téismes 
scolaires 
Echec scolaire 

Fatigue pour 
aller chercher 
l’eau de 
sources 

Fréquentation 
des points d’eau 
aménagés et 
éloignés 

Difficulté 
d’accès à l’eau 
potable de 
qualité 

Offre 
limitée en 
eau 
potable 

infrastructure
s 
hydrauliques 
en panne  

faible suivi 
technique des 
infrastructures 
hydrauliques 

Intervention limités 
des services 
techniques de la 
mairie de Mindourou 

Mindourou 
Djaposten Nkouak, 
Eden, Dympam, 
Diassa, Medjoh, 
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Secteur : Eau 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principale
s niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

éloignées 
Insuffisance 
des 
infrastructure
s 
hydrauliques  

Faible taux de 
construction des 
nouveaux points 
dans les villages  

Faible implication de 
la commune et ses 
partenaires dans la 
construction des 
nouveaux points 
d’eau 

Bitsouman, 
Nemeyong, Mayang, 
Elandjo, Mballam, 
Mayos, Kendjo, Cyrie, 
Menzoh, 
Djolempoum, 
Djouyaya, Etsiek, 
Kagnol, Malene, 
Bedoumo, Nbwbwala, 
Ampel 

Persistance 
des maladies 
d’origine 
hydrique 
Augmentation 
des dépenses 
familiales 
Pertes en vie 
humaine 

Consommatio
n d’une eau de 
mauvaise 
qualité 

Approvisionnem
ent en eau 
auprès des 
sources 
Douteuses ou 
non aménagées 

Faible 
accès à 
une eau de 
qualité 

Mauvaise 
qualité de 
l’eau 
consommée 
par les 
populations  

Absence de 
mécanisme de 
traitement de l’eau 

Faible intervention de 
la mairie 

Absence de 
formation 
des COGES 
sur les 
techniques 
de 
potabilisation 
de l’eau 

Non prise en 
compte des 
besoins de 
formation dans le 
budget communal 

Faible implication de 
la mairie 

Prolifération 
des maladies 
hydrique dû à 
la 
consommation 
de l’eau 
issue » des 
sources 
douteuses 

Réduction de 
la capacité de 
couvertures 
des besoins 
en eau potable 

Dysfonctionnem
ent de 
nombreux points 
d’eau 

Mauvaise 
gestion 
des 
ouvrages 
hydrauliqu
es 
 

Absence de 
mécanisme 
de gestion 
des 
ouvrages 
hydrauliques  

Existence d’une 
stratégie 
communale non 
structurée 

Faible prise en 
comptes de la 
question dans la 
politique de 
développement 
communal 

Faible 
organisation 
des COGES  

Absence 
d’engagement 
volontaire de la 
population 

Faible promotion des 
activités de gestion 
concertée 

Insuffisance 
d’artisans 
réparateurs 
formés  

Non 
contractualisation 
des artisans 
réparateurs 

Faible implication de 
la commune 
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Secteur : Energie 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets niveau 
1 

Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Pertes en vie 
humaine 

Insécurité des 
hommes et 
des biens 

Promiscuité 

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

Faible taux de 
couverture/l’off
re en énergie 
dans la 
Commune 

Non réhabilitation 
du réseau 
électrique existant  

Absence d’un 
mécanisme de 
suivi technique 

Faible 
intervention des 
services 
d’ENEO  

Mindourou 
Djaposten Nkouak, 
Eden, Dympam, 
Diassa, Medjoh, 
Bitsouman, 
Nemeyong, 
Mayang, Elandjo, 
Mballam, Mayos, 
Kendjo, Cyrie, 
Menzoh, 
Djolempoum, 
Djouyaya, Etsiek, 
Kagnol, Malene, 
Bedoumo, 
Nbwbwala, Ampel 

Non extension du 
réseau de 
distribution 
d’énergie  

Faible prise en 
compte des 
besoins prioritaire 
des villages 

Absence de 
collaboration 
entre ENEO et 
la commune 

Faible promotion 
des sources 
alternatives 
d’énergie  

Ignorance des 
avantages des 
sources 
alternatives 
d’énergie 

Absence 
d’encadrement 
des services de 
l’Etat 

Famine 
 
 

Pertes des 
denrées 
alimentaires 
 
 

Difficulté de 
conservation 
et de 
transformation 
des produits 
agricoles 

Absence de 
stratégie de 
pérennisation 
des 
infrastructures 
et réseau 
énergétique 
existant 

Faible niveau de 
services de 
desserte 
énergétique  

Coupure intensive 
de l’énergie par 
ENEO 

Mauvaise 
gestion des 
services de 
desserte 
énergétique 

Exode rural Chômage 

Sous-
développemen
t des activités 
économiques 

Absence/dysfoncti
onnement des 
COGES de tous 
les réseaux  

Faible 
organisation des 
communautés 

Interventions 
limitées des 
services 
techniques de la 
commune 
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Secteur : Assainissement 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Prolifération 
des maladies  

Contamination 
des eaux 

Défécation à l’aire 
libre 

Difficulté 
d’accès aux 
services 
d’assainissem
ent dans la 
Commune 

Mauvaise qualité 
de l’offre en 
infrastructures 
d’assainissement 
dans la Commune 

insuffisance 
des toilettes 
publiques  

Faible prise en 
compte des besoins 
dans le budget 
communal 

Intervention limitée 
de la Mairie 

Mindourou 
Djaposten Nkouak, 
Eden, Dympam, 
Diassa, Medjoh, 
Bitsouman, 
Nemeyong, 
Mayang, Elandjo, 
Mballam, Mayos, 
Kendjo, Cyrie, 
Menzoh, 
Djolempoum, 
Djouyaya, Etsiek, 
Kagnol, Malene, 
Bedoumo, 
Nbwbwala, Ampel 

Insuffisance 
des latrines 
modernes au 
niveau de 
chaque 
structure 
administrative 
et ménage  

Faible promotion des 
latrines modernes 
dans la commune 

Faible prise en 
compte de priorité 
par la commune de 
Mindourou 

Absence des 
drains/canaux 
d’évacuations 
construites 

Faible prise en 
compte du projet par 
la commune de 
Mindourou 

Ignorance de la 
nécessité d’investir 
sur le projet 

Appauvrissem
ent du 
patrimoine 
communal 

Abandon des 
infrastructures 
existence 

Non fréquentation 
des infrastructures 

Mauvaise gestion 
des infrastructures 
d’assainissements 
existants 

Absence de 
mécanisme 
d’entretien des 
rigoles et 
toutes 
infrastructures 
d’assainissem
ent  

Ignorance de la 
nécessité de mise en 
place d’un 
mécanisme 
d’entretien des rigoles 
et toutes 
infrastructures 
d’assainissement 

Faible implication 
de l’exécutif 
communal 

Taux de 
pollution de 
l’environneme
nt élevé 

Envahissemen
t de 
l’environneme
nt  

Dépôt anarchique 
des déchets dans 
les espaces 
urbains 

Mauvaise gestion 
des déchets dans 
la Commune 

Absence de 
mécanisme de 
collecte et de 
traitement des 
déchets  

Insuffisance des 
moyens financiers 

Faible prise en 
compte des besoins 
dans le budget 
communal 

 
 
 
 
 
 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

120 | P a g e  

 

 

Secteur : Education de base 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets 
niveau 1 

Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Faible 
contribution au 
développemen
t local 

Nombre limité 
des élites 
locales 

Fort taux de 
sous-
scolarisation 

Difficulté 
d’accès à une 
éducation de 
base de 
qualité 

Faible capacité 
d’accueil de la 
Commune et 
des écoles 
primaires  

Insuffisance des 
écoles (EP, EM) 
construites  

Taux 
d’affectation 
budgétaire faible 

Faible implication 
des conseillers 
municipaux 

Mindourou 
Djaposten 
Nkouak, Eden, 
Dympam, Diassa, 
Medjoh, 
Bitsouman, 
Nemeyong, 
Mayang, Elandjo, 
Mballam, Mayos, 
Kendjo, Cyrie, 
Menzoh, 
Djolempoum, 
Djouyaya, Etsiek, 
Kagnol, Malene, 
Bedoumo, 
Nbwbwala, Ampel 

Présence des 
infrastructures 
scolaires délabrées  

Absence d’un 
mécanisme de 
suivi et de 
gestion 
dynamique 

Mauvaise 
organisation des 
services 
d’accompagneme
nt de la commune 

cadre de vie des 
enseignants 
indécent 

Absence de 
logement 
d’astreint 

Faible prise en 
compte des 
besoins dans le 
budget communal 

Taux 
d’absentéisme 
très élevé 

Fréquentation 
des mines 
d’Or 

Faible 
implication 
des élèves 
et parents 

Sous 
équipement et 
faible 
aménagement 
des écoles de la 
Commune 

salles de classe 
sous équipées en 
tables bancs et 
bureau 
d’enseignant  

Faible dotation 
en en tables 
bancs et bureau 
d’enseignant  

Faible prise en 
compte des 
besoins dans le 
budget communal 

Insuffisance des 
aménagements 
(latrine, point d’eau, 
aire de jeux, espace 
vert et bacs à 
ordure) dans les 
écoles de la 
Commune  

Taux 
d’affectation 
budgétaire faible 

Faible prise en 
compte des 
besoins dans le 
budget communal 

Mauvaise gestion 
des infrastructures 
et équipements 
scolaires 

Mauvaise 
organisation des 
APEE 

Accompagnement 
limité de la 
commune 

Fort taux 
d’échec 
scolaire 

Taux de 
couverture 
faible des 
programmes 

Découragem
ent des 
enseignants 

Mauvaise 
qualité de 
l’éducation et 
faible taux de 
scolarisation 
dans la 
Commune 

Insuffisance des 
enseignants 
qualifiés dans les 
écoles de la 
commune 

Nombre limité 
des enseignants 
qualifiés 
recrutés 

Faible prise en 
compte des 
besoins par les 
sectoriels 

Absence d’un 
mécanisme 

Offre de 
services 

Faible 
collaboration entre 

Tous les villages 
scolaires de la 
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Secteur : Education de base 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets 
niveau 1 

Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

d’amélioration du 
taux de 
scolarisation des 
enfants en âge 
scolaire de la 
Commune 

d’accompagnem
ent limitée 

le sectoriel et la 
commune 

commune 

 
 

Secteur : enseignement secondaire 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets 
niveau 1 

Problème 
central 

Causes 
principales niveau 
1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Faible 
contribution au 
développemen
t local 

Nombre limité 
des élites 
locales 

Fort taux 
de sous-
scolarisatio
n Difficulté 

d’accès aux 
enseignements 
secondaires de 
qualité dans la 
commune 

Faible capacité 
d’accueil des 
établissements 
d’enseignements 
secondaires  

Insuffisance des 
établissements 
d’enseignement
s secondaires 
créés et 
construits  

Nombre réduit des 
salles de classe 
moderne 

Faible prise en 
compte dans le 
budget 
communal 

Mindourou (Lycée), 
Mindourou (CETIC), 
Djaposten (CES), 
Nkouak (CETIC), 
MEDJOH (SARSM) 

nombre 
infrastructures 
délabrées  

Nombre élevé des 
salles de classe 
en mauvais état 

Absence d’un 
mécanisme de 
suivi technique 

Mindourou (Lycée), 
Mindourou (CETIC), 
Djaposten (CES), 
Nkouak (CETIC), 
MEDJOH (SARSM) 

cadre de vie 
indécent des 
enseignants  

Absence de 
logement 
d’astreint 

Faible prise en 
compte dans le 
budget 
communal 

Mindourou (Lycée), 
Mindourou (CETIC), 
Djaposten (CES), 
Nkouak (CETIC), 
MEDJOH (SARSM) 

Taux 
d’absentéisme 
très élevé 

Fréquentation 
des 
exploitations 
agricoles 

Faible 
implication 
des élèves 
et parents 

faible Equipement 
et aménagement 
des établissements  

salles de classe 
sous équipées 
en tables bancs 
et bureau 
d’enseignant  

Faible dotation en 
en tables bancs et 
bureau 
d’enseignant  

Faible prise en 
compte des 
besoins dans le 
budget 
communal 

Mindourou (Lycée), 
Mindourou (CETIC), 
Djaposten (CES), Nkouak 
(CETIC), MEDJOH 
(SARSM) 

Insuffisance des 
aménagements 
(latrine, point 

Taux d’affectation 
budgétaire faible 

Faible prise en 
compte des 
besoins dans le 

Mindourou (Lycée), 
Mindourou (CETIC), 
Djaposten (CES), 
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Secteur : enseignement secondaire 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets 
niveau 1 

Problème 
central 

Causes 
principales niveau 
1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

d’eau, aire de 
jeux, espace 
vert et bacs à 
ordure) dans les 
écoles de la 
Commune  

budget 
communal 

Nkouak (CETIC), 
MEDJOH (SARSM) 

Mauvaise 
gestion des 
infrastructures et 
équipements 
scolaires 

Mauvaise 
organisation des 
APEE 

Accompagneme
nt limité de la 
commune 

Mindourou (Lycée), 
Mindourou (CETIC), 
Djaposten (CES), 
Nkouak (CETIC), 
MEDJOH (SARSM) 

Fort taux 
d’échec 
scolaire 

Taux de 
couverture 
faible des 
programmes 

Décourage
ment des 
enseignant
s 

Mauvaise qualité de 
l’éducation et faible 
taux de 
scolarisation dans 
la Commune 

Nombre limité 
des enseignants 
qualifiés 
recrutés 

Faible prise en 
compte des 
besoins par les 
sectoriels 

Nombre limité 
des enseignants 
qualifiés 
recrutés 

Mindourou (Lycée), 
Mindourou (CETIC), 
Djaposten (CES), 
Nkouak (CETIC), 
MEDJOH (SARSM) 

Offre de 
services 
d’accompagnem
ent limitée 

Faible 
collaboration entre 
le sectoriel et la 
commune 

Offre de 
services 
d’accompagnem
ent limitée 

Mindourou (Lycée), 
Mindourou (CETIC), 
Djaposten (CES), 
Nkouak (CETIC), 
MEDJOH (SARSM) 

 
 
 

Secteur : Santé publique 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 2 
Effets niveau 
1 

Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Sous 
population 

Mortalité 
maternelle et 
infantile élevée 

Taux 
d’accoucheme
nt à domicile 
élevé 

Difficulté 
d’accès aux 
soins de santé 
de qualité 

Insuffisances 
des 
infrastructures 
sanitaires 

Nombre réduit des 
nouvelles 
infrastructures 
construites 

Faible prise en 
compte des 
besoins en 
infrastructures 
sanitaires dans 
le budget 
communal 

Faible 
implication de la 
commune et les 
services de 
l’Etat 

Mindourou, Medjoh, 
Djaposten et 
Nkouke 
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Secteur : Santé publique 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 2 
Effets niveau 
1 

Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Prolifération 
des maladies 

Consommation 
des 
médicaments de 
sources douteux 

Décourageme
nt des 
malades  

Mauvais état 
des 
infrastructures 
sanitaires 
existantes 

Mauvais état des 
infrastructures 
sanitaires 
existantes  

Absence 
d’entretien et de 
maintenance des 
infrastructures 
délabrées 

Faible 
intervention de 
la commune 

Mindourou, Medjoh, 
Djaposten et 
Nkouke 

Faible prise en 
charge des 
besoins de 
base 

Augmentation 
des dépenses 

Utilisation des 
médicaments 
de source 
douteuse 

Insuffisance 
d’équipement 
dans les 
formations 
sanitaires  

Taux dotation 
faible en 
équipements 
sanitaires  

Faible prise en 
compte des 
besoins dans le 
budget 
communal 

Faible 
implication des 
conseillers 
municipaux 

Mindourou, Medjoh, 
Djaposten et 
Nkouke 

Résistance 
des maladies 

Pratique élevée 
des 
médicaments de 
sources 
douteuses 

Mauvais 
accueille des 
patients 

indisponibilité du 
personnel 
soignant qualifié 

Insuffisance 
personnel 
soignant qualifié 
stable 

Absence de 
recrutement/affe
ction du 
personnel 
qualifié 

Faible prise en 
compte des 
besoins par la 
commune et le 
sectoriel 

Mindourou, Medjoh, 
Djaposten et 
Nkouke 

Alourdissemen
t des 
dépenses 
investissement 

Appauvrissemen
t du patrimoine 
communal 

Délabrement 
des 
infrastructures 
existantes 

Mauvaise de 
gestion et de 
maintenance 
des 
infrastructures 
sanitaires 

Absence d’un 
dispositif de 
gestion et de 
maintenance des 
infrastructures 
sanitaires  

Absence de 
formation des 
comités de 
gestion 

Faible 
implication des 
services 
technique de la 
commune 

Mindourou, Medjoh, 
Djaposten et 
Nkouke 

 
 
 

Secteur : Santé publique (VIH/SIDA 

Effets niveau 
3 

Effets 
niveau 2 

Effets niveau 1 Problème central 
Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Sous-
développeme
nt des 
activités 
génératrices 
de revenus 

Rareté en 
main 
d’œuvre 
locale 

Affaiblissement 
de l’organisme 
des jeunes 

Prévalence du 
VIH/SIDA au sein 
des populations de 
la Commune 

Accès difficile 
aux services de 
prévention 
VIH/SIDA 

Mauvaise 
organisation des 
services de 
prévention 
VIH/SIDA  

Absence de de 
dispositifs de 
suivi des 
services de 
prévention 
VIH/SIDA 

Faible 
implication de la 
commune et des 
services de l’Etat 

Tous les villages 
de la commue 
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Secteur : Santé publique (VIH/SIDA 

Effets niveau 
3 

Effets 
niveau 2 

Effets niveau 1 Problème central 
Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Pertes en vie 
humaine 

Pratique des 
traitements 
non 
conseillés 

Non fréquentation 
des services de 
prise en charge 
des PVVS 

Faible prise en 
charge des 
PVVS 

Absence d’un 
dispositif de prise 
en charge des 
PVVS  

Non prise en 
compte des 
besoins des 
PVVS SANS LE 
budget 
communal 

Faible 
implication des 
conseillers 
municipaux 

Tous les villages 
de la commue 

 
 

Secteur : Travaux publics 

Effets niveau 3 Effets niveau 2 Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Découragement 
des transporteurs  

Augmentation 
des dépenses 
de transport 

Contournement 
de l’axe 
cantonal 

Difficulté 
d’accès aux 
villages et à 
l’espace 
urbain de la 
Commune 

Mauvais état 
du réseau 
routier de la 
Commune  

Non ouverture de 
certains tronçons et 
pistes dans le 
territoire communal  

Faible prise en 
compte des 
besoins des 
communautés 

Faible 
implication de la 
commune et de 
l’Etat 

Tous les villages de 
la commune 

Découragement 
des exploitations 
agricoles 

Pourriture des 
produits 
agricoles 

Evacuation 
difficile des 
produits agricole 
par voie ferrée 

Non aménagement 
des routes 
dégradées  

Absence d’un 
dispositif 
d’entretien et 
de gestion du 
réseau routier 

Faible 
implication de la 
commune et de 
l’Etat 

Tous les villages de 
la commune 

Appauvrissement 
des ménages 

Perte de temps 

 
Insuffisance des 
ouvrages construits  

Faible prise en 
compte des 
besoins dans 
le budget 
communal 

Volonté politique 
orienté sur 
d’autres priorités 

Tous les villages de 
la commune 

Dépenses en 
soins de santé 

Pertes matériels 
et en vie 
humaine 

Récurrence des 
accidents 

Mauvaise 
gestion 
l’infrastructure 
routière de la 

Absence d’un 
mécanisme 
d’entretien des 
routes  

Insuffisance 
des moyens 
financiers 

Niveau de 
collaboration 
faible entre la 
commune et 

Tous les villages de 
la commune 
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Secteur : Travaux publics 

Effets niveau 3 Effets niveau 2 Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Commune l’Etat 

Affaiblissement du 
pouvoir d’achat de 
la population 

Augmentation 
des dépenses 

 
Absence des 
Comités de route  

Absence de 
formation 

Faible 
accompagneme
nt des services 
technique de la 
commune 

Tous les villages de 
la commune 

 
 

Secteur : Transport 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 2 Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Indisponibilité 
des denrées 
alimentaires 
Rareté de la 
main d’œuvre 
locale 

Perte/pourriture 
des denrées 
alimentaires 
Pertes en vie 
humaine 

Risque élevé 
d’accident 

Difficulté de 
déplacement 
des personnes 
et des biens 
dans la 
commune 

Mauvaise 
organisation de 
la Circulation 
des 
transporteurs 

Absence d’un 
syndicat de 
transporteurs 

Faible 
collaboration entre 
la mairie et les 
transporteurs 

Faible 
implication des 
élites locales 

Mindourou, 
Djaposten, Nkouak) 

Pouvoir 
d’achat des 
ménages 
faible 

Ralentissement 
des transactions 
économiques 

Découragement 
des 
transporteurs 

Accès difficile 
aux routes et 
pistes rurales 

Enclavement de 
certaines routes et 
pistes rurales  

Absence d’un 
dispositif de suivi 
et de 
maintenances de 
la route 

Faible prise en 
compte des 
besoins de la 
communauté 

Mindourou 

   
Indisponibilité 
des moyens de 
transport 

Faible niveau de 
demande en 
déplacement des 
biens et personnes  

Population en 
majorité agricole 

Ignorance des 
opportunités 
de 
développemen
t des activités 
économiques 

Tous les villages de 
la commune 
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Secteur : Forêt et Faune 

Effets niveau 
3 

Effets 
niveau 2 

Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales niveau 
1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Variation du 
calendrier 
agricole 

Changemen
t climatique 

Destruction de la 
biodiversité 

Difficulté de 
gestion des 
ressources 
forestières et 
fauniques 

Exploitation abusive 
des ressources 
forestières  

Présence des 
abatteurs non 
autorisée dans la 
commune 

Absence d’un 
dispositif de suivi et 
de préservation des 
espaces forestières 

Faible 
implication de 
la commune 

Tous les villages de 
la commune 

Conflits 

Approvision
nement 
difficile au 
bois de 
chauffage 

Avancée 
progressive du 
désert 

Faible stratégie de 
sauvegarde des 
ressources 
fauniques et 
forestières 

Présence des 
braconniers dans 
espaces 
fauniques 

Absence d’un 
dispositif de suivi et 
de préservation des 
espèces forestières 

Faible 
implication de 
la commune 

Tous les villages de 
la commune 

Rareté et 
cherté des 
denrées 
alimentaires 

Appauvrisse
ment de la 
population 
faunique 

Disparition des 
espèces 
fauniques 

Mauvaise gestion 
des Exploitations  

Absence d’un 
mécanisme de 
suivi des 
exploitations 

Faible collaboration 
entre les 
communautés et les 
services de contrôle 

Absence d’un 
mécanisme de 
gestion 
concertée 

Tous les villages de 
la commune 

 
 
 

Secteur : Habitat et développement urbain 

Effets 
niveau 3 

Effets niveau 
2 

Effets niveau 1 Problème central 
Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Ventes 
illicite des 
terrains 

Mauvaise 
sécurisation 
des espaces 

Occupation 
anarchie des 
espaces Difficulté à gérer et à 

aménager l’espace 
urbain et l’habitat dans 
la Commune 

Absence des 
espaces urbains 
aménagés 

Ignorance de 
la nécessité de 
mise en place 
des espaces 
urbains 
aménagés 

Absence 
d’information 
et de 
sensibilisation 

Faible implication 
des services de 
l’Etat 

Tous les villages 
de la commune 

Insuffisance 
des moyens 
financiers 

Non prise en 
compte des 
besoins dans le 
budget communal 

Accès 
difficile aux 
services 
sociaux de 

Installation 
désordonnée 
des institutions 
et 

Mauvaise 
structuration de 
l’espace urbain 

Mauvais état de 
l’habitat 

Faible 
implication des 
communautés 

Absence 
d’information 
et de 
sensibilisation 

Faible implication 
des services de la 
commune 

Tous les villages 
de la commune 
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Secteur : Habitat et développement urbain 

Effets 
niveau 3 

Effets niveau 
2 

Effets niveau 1 Problème central 
Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

base infrastructures 
de 
développemen
t 

Absence d’un 
plan 
d’urbanisation 
communale 

Mauvaise 
organisation 
de la 
commune 

Faible implication 
des conseillers 

 
 

Secteur : Recherche scientifique et innovation 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 2 Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Niveau faible 
du pouvoir 
d’achat 

Faible 
développement de 
l’économie locale 

Ignorances des 
nouvelles 
techniques 

Difficulté 
d’accès aux 
résultats de la 
recherche 

Faible 
vulgarisation 
des nouvelles 
techniques 

Absence de 
sensibilisation sur 
les nouvelles 
techniques 

Eloignement 
des services 
techniques de 
l’Etat 

Faible 
implication de 
la Mairie 

Tous les villages 
de la commune Niveau des 

revenus des 
ménages 
faible 

Faible production 
agricole 

Techniques 
culturales 
anarchique 

Absence de 
formation sur les 
nouvelles 
techniques 

Faible 
intervention 
des services 
techniques 
locaux 

Faible 
collaboration 
entre la 
commune et 
les services 
techniques 
locaux 

Baisse du 
niveau de 
revenus 

Reconversion aux 
nouveaux secteurs 
Faible production 
agropastorale 

découragement 

Absence des 
services locaux 
de vulgarisation 
des résultats de 
la recherche  

Centralisation des 
services techniques 
de l’Etat 

Faible 
implication de 
l’Etat 

Ignorance de 
la nécessité 
des résultats 
dans la 
commune 

Tous les villages 
de la commune 
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Secteur : Enseignements supérieurs 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 2 
Effets niveau 
1 

Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Fréquentation 
des mines 
d’Or 
Faible taux de 
réussite 

Faible capacité 
de suivi des 
élèves 

Décourageme
nt des élèves 
et parents 

Difficulté 
d’accès à un 
enseignement 
supérieur de 
qualité 

Faible taux de 
scolarisation 

Nombre élevé des 
enfants sous 
scolarisés 

Forte 
fréquentation des 
enfants dans les 
exploitations 
forestières 

Absence de suivi 
parental 

Tous les villages 
de la commune 

Fort taux de 
déperdition 
scolaire 

Insuffisance des 
moyens financiers 

Absence d’appuis 
venant de la 
commune 

Niveau de 
représentation 
des élites 
limité 

Nombre de 
diplômé 
d’enseignement 
supérieur limité 

Décourageme
nt des élevés 

Eloignement 
l’établissement 
d’enseignement 
supérieur 

Absence des 
facilités d’accès 
aux 
enseignements 
supérieurs 

Mauvaise 
organisation des 
communautés 

Faible implication 
de la commune 

Tous les villages 
de la commune 

 
 

Secteur : Emploi et Formation Professionnelle 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets 
niveau 1 

Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Délinquance 
juvénile 

Chômage 
Faible taux 
d’insertion 
des jeunes 

Difficulté 
d’accès à 
l’emploi décent 
et à la 
formation 
professionnell
e dans la 
Commune 

Eloignement des 
centres de 
formations 
professionnelles 

Absence des facilités 
d’accès aux centres 
de formations 
professionnelles 

Mauvaise 
organisation 
des 
demandeurs 

Faible 
implication de 
la commune 

Mindourou, Djaposten, 
Nkouak, Mayang, 
Bedoumo, Malene, Etsiek, 
Eden, Medjoh, Ampel, 
Nongbwala, Mayos, Cyrie, 
Diassa, Djolempoum et 
djouyaya 

Faible 
contribution au 
développemen
t local 

Exode rural 

Faible 
initiative de 
développem
ent des 
entreprises 
locales 

Ignorance des 
opportunités de 
formation et 
d’emploi 

Absence de 
sensibilisation et 
d’information 

Faible 
intervention 
des services 
techniques 

Absence de 
collaboration 
entre la 
commune et 
les services 
technique de 
l’Etat 

Tous les villages de la 
commune 
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Secteur : Mines, Industries et Développement Technologique 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Rareté des 
ressources en 
eau 

Assèchement 
des cours 
d’eau 

Envahissement 
des terres et 
autres 
ressources 

Faible 
valorisation du 
potentiel 
minier, 
industriel et 
technologique 
local 

Faible maitrise 
des techniques 
d’exploitation 
minière 

Absence de 
formations techniques 
dans le cadre du 
développement 
technologique  

Faible intervention 
des services 
techniques de 
l’Etat 

Eloignement des 
services 
techniques 
d’encadrement 

Tous les villages de 
la commune 

faible couverture de 
la Commune en 
énergie est assurée  

Non valorisation 
des nouvelles 
sources d’énergie 

Faible 
implication de la 
commune 

Tous les villages de 
la commune 

Sous 
production 

Réduction des 
terres 
cultivables 

Ignorance du 
potentiel en 
ressources 
exploitable de la 
Commune 

Population en 
majorité agricole 

Absence 
d’accompagnem
ent des 
exploitants 
miniers 

Tous les villages de 
la commune 

Absence des voies 
d’accès aménagées  

Absence des sites 
d’exploitation 
dans la commune 

Faible 
implication des 
communautés 

Tous les villages de 
la commune 

Ignorance des textes 
de lois régissant 
l’exploitation des 
ressources de la 
Commune  

Absence de 
sensibilisation et 
information 

Eloignement des 
services 
technique de 
l’Etat 

Tous les villages de 
la commune 

Faible 
rentrées de 
fonds dans les 
caisses de 
l’Etat 

Perte en 
ressources 

Contrôle difficile 
des exploitations 

Faible 
valorisation du 
potentiel minier 
dans la 
commune 

Absence d’exploitants 
et artisans ayant un 
brevet 
d’invention/autorisatio
n  

Ignorance des 
potentialités du 
secteur minier 

Absence de 
sensibilisation et 
information 

Tous les villages de 
la commune 

Accès difficile au 
financement des 
activités des 
exploitants  

Absence de 
sensibilisation et 
information 

Eloignement des 
services 
technique de 
l’Etat 

Tous les villages de 
la commune 

Non 
exploitation 
des 
potentialités 
existantes 

Sous 
valorisation 
des produits 
miniers 

Faible 
promotion des 
chaines de 
valeurs 

Absence 
d’unités de 
transformation 
des produits 
locaux 

Absence d’unités de 
transformation des 
ressources  

Faible implication 
de la commune 

Absence 
d’encadrement 
des services 
technique de 
l’Etat 

Tous les villages de 
la commune 

Absence des services 
d’encadrement des 

Non implication 
des populations 

Absence 
d’information t 

Tous les villages de 
la commune 
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Secteur : Mines, Industries et Développement Technologique 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

exploitants de 
sensibilisation 
les opportunités 
d’exploitation 

Absence d’un 
mécanisme 
d’entretien et de 
maintenance des 
appareils  

Exploitation 
minières non 
opérationnelle 
dans la commune 

Ignorance des 
opportunités du 
secteur 

Tous les villages de 
la commune 

 
 
 

Secteur : Commerce 

Effets niveau 3 Effets niveau 2 Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Faible pouvoir 
d’achat 

Cherté des 
produits 
alimentaires 

Rareté de 
denrées 
produites de 
première 
nécessité 

Difficulté à 
développer 
des activités 
de commerce 
dans la 
Commune 

absence des 
magasins et 
hangars 
marchands 

Insuffisance 
des moyens 
financiers 

Absence 
d’appuis de la 
commune et 
des 
partenaires 

Faible 
implication de 
la commune 

Tous les villages de 
la commune 

Insécurité 
alimentaire 

Sous production 
agricoles 

Découragement 
Mauvaise 
organisation des 
corps du métier 

Faible 
collaboration 
entre les corps 
de métiers et 
la commune 

Absence 
d’accompagne
ment 

Non 
implication de 
la commune et 
des services 
de l’Etat 

Tous les villages de 
la commune 

Faible capacité de 
prise en charge des 
dépenses familiales 

Baisse des 
revenus des 
ménages 

Pourriture/perte 
des produits 
agricoles 

Faible capacité 
d’accueil des 
infrastructures de 
stockage et de 
commercialisation 
des produits 

Présence des 
infrastructures 
de stockage et 
de 
commercialisat
ion des 
produits 
délabrées 

Absence des 
infrastructures 
modernes 
construites 

Faible 
intervention la 
commune 

Tous les villages de 
la commune 
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Secteur : Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat ( 

Effets niveau 
3 

Effets 
niveau 2 

Effets niveau 
1 

Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Délinquance 
juvénile 
Exode rurale 

Chômage 
Réduction des 
opportunités 
d’emplois 

Difficulté à 
promouvoir les 
petites et 
moyennes 
entreprises, 
l’économie 
sociale et 
l’artisanat 
dans la 
Commune 

Absence de 
structuration des 
corps de métiers 
existant 

Mauvaise 
organisation 
des corps des 
métiers de la 
commune 

Faible 
accompagnement 
des services 
techniques 

Absence de 
collaboration entre 
la commune et les 
services de l’Etat 

Tous les villages de la 
commune 

Difficulté 
d’accès aux 
services 
sociaux de 
base 

Faible 
niveau de 
revenus 

Sous-
développement 
des activités 
économiques 

Ignorance des 
opportunités de 
création des 
activités 
entreprenantes 

Absence 
d’information 
et de 
sensibilisation 

Eloignement des 
services 
d’encadrement de 
la commune 

Faible implication 
de la commune 

Tous les villages de la 
commune 

 
 

Secteur : Travail et sécurité sociale 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Accès difficile 
aux services 
de base 
 

Faible niveau 
de revenus 
 

Salaire très bas 
 

Difficulté 
d’accès au 
travail et à la 
sécurisation 
des emplois 
dans la 
Commune 

Ignorance de la 
législation de 
travail par les 
travailleurs de la 
commune 

Absence 
d’information 
et de 
sensibilisation 

Eloignement 
des services 
d’encadrement 
de la 
commune 

Faible 
implication de 
la commune 

Tous les villages de 
la commune 

Conflits entre 
employeurs et 
employeurs 

Mauvais 
traitement des 
employer en 
milieu de 
travail 

Droits des 
travailleurs 
négligés 

Accès difficile au 
travail descend 

Ignorance des 
opportunités 
d’accès au 
travail décent 

Absence 
d’information 
et de 
sensibilisation 

Eloignement 
des services 
d’encadrement 
de la 
commune 

Tous les villages de 
la commune 
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Secteur : Sports et Education physique 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Non-
participation 
aux 
compétitions 
régionales 

Présence des 
sportifs non 
professionnels 

Absence 
d’organisation 
des activités 
sportives 

Difficulté de 
promotion et 
de 
développemen
t des sports et 
de l’éducation 
physique dans 
la Commune 

Absence 
d’infrastructures 
sportives 
modernes 

Accroissement 
des terrains de 
football dans 
les villages 

Insuffisance des 
moyens matériels 
et financiers 

Faible 
intervention de 
la commune 

Tous les villages de 
la commune 

Sous-
développemen
t du secteur 
sportif  

Reconversion 
de certains 
sportifs dans 
d’autres 
domaines 

Découragement 
des leaders 
sportifs 

Mauvaise 
organisation du 
mouvement 
sportif local  

Non promotion 
des 
mouvements 
sportifs locaux 

Absence 
d’accompagneme
nt des sportifs 

Faible 
intervention de 
la commune 

Tous les villages de 
la commune 

Absence 
d’élites 
sportives 

Décourageme
nt de certains 
actifs 

Mauvaise 
organisation des 
sportifs 

Absence 
d’assistance aux 
associations 
sportives 

Mauvaise 
organisation 
des sportifs 

Absence 
d’accompagneme
nt des sportifs 

Faible 
intervention de 
la commune 

Tous les villages de 
la commune 

Faible 
représentativit
é des élites 
sportives 

Non-
participation 
aux 
championnats 

Absence 
d’équipe 
structurée 

Faible 
participation des 
sportifs à 
l’organisation 
des 
compétitions 
sportives 

Absence 
d’organisation 
des sportifs 
dans la 
commune 

Non promotion 
des organisations 
sportives locales 

Absence 
d’accompagnem
ent des sportifs 

Tous les villages de 
la commune 

 
 

Secteur : Jeunesse et Education Civique 

Effets niveau 
3 

Effets 
niveau 2 

Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Exode rural 
Délinquance 
juvénile 

Investissement 
des jeunes dans 
les activités 
dangereuses 

Difficulté 
d’accès aux 
services de 
promotion de 
la jeunesse 
dans la 
Commune 

Mauvaise 
organisation des 
campagnes de 
causeries 
éducatives 

Non promotion 
des campagnes 
de causeries 
éducatives 

Absence des 
relais 
communautaires 

Faible 
accompagneme
nt des services 
techniques 

Tous les villages 
de la commune 

chômage 
Taux faible 
d’insertion 
des jeunes 

Sous-
développement 
des activités 
génératrices de 

Faible promotion 
des activités 
génératrices de 
revenus 

Ignorance des 
opportunités de 
financement des 
activités 

Absence 
d’information et 
de sensibilisation 

Faible 
implication de 
la commune et 
du sectoriel 

Tous les villages 
de la commune 
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Secteur : Jeunesse et Education Civique 

Effets niveau 
3 

Effets 
niveau 2 

Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

revenus génératrices de 
revenus 

Insécurité 
dans les 
centres 
urbains 

Délinquanc
e juvénile 

Taux élevé du 
chômage 

Accès difficile 
aux emplois 
jeunes 

Ignorance des 
opportunités 
d’accès aux 
emplois jeunes 

Absence 
d’information et 
de sensibilisation 

Faible 
implication de 
la commune et 
du sectoriel 

Tous les villages 
de la commune 

 
 

Secteur : Arts et culture 

Effets niveau 
3 

Effets 
niveau 2 

Effets 
niveau 1 

Problème 
central 

Causes 
principales niveau 
1 

Causes secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village 
concerne 

Absence de 
solidarité 
entre les 
élites 
Dispersion 
des élites 

Barrières 
sociales 

Perte de 
valeur et des 
identités 
cultuelles 

Difficulté à 
promouvoir les 
valeurs 
culturelles de 
la Commune 

Faible organisation 
des journées et des 
manifestations 
artistiques 
traditionnelles et 
des concours 
littéraires et 
artistiques en 
langues nationales 

Ignorance de la nécessité 
d’organisation au niveau 
local des journées et des 
manifestations artistiques 
et culturelles  

Absence 
d’information 
et de 
sensibilisation 

Faible 
encadrement 
des services 
techniques de 
l’Etat 

Tous les 
villages de la 
commune 

Ignorance de la nécessité 
d’organisation au niveau 
local des concours 
littéraires et artistiques en 
langues nationales est 
facilitée 

Absence 
d’information 
et de 
sensibilisation 

Faible 
encadrement 
des services 
techniques de 
l’Etat 

Tous les 
villages de la 
commune 

Tensions/Con
flits 

Formation 
des clans 
sociaux 

Division 
sociale 

Faible organisation 
et l’animation des 
mouvements 
culturels et 
artistiques locaux 

Insuffisance de moyens 
financiers 

Faible prise en 
compte des 
besoins dans 
le budget 
communal 

Niveau faible 
de 
collaboration 
entre l’exécutif 
communal et 
les services 
techniques de 
l’Etat 

Tous les 
villages de la 
commune 

non 
reconnaissan
ce des 
identités 

Perte des 
valeurs 
culturelles 

Faible 
promotion 
des activités 
culturelles 

Accès limité aux 
centres 
socioculturels et des 
bibliothèques de 

Non promotion des centres 
socioculturels sont 
construits 

Insuffisance 
de moyens 
financiers 

Non prise en 
compte des 
besoins dans 
le budget 

Tous les 
villages de la 
commune 
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Secteur : Arts et culture 

Effets niveau 
3 

Effets 
niveau 2 

Effets 
niveau 1 

Problème 
central 

Causes 
principales niveau 
1 

Causes secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village 
concerne 

culturelles lecture publique 
construits 

communal 

Absence des bibliothèques 
de lecture publique sont 
construites 

Insuffisance 
de moyens 
financiers 

Non prise en 
compte des 
besoins dans 
le budget 
communal 

Tous les 
villages de la 
commune 

non 
reconnaissan
ce des 
identités 
culturelles 

Perte des 
valeurs 
culturelles 

Faible 
promotion 
des langues 
nationales 

Faible participation 
des populations aux 
programmes 
régionaux de 
promotion des 
langues nationales 

Absence d’information et 
de sensibilisation 

Faible 
encadrement 
des services 
techniques de 
l’Etat 

Eloignement 
des services 
techniques 
d’encadrement 
de la 
commune 

Tous les 
villages de la 
commune 

 
 

Secteur : Tourisme et loisir 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets 
niveau 1 

Problème 
central 

Causes 
principales niveau 
1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village 
concerne 

Faible 
contribution 
au 
développeme
nt local 

Envahisseme
nt des sites 
touristiques 

Potentiels 
touristiques 
s sous 
valorisés 

Difficulté à 
promouvoir le 
potentiel 
touristique et 
des loisirs 
dans la 
Commue 

Eloignement des 
services en charge 
de promotion des 
valeurs touristiques 

Absence de 
services 
locaux dans la 
commune 

Centralisation des 
services en charge de 
promotion des valeurs 
touristiques  

Faible promotion 
de la 
décentralisation 
dans le secteur 

Tous les villages 
de la commune 

Faible 
contribution 
au 
développeme
nt local 

Pertes du 
patrimoine 
touristique 

Dégradation 
des 
produits/res
sources 
touristiques 

Ignorance des 
produits/ressources 
touristiques 

Absence 
d’information 
et de 
sensibilisation 
sur 
produits/resso
urces 
touristiques 

Faible intervention des 
services technique de 
l’Etat 

Niveau faible de 
collaboration 
entre la 
commune et les 
services 
techniques du 
secteur 

Tous les villages 
de la commune 
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Secteur : Communication 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 2 Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village 
concerne 

Accès difficile 
aux services 
sociaux de 
base 

Faible 
contribution au 
développement 
des 
communautés 

accès limité aux 
opportunités de 
développement 
local 

Difficulté 
d’accès à 
l’information et 
à la 
communicatio
n de masse 
dans la 
Commune 

Eloignement des 
services de 
promotion de la 
communication 

Absence des 
services relais 

Faible 
implication de 
la commune 

Niveau faible de 
collaboration entre la 
commune et les 
services techniques 
du secteur 

Tous les villages 
de la commune 

Exode rurale Chômage 

Faible 
capitalisation des 
opportunités 
d’emplois 

Faible niveau de 
couverture de la 
radio 
communautaire 

Mauvaise 
organisation 
des services 
techniques 

Absence d’un 
mécanisme de 
suivi efficace 

Faible implication de 
l’exécutif 

Tous les villages 
de la commune 

 
 
 

Secteur : Environnement, Protection de la Nature et du Développement Durable 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village 
concerne 

Exploitation 
anarchique 
des 
ressources 
naturelle 

Exploitation 
anarchique 
des 
ressources 
naturelle 

Exploitation 
anarchique des 
ressources 
naturelle 

Difficulté à 
gérer et à 
protéger 
durablement 
l’environneme
nt et la nature 
dans la 
Commune 

Faible promotion 
des activités de 
promotion de 
l’environnement et 
de la protection de 
la nature 

Absence de 
sensibilisation et 
d’information sur des 
activités de promotion 
de l’environnement et 
de la protection de la 
nature 

Absence d’un 
service relais 
dans la 
commune 

Niveau faible de 
collaboration entre 
la commune et les 
services 
techniques du 
secteur 

Tous les 
villages de 
la 
commune 

Dépenses 
familiales 
élevée 

Prolifération 
des maladies 
environnement
ales 

Environnement 
non assaini 

mauvaise gestion 
des déchets 
urbains 

Négligence des 
services communaux 

Absence 
d’encadrement 
des services 
communaux 

Faible prise en 
compte des 
besoins par 
l’exécutif 
communal 

Tous les 
villages de 
la 
commune 
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Secteur : Postes et Télécommunications 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets niveau 1 Problème central 
Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village 
concerne 

Difficulté 
d’accès aux 
opportunités 
de 
développemen
t local 

Sous 
information 

Utilisation faible 
du réseau de 
communication Difficulté d’accès 

aux services offerts 
par les postes et 
télécommunication 
dans la Commune 

Eloignement des 
services de 
poste et 
télécommunicati
on 

Absence de 
services relais 
au niveau des 
communautés 

Non promotion 
des services 
de poste et 
télécommunic
ation 

Niveau faible de 
collaboration entre 
la commune et les 
services 
techniques du 
secteur 

Tous les villages 
de la commune 

Taux 
d’épargne des 
économies 
très faibles 

Risque de 
perte élevé 

Epargne des 
fonds dans les 
caisses non 
crédibles 

Ignorance du 
rôle des 
services de 
poste et 
télécommunicati
on 

Absence de 
sensibilisation 
et 
d’information 

Faible 
intervention 
des services 
de la Campost 

Niveau faible de 
collaboration entre 
la commune et les 
services 
techniques du 
secteur 

Tous les villages 
de la commune 

 
 

Secteur : Promotion de la Femme et de la Famille 

Effets niveau 3 
Effets niveau 
2 

Effets niveau 
1 

Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village 
concerne 

Difficulté 
d’accès aux 
services sociaux 
de base 
Exode rurale 

Mauvaise 
gestion de la 
famille 
 

Faible 
implication de 
la femme dans 
le processus 
de 
développemen
t 

Difficulté 
d’accès aux 
services de 
promotion de 
la femme et de 
la famille dans 
la Commune 

Ignorance des 
services de 
promotion de la 
femme et famille 

Absence de 
sensibilisation 
et 
d’information 

Faible intervention 
des services de 
promotion de la 
femme et famille 

Niveau faible de 
collaboration entre la 
commune et les 
services techniques 
du secteur 

Tous les 
villages de la 
commune 

Désorganisation 
de la cellule 
familiale 
Divorce/séparati
ons de corps 

Tensions 
familiale 

Frustration 
sociales 

Non-respect des 
droits de la femme 
au sein des 
ménages 

Ignorance des 
différents 
droits de la 
femme 

Absence de 
sensibilisation et 
d’information 

Faible intervention 
des services de 
promotion de la 
femme et famille 

Tous les 
villages de la 
commune 
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Secteur : Affaires Sociales 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets 
niveau 1 

Problème central 
Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village 
concerne 

Tensions 
sociales 
Décourageme
nt 

Frustrations 
sociales 

Non prise en 
charge des 
personnes 
vulnérable 

Difficulté d’accès 
aux services 
d’encadrement 
des personnes 
vulnérables dans 
la Commune 

Ignorance des 
rôles des 
services sociaux 

Absence de 
sensibilisation 
et 
d’information 

Faible 
intervention 
des services 
sociaux 

Niveau faible de 
collaboration entre la 
commune et les 
services techniques du 
secteur 

Tous les 
villages de la 
commune 

Faible 
participation 
au 
développemen
t 

Affaiblissemen
t des 
organismes 

Faible promotion 
des œuvres 
sociales auprès 
de la commune 

Non prise en 
compte des 
besoins des 
couches 
vulnérables 

Négligence 
des droits des 
couches 
vulnérables 

Niveau faible de 
collaboration entre la 
commune et les 
services techniques du 
secteur 

Tous les 
villages de la 
commune 

 
 

Secteur : Domaines et Affaires Foncières 

Effets niveau 
3 

Effets niveau 
2 

Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village 
concerne 

Jeunesse 
active sans 
acte de 
naissance 
Enfants  Décourageme

nt des parents 

Difficulté 
d’établissement 
des actes de 
naissance 

Difficulté pour 
les 
populations 
d’accéder à la 
propriété 
immobilière et 
foncière dans 
la Commune 

Occupation 
anarchique des 
terres  

Absence d’un 
plan 
d’occupation 
des terres 

Négligence de 
la commune  

Niveau faible de 
collaboration entre 
la commune et les 
services techniques 
du secteur 

Tous les 
villages de la 
commune 

scolarisés 
sans actes de 
naissance 

Faible 
encadrement 
des populations 
sur la gestion 
des fonciers 

Eloignement 
des services 
technique de 
l’Etat 

Absence des 
services relais 
dans la 
commune 

Faible implication 
de l’exécutif 
communal 

Tous les 
villages de la 
commune 
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Secteur : Administration Territoriale, Décentralisation, Sécurité Publique et Maintien de l’ordre 

Effets niveau 3 
Effets 
niveau 2 

Effets niveau 
1 

Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village 
concerne 

Délinquance 
juvénile 

Fort taux 
de 
déperditio
n scolaire 

Non détention 
des pièces 
officielles par 
les 
communautés 

Difficulté 
d’accès aux 
services de 
l’Administratio
n Territoriale 
et de maintien 
de l’ordre dans 
la Commune 

Faible intervention 
des services 
administratifs 

Instabilité des 
responsables 
en charge des 
services 
locaux 

Maux cadre de 
vie 

Niveau faible de collaboration 
entre la commune et les 
services techniques du 
secteur Tous les 

villages de 
la 
commune 

Délinquance 
juvénile 
Forte 
participation aux 
activités 
clandestines 

Chômage 

Faible taux de 
participation 
aux concours 
officiels 

Eloignement des 
services 
administratifs et 
de sécurité des 
populations 

Faible 
promotion des 
services relais 

Non prise en 
compte des 
besoins de la 
population 

Niveau faible de collaboration 
entre la commune et les 
services administratifs et de 
sécurité des populations 

 
 

Secteur : Développement de l’Economie Locale 

Effets niveau 
3 

Effets 
niveau 2 

Effets niveau 1 
Problème 
central 

Causes 
principales 
niveau 1 

Causes 
secondaires 
Niveau 2 

Causes 
Niveau 3 

Causes 
Niveau 4 

Village concerne 

Economie 
locale sous-
développée 

Absence de 
spécialisatio
n des corps 
de métiers 

Présence des 
corps de métiers 
non structurés 

Difficulté à 
promouvoir 
l’économie 
locale 

Mauvaise 
organisation 
des corps de 
métiers 

Absence 
d’encadrement 
par la 
commune 

Non prise en 
compte des besoins 
d »encadrement 
des corps de 
métiers 

Faible collaboration 
entre la commune 
et les différents 
corps de métiers 

Tous les villages 
de la commune 

Taux élevé de 
dissolutions 
des corps de 
métiers 

Sous-
développem
ent des 
corps de 
métiers 

Ignorance des 
opportunités de 
financement ou 
d’appuis en 
faveurs des 
corps de métiers 

Faible 
encadrement 
des corps de 
métiers  

Absence 
d’appuis 
venant de la 
commune et 
des 
partenaires 

Non prise en 
compte des besoins 
d »encadrement 
des corps de 
métiers 

Faible collaboration 
entre la commune 
et les différents 
corps de métiers 

Tous les villages 
de la commune 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 
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4.11. Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres de l’espace communal 
 

Le tableau 60 et la carte 14 nous permet d’apprécier les différentes utilisations et le mode de gestion des terres de l’espace communal. 
 
Tableau 60 : Esquisse du plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal 
 

Ressource
s 
Naturelles 

Statut 
d’emploi + 
Localisation 

Potentiel Utilisateur Contrôleur 
Mode de 
Gestion 

Tendance Problème/ Contrainte Action à Entreprendre 

Zone de 
polyculture 

Les villages 
de la 
commune 

Surfaces très 
vastes 

Agriculteurs
, éleveurs 

Chefs 
traditionnels 

Libre 

- Baisse 
fertilité, 

- Dégradation
, 

- Erosion, 
- Inondation, 

- Baisse de la fertilité 
- Inondation ; 
- Feu de brousse 

- Présence du striga 
- Coût élevé des intrants 
- Manque de matériels 

agricoles et subvention 
- Erosion hydrique, 
- Vol des récoltes 

- Conflits agropastoraux, 
- Insuffisance d’espace 

- Usage de la fumure organique, 
- Pratiques des méthodes 

culturales appropriées 

- Aménagement des parcelles 
- La Baisse des prix des intrants 

à travers des subventions ; 
- Création de comité de vigilance 

- La pratique des cultures sous 
couvert végétal 

- La création et la réactualisation 
des pistes à bétails, 

- La pratique de l’agroforesterie 
pour fertiliser les sols 

Massifs 
Forestiers 

Les villages 
de la 
commune 

Présence des 
arbres (bois de 
chauffe, de 
construction) et 
des herbes ; 
Médecine 
traditionnelle 
(pharmacopée) ; 
Protège le sol 
Régulation du 
climat ; 
Présence 
Fourrage ; 
Terres fertiles ; 
Produits 
forestiers non 
ligneux ; 
Richesse 

Agriculteurs 
Eleveurs 
Chasseurs 
Tradi 
praticiens 
Bucherons, 
Exploitants 
forestiers 

Chefs 
traditionnels 
Commune 

Libre 

- Déforestatio
n, 

- Érosion ; 
- Réduction 

du massif 
forestier 

- Feu de brousse 

- Coupe abusive des bois 
(déforestation) 

- Non-respect des limites 
de la Zone, 

- occupation des cultures 
par 
endroit ; 

- Non délimitation des 
massifs forestiers ; 

- Extension des zones de 
culture, 

- Refuges des coupeurs de 
route (Insécurité) 

- Sensibilisation des populations 
sur les feux de brousse et la 
coupe abusive du bois, 

- Régulation par les services 
compétents, 

- Reboisement, 

- Elaboration d’une charte 
d’exploitation de cette 
ressource, 

- Mise sur pied d’un comité de 
gestion et de règlement de 
différends ; 

- Structuration des paysans en 
GIC et Associations ; 

- Création des forêts 
communales et communautaire 
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Ressource
s 
Naturelles 

Statut 
d’emploi + 
Localisation 

Potentiel Utilisateur Contrôleur 
Mode de 
Gestion 

Tendance Problème/ Contrainte Action à Entreprendre 

faunique 

Cours 
d’eau 

Les villages 
de la 
commune 

Eau, 
Poisson, 
Fourrage, 
Sable, 
Faune aquatique 

Agriculteurs
, 
Eleveurs, 
Pêcheurs 

Chefs 
traditionnels 
Commune 

Libre 

- Ensablemen
t ; 

- Erosion, 
- Rétrécissem

ent et 
tarissement 
précoce des 
cours 
d’eaux, 

- Baisse du 
poisson 

- Inondation des champs, 

- Erosion hydrique, 
- Tarissement précoce des 

eaux, 

- Ensablement, 
- Destruction des berges, 
- Utilisation des produits 

toxiques par les pêcheurs 
- Cours d’eau saisonnier, 
- Baisse de la production 

de poisson, 

- Utilisation des outils de 
pêches non 
réglementaire 

- Rétrécissement des 
cours d’eaux 

- Construction des digues, 
- Aménagements antiérosifs, 
- Réaménagement des lacs, 

- Sensibilisation des pêcheurs 
sur l’usage des produits 
toxiques, 

- Mise sur pied d’un comité de 
gestion, 

- Désengorgement des voix 
d’eau, 

- Protection des berges par le 
reboisement ; 

- Réglementer les activités de 
pêches 

Bas-fonds 
Les villages 
de la 
commune 

Terres fertiles, 
Terres propice 
aux cultures 
maraîchères ; 
Pâturage 
Point d’eau pour 
bétail 
Pêche 
présence des 
cours d’eau 
saisonnier 
(mares) 

Agriculteurs
, 
Eleveurs, 
Pêcheurs 

Chefs 
traditionnels 
Commune 

Libre 

- Baisse 
fertilité, 

- Dégradation
, 

- Érosion, 
- inondation, 

- Présence abondante des 
adventices 

- Baisse de la fertilité, 
- Baisse de rendement, 
- Retour précoce de bœufs 

(dégâts des bœufs sur 
les cultures), 

- Conflits agro-pastoraux, 
- Destruction de la digue, 

- Ecoulement rapide des 
eaux ; 

- L’ensablement ; 

- la pression des ravageurs 

- Réaménagement des digues 
(Lombou, Bounguel) ; 

- Sensibilisation des éleveurs, 
- Elaboration d’une charte 

d’exploitation de cette 
ressource 

- Mise sur pied d’un comité de 
gestion et de règlement de 
différends 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 
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Carte 13: Plan de gestion et d’utilisation des terres. 
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4.12. Cadre logique par secteur 
 
Tableau 61 : Cadre logique par secteur 

 
Institution Communale (Mairie de Mindourou) 
Problème : Faible capacité d’intervention de l’institution communale  

STRATEGIE SECTORIELLE  
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE VERIFICATION 
HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Réduire les écarts entre les riches 
et les pauvres par l’amélioration de 
la distribution des retombées de la 
croissance économique 

Au moins 80% des usagers 
satisfaits des prestations des 
services publics 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Améliorer la capacité d’intervention 
technique et financière de 
l’institution communale 

Nombre de services 
communaux renforcés 

Rapport sectoriel 
Contrat de travail 
PV de délibération 

Tensions de conflits 
dans la commune 

Nombre de 
zone 
d’insécurité 

Rapports des 
services de 
sécurité 

Objectifs 
spécifiques 

1- Améliorer la gestion des 
ressources humaines de la 
Commune 

Taux d’amélioration de la 
gestion des ressources 
humaines 

Rapport activité 
PV de formation liste de 
présence 
Etats généraux du personnel 
communal 

Faible volonté de 
l’exécutif communal 

Nombre de 
proposition de 
formation 
rejeté 

 Rapport 
d’évaluation 

2- Améliorer la gestion des 
financières de la Commune Taux d’amélioration de la 

gestion financière 
Rapport activité 
Fichier de contribuables 

Faible niveau 
d’activités 
économiques de la 
Commune 

Nombre 
d’opérateur 
économique 

Fichier des 
contribuables 

3- Améliorer la gestion des 
ressources patrimoniales de la 
Commune 

Taux d’amélioration de la 
gestion des ressources 
patrimoniales 

Rapport activité 
PV de formation liste de 
présence 

Faible qualification du 
personnel communal 

Niveau de 
qualification 

Etat du 
personnel 
communal 

4- Améliorer la gestion des 
relations de la Commune 

Taux d’amélioration de la 
gestion des relations et du 
partenariat 

Rapport activité 
Fichier des partenaires 

Mauvaise 
gouvernance  

Qualité de la 
gouvernance 

Rapport 
d’évaluation 

Résultats 

1.1-Les textes régissant le 
fonctionnement de la Commune 
sont appliqués ; 

Taux d’appropriation et d’ 
mise en application des textes 
régissant le fonctionnement de 
la commune 

Rapport activité 
PV de formation liste de 
présence 
 

Faible volonté de 
l’exécutif communal 

Nombre de 
proposition de 
formation 
rejeté 

 Rapport 
d’évaluation 

1.2 Les capacités d’intervention du 
conseil municipal sont renforcées 

Nombre d’action de 
renforcement de capacités 
exécuté 

Rapport d’activité 

Faible volonté des 
conseiller municipaux 

Nombre de 
proposition de 
formation 
rejeté 

 Rapport 
d’évaluation 
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1.3 les capacités d’intervention de 
l’exécutif municipal sont 
améliorées 

Nombre d’action de 
renforcement de capacités 
exécuté 

Rapport d’activité 

Faible volonté de 
l’exécutif communal 

Nombre de 
proposition de 
formation 
rejeté 

 Rapport 
d’évaluation 

1.4- les capacités des services 
communaux sont renforcées  

Nombre des services 
renforcés 

Rapport activité 
PV de formation liste de 
présence 
Etats généraux du personnel 
communal 

Faible volonté du 
personnel communal 

Nombre de 
proposition de 
formation 
rejeté 

 Rapport 
d’évaluation 

2.1-Les textes régissant la fiscalité 
communale sont appliqués ; 

Taux d’appropriation et d’ 
mise en application des textes 
régissant la fiscalité 
communale 

Rapport activité 
Fichier de contribuables 

Faible niveau 
d’activités 
économiques de la 
Commune 

Nombre 
d’opérateur 
économique 

Fichier des 
contribuables 

2.2-Le mécanisme d’élaboration et 
de mise en œuvre du budget 
communal est maîtrisé ; 

Taux d’appropriation du 
mécanisme d’élaboration et de 
mise en œuvre du budget 
communal 

Rapport activité 
Fichier de contribuables 

Faible niveau 
d’activités 
économiques de la 
Commune 

Nombre 
d’opérateur 
économique 

Fichier des 
contribuables 

2.3-Le mécanisme d’amélioration 
et de sécurisation des recettes de 
la Commune est mis en place et 
fonctionne 

Taux d’appropriation du 
mécanisme d’amélioration et 
de sécurisation des recettes 
de la Commune 

Rapport activité 
Fichier de contribuables 

Faible niveau 
d’activités 
économiques de la 
Commune 

Nombre 
d’opérateur 
économique 

Fichier des 
contribuables 

3.1-Le patrimoine communal est 
maîtrisé et géré efficacement ; 

Taux d’amélioration de la 
gestion du patrimoine 
communal 

Rapport activité 
PV de formation liste de 
présence 

Faible qualification du 
personnel communal 

Niveau de 
qualification 

Etat du 
personnel 
communal 

3.2-Le patrimoine communal est 
développé et sécurisé 

Taux d’amélioration du 
mécanisme de sécurisation du 
patrimoine communal 

Rapport activité 
PV de formation liste de 
présence 

Faible qualification du 
personnel communal 

Niveau de 
qualification 

Etat du 
personnel 
communal 

4.1-La Commune développe et 
améliore des relations avec plus de 
partenaires ; 

Taux d’amélioration des 
relations avec les partenaires 

Rapport activité 
Fichier des partenaires 

Mauvaise 
gouvernance  

Qualité de la 
gouvernance 

Rapport 
d’évaluation 

4.2-Plus d’activités réalisées par la 
Commune découlent du partenariat 
et des relations. 

Taux de réalisation des 
activités découlant du 
partenariat et des relations 

Rapport activité 
Fichier des partenaires 

Mauvaise 
gouvernance  

Qualité de la 
gouvernance 

Rapport 
d’évaluation 

Activités : 
Coûts 
estimatifs 

1.1.1 Organisation des séminaires de formation des personnels sur le cadre normatif des communes 8 000 000 

1.1.2 Organisation d’un atelier d’imprégnation de l’exécutif municipal sur la gestion des services communaux 1 500 000 

1.1.3 Mise en place d’un calendrier de réunion des membres de l’exécutif 900 000 

1.1.4 Organisation de 02 ateliers d’information sur la législation du travail 2 100 000 

1.1.5 Signature d’une convention avec le FNE dans le but d’assurer la formation du personnel existant et ceux à recruter 8 000 000 

Sous-Total Activités 1.1  20 500 000 

1.2.1 Renforcement des capacités de l’ensemble des conseillers municipaux sur leur rôle et missions ?  1 500 000 
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1.2.2 Renforcement des capacités des conseillers municipaux sur la maîtrise d’élaboration du budget programme 4 500 000 

1.2.3 Formation des conseillers, sur le leadership participatif, les techniques de communication et de sensibilisation ; 1 200 000 

1.2.5 Adoption d’un budget de fonctionnement des commissions techniques du conseil municipal 5 000 000 

1.2.6 Organisation de 04 sessions de conseil municipal 10 000 000 

1.2.7. Provision pour le transport des conseillers municipaux 5 000 000 

1.2.8. Provision pour le transport ou déplacement définitif des conseillers (décès, rapatriement,…) 2 000 000 

1.2.9 Provision pour paiement des indemnités de participation au conseil municipal 12 000 000 

Sous-Total Activités 1.2  41 200 000 

1.3.1 Mise en place d’une délibération municipal portant délégation des tâches aux adjoints ; 500 000 

1.3.2 Mise en place d’un calendrier de réunion des membres de l’exécutif 500 000 

1.3.3 Renforcement des capacités de l’exécutif sur les techniques de gestion des archives 900 000 

1.3.4 Organisation d’une session de formation de l’exécutif municipal sur l’élaboration et l’exécution du budget programme 1 000 000 

1.3.5 Organisation d’une session de formation de l’exécutif monial sur l’élaboration, l’exécution et suivi-évaluation du PCD 1 200 000 

1.3.6 Elaboration d’un budget de fonctionnement de l’exécutif municipal 3 000 000 

1.3.7. Carburant et lubrifiant 75 000 000 

1.3.8. Provision pour le transport de l’exécutif municipal 15 000 000 

1.3.9. Provision pour le transport et/ou le déplacement définitif de l’exécutif municipal 3 000 000 

1.3.10. Provision pour le paiement des indemnités de l’exécutif municipal 2 000 000 

Sous-Total Activités 1.3 112 100 000 

1.3.1 Renforcement des capacités du secrétaire général et du comptable matière sur les techniques de gestion des archives 900 000 

1.3.2 Recrutement du personnel communal ; 2 100 000 

1.3.3 Recyclage périodique du personnel dans chaque service ; 1 500 000 

1.3.4 Formation de l’exécutif, du SG et des principaux acteurs sur le respect de l’exécution des projets prioritaires du PCD ; 4 500 000 

1.3.5 Organisation d’une session annuelle sur la maitrise du système d’Etat civil ; 1 000 000 

1.3.6 Formation du responsable de l’Etat civil à la manipulation du système d’informatisation 8 000 000 

1.3.7 Mis à disposition d’un cahier de charges, d’un plan de carrière et de suivi-évaluation des agents communaux 9 000 000 

1.3.8 Organisation de 05 sessions annuelles de suivi de carrière et l’évaluation des agents communaux 500 000 

1.3.9 Renforcement des capacités de l’exécutif, des membres du conseil municipal, et du personnel communal 2 500 000 

1.3.10 Identification des besoins de chaque service de la commune, appel à candidature et mis sur pied d’un comité de sélection 2 200 000 

1.3.11 Avancement et reclassement du personnel communal  

1.3.12 contractualisation des agents municipaux recrutés 1 800 000 

1.3.13 Appui à la mise en œuvre de l’organigramme opérationnel 4 000 000 

1.3.14 Organisation d’une session mensuelle de coordination des services communaux 600 000 

1.3.15 Elaboration des états généraux du personnel communal 400 000 

1.3.16 Organisation de 02 sessions de formation des agents communaux sur la redevabilité des services communaux 1 200 000 

1.3.17 Organisation de 02 sessions de formation des services communaux sur l’élaboration, le pilotage du budget programme 1 500 000 

1.3.18 Elaboration d’un budget de fonctionnement des services communaux 6 000 000 

1.3.19 Fourniture de bureau 25 000 000 

1.3.20 Dépenses d’Etat Civil (registre, livrets, imprimés, Etc.) 3 000 000 

1.3.21 Achat de petit matériels et équipement 2 000 000 

1.3.22 Provision pour le transport du personnel (SG, RM, autres personnel) 12 000 000 
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1.3.23 Provision pour le transport du personnel résident 2 000 000 

1.3.24 Provision pour le transport pour le déplacement définitif (décès, retraite, rapatriement, Etc.) 5 000 000 

1.3.25 Provision pour frais de mission 15 000 000 

1.3.26 Gratification et remises diverses aux personnel communal 4 000 000 

1.3.27 Organisation des formations et stages du personnel 6 000 000 

Sous-Total Activités 1.4 121 700 000 

2.1.1 Sensibilisation des populations sur l’importance des impôts et taxes communales 450 000 

2.1.2 Organisation des réunions d’information des services et les contribuables sur les nouveaux impôts et taxes applicables dans la commune 8 000 000 

2.1.3 Mise en place d’un arrêté portant gestion et orientation des recettes collectées 9 000 000 

2.1.4 Mise en place d’un service d’assiette fiscale et formation des responsables engagés sur la liquidation et le recouvrement des impôts et taxes 550 000 

Sous-Total Activités 2.1  18 000 000 

2.2.1 
Organisation de 02 ateliers de formation de l’exécutif communal et des conseillers municipaux sur le processus d’élaboration d’un budget communal 
participatif 

16 000 000 

2.2.2 Suivi de l’exécution du budget communal et la mise en œuvre des projets communaux 500 000 

2.2.3 Organisation des sessions de formation sur la gestion du fichier de contribuables 3 500 000 

2.2.4 Organisation de 05 fora annuels économique dans la commune 6 000 000 

2.2.5 Renforcement de la communication sur les projets communaux 2 350 000 

2.2.6 Plaidoyer pour le respect de la transparence et la publication du budget prévisionnel et comptes communaux 750 000 

2.2.7 Organisation d’01 session de formation sur l’organisation des services de collecte et les mécanismes de sécurisation des fonds collectés 1 500 000 

2.2.8 Appui à la mise en œuvre d’un mécanisme de mise en œuvre du PCD 500 000 

2.2.9 
Organisation de 02 sessions de renforcement de capacité du personnel financier sur la production et la tenue des documents comptable et la transparence 
sur le recouvrement financier 

2 400 000 

2.2.10 Plaidoyer auprès du MINMAP pour la formation de la commission communale de passation des marchés et suivi des travaux 400 000 

Sous-Total Activités 2.2  33 800 000 

2.3.1 Actualisation du fichier des contribuables par le géo référencement de tous les contribuables de la Commune 750 000 

2.3.2 Mise en place d’un système d’évaluation des activités génératrices de revenus avec l’appui du service de développement local  1 250 000 

2.3.3 Elargissement de l’assiette fiscale en conformité avec la loi 800 000 

2.3.4 Mise en place d’un mécanisme de sécurisation des recettes propres basé sur la confection des bordereaux avec souches  2 200 000 

2.3.5 Mise en place d’un mécanisme de sécurisation des recettes propres basé sur la réduction des intermédiaires 600 000 

2.3.6 Renforcement des capacités de l’exécutif, du secrétaire général et du receveur sur l’élaboration et la gestion du budget et des comptes de gestion  900 000 

2.3.7 
Renforcement des capacités de l’exécutif, du Secrétaire Général, du Receveur, des Chefs de service, du CCD, du CCF sur les techniques de mobilisation, 
de gestion et de sécurisation des ressources financière  

1 500 000 

Sous-Total Activités 2.3  8 000 000 

3.1.1 Actualisation du sommier sur les équipements et le mobilier de bureau de la Commune 750 000 

3.1.2 Renforcement du parc informatique pour l’équipement de tous les services de la Commune  8 000 000 

3.1.3 Mise en place d’un mécanisme cohérent et public de gestion de certains biens  1 250 000 

3.1.4 Mise en place d’une politique de gestion des ressources naturelles et touristiques  600 000 

3.1.5 Mise en place/redynamisation des comités de gestion, APEE et comité santé des infrastructures socioéconomiques existantes 2 400 000 

3.1.6 Redynamisation des COGES défaillants ; 750 000 

3.1.7 Mise en place d’un système d’entretien préventif des infrastructures par le recrutement de personnels de maintenance du patrimoine  7 250 000 

3.1.8 Elaboration d’un manuel des procédures de gestion et de maintenance des infrastructures 2 200 000 
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3.1.9 Renforcement des capacités des services communaux sur l’archivage et la gestion du courrier 1 800 000 

3.1.10 Renforcement en équipement informatique et formation du personnel sur les principaux logiciels 2 350 000 

3.1.11 Renforcement des capacités de l’exécutif, du secrétaire général et du comptable matière sur la gestion du patrimoine 650 000 

Sous-Total Activités 3.1  28 000 000 

3.2.1 Réhabilitation des cités et auberges municipales  800 000 

3.22 Sécurisation de tout le patrimoine foncier de la Commune  2 200 000 

3.2. Création de 02 lotissements communaux (du côté de MAYANG et derrière l’église catholique) 400 000 

3.23 Acquisition des équipements et matériels pour le service d’hygiène  600 000 

3.2.4 Acquisition de 04 véhicules pour faciliter le travail des différents services  8 000 000 

3.2.5 Dépannage du camion benne et du car HIACE pour les déplacements  1 250 000 

3.2.6 Acquisition d’un camion benne pour la manutention  750 000 

3.2.7 
Mise en place d’une stratégie de gestion de l’approvisionnement en eau par : La connexion des ménages au réseau (installation des compteurs) ; La 
régularité de l’approvisionnement  

500 000 

3.2.89 Formation de l’exécutif communal et des responsables des services communaux sur la gestion du patrimoine communal 500 000 

3.2.9 Formation des cadres communaux sur les techniques de la comptabilité matière et l’élaboration d’un compte patrimonial 500 000 

3.2.10 Réfection de l’hôtel de ville et des bâtiments adjacents 3 000 000 

3.2.11 Aménagement des espaces verts municipaux dans la commune 2 500 000 

3.2.12 Equipement des bureaux communaux en mobilier 4 500 000 

3.2.13 
Mise en place d’un mécanisme de valorisation des infrastructures d’hébergement communales par : Une campagne d’affichage agressive sur les différents 
services offerts ; La réduction des prix des nuitées ; La construction d’un restaurant communal ; La construction de 02 mini adductions d’eau pour le 
ravitaillement des chambres ; Le recrutement d’un personnel qualifié  

8 000 000 

Sous-Total Activités 3.2  36 000 000 

4.1.1 
Renforcement des capacités de l’exécutif, du secrétaire général et du cadre de développement sur les techniques de négociation et de gestion de 
partenariats 

5 000 000 

4.1.2 Création des cadres de concertation avec le privé, les services déconcentrés, les organisations de la société civile  5 000 000 

4.1.3 Recherche des jumelages et des partenariats avec les autres communes (nationales et internationales) 5 000 000 

Sous-Total Activités 4.1  15 000 000 

4.2.1 Mise en place d’une cellule de communication, de coopération et du partenariat local  1 000 000 

4.2.2 Création d’un site web  500 000 

4.2.3 Création des programmes d’information et de sensibilisation sur les activités communales à la radio communautaire de MINDOUROU 500 000 

4.2.4 Appui à l’élaboration d’un plan de communication communale 1 250 000 

4.2.5 Appui à l’organisation d’un forum économique avec les entreprises opérationnelles dans l’arrondissement  600 000 

4.2.6 Institution et organisation d’une plateforme d’échange entre contribuable et les services techniques de la Mairie 2 500 000 

4.2.7 Appui à la mise en place d’une plate-forme d’échange d’expérience 1 200 000 

Sous-Total Activités 4.2  16 300 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 252 600 000 
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Agriculture  
Problème : Difficulté de développement des activités rentables et durables d’agriculture dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE  
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Assurer une production durable en 
quantité et en qualité dans les filières 
agricoles 

• taux de malnutrition  
• Volume et taux de 
transformation des produits 
locaux 

ECAM 
EDS 

   

Objectif Global 
Faciliter le développement des 
activités rentables et durables 
d’agriculture dans la Commune  

Quantité de la production 
agricole annuelle 

Rapport du MINADER 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs 
spécifiques 

1-Faciliter la maîtrise des activités de 
pré production agricole 

Nombre d’exploitant 
accompagné 

Rapport d’activité 
Fiche des exploitants 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2-Faciliter la maîtrise des activités de 
production agricole 

Le tonnage de la production 
agricole par filière  

Rapport d’activité 
Fiche des productions 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3-Faciliter la maîtrise des activités de 
postproduction agricole 

Nombre d’infrastructure de 
conservation, de 
conditionnement et de 
commercialisation construites 

Rapport d’activité 
PV de réception 
Carte des infrastructures 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats 

1.1-Les terres agricoles sont 
disponibles et accessibles 

Nombre de terres agricoles 
disponibles et accessibles 

Rapport d’activité 
Fiche des exploitants 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.2-Les intrants agricoles et outils 
sont disponibles 

Quantité des intrants agricoles 
et outils disponibles 

Rapport d’activité 
Fiche des intrants 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.3-Les appuis financiers et matériels 
sont facilités 

Types d’appuis facilités et 
accessibles 

Rapport d’activité 
Répertoire des appuis 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.4-les structures d’encadrement 
sont construites et opérationnelles 

Nombre de structures 
d’encadrement construites 

Rapport d’activité 
Répertoire des 
structures 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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1.5-Les structures et infrastructures 
de production sont construites  

Nombre de structures et 
infrastructures de production 
construites 

Rapport d’activité 
Répertoire des 
structures 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1-L’encadrement des producteurs à 
la maîtrise de l’itinéraire technique 
des spéculations est assuré  

Nombre de producteurs 
encadrés 

Rapport d’activité 
Répertoire des 
producteurs 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.2-Les organisations de producteurs 
sont mises en place, redynamisées, 
opérationnelles et suivies 

Nombre d’organisation des 
producteurs mise en place et 
opérationnelles 

Rapport d’activité 
Répertoire des 
organisations 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.1-L’encadrement des producteurs 
sur les techniques de récolte, de 
conservation et de transformation est 
assuré 

Nombre de producteurs 
bénéficiaires 

Rapport d’activité 
Répertoire des 
producteurs 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.2-Des infrastructures de 
conservation et de transformation et 
de commercialisation sont construites 

Nombre d’infrastructures de 
conservation, transformation et 
construites 

Rapport d’activité 
Carte des infrastructures 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : 
Coûts 
estimatifs 

1.1.1 Cartographie et sécurisation des terres agricoles dans l’espace communal 300 000 

1.1.2 Elaboration d’un plan d’occupation de sol par village 3 700 000 

1.1.3 Elaboration d’un plan d’utilisation et de gestion des terres 4 500 000 

1.1.4 Elaboration/actualisation d’un fichier de besoin en terres agricoles 500 000 

1.1.5 Appui à la formation des chefs traditionnels et comités locaux en gestion durable des terres agricoles 1 800 000 

1.1.6 Mise en place/redynamisation d’un comité de suivi des espaces agricoles 1 200 000 

Sous-Total Activités 1.1  11 000 000 

1.2.1 Construction de 07 unités de production et conservation des semences cacao, palmier : Mindourou (02), Djaposten (01), Nkouak (01) Bedoumo (01) Etsiek 
(01), Djouyaya (01) 

210 000 000 

1.2.2 Appui à l’exploitation des champs semenciers sur 10 ha : Mindourou (04 ha), Djaposten (02 ha), Nkouak (01 ha) Bedoumo (01 ha), Etsiek (01 ha), Djouyaya 
(01 ha) 

45 000 000 

1.2.3 Elaboration/actualisation d’un fichier de besoin en semences agricoles 500 000 

1.2.4 Elaboration/actualisation d’un fichier des agriculteurs 500 000 

1.2.5 Mise en place/redynamisation d’un comité de suivi des champs semenciers 1 800 000 

1.2.6 Appui à la formation des producteurs sur les techniques de production et de conservation des semences améliorés 3 200 0000 

1.2.7 Dotation de 07 tracteurs agricoles aux agriculteurs de la commune (01 par village concerné) : Mindourou (02), Djaposten (01), Nkouak (01) Bedoumo (01) 
Etsiek (01), Djouyaya (01) 

250 000 000  
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1.2.8 Appui en intrants et matériels agricoles (produits phytosanitaires, semences améliorées : plants, manioc et maïs, Machettes, houes etc.) à 12 organisations 
des producteurs(Réseau des femmes dynamiques du Dja, Ressortissants de l’Ouest, Association des épouses des travailleurs de la R-Pallisco, la 
coopérative des producteurs de Cacao du Dja, le réseau des femmes dynamiques de Mindourou, Association des femmes dynamiques Dioula, Association 
des femmes dynamiques Nkoul, Association des femmes dynamiques Tonkla, le GIC COBADI de la forêt communautaire de Dioula, le GIC COBANKO de la 
forêt communautaire Nkoul, le GIC COBATO de la forêt communautaire Tonkla) dans diverses filières 

5 000 000 

1.2.9 Construction de 21 maisons de planteur dans la commune : Mindourou (02), Djaposten (01), Nkouak (01) Bedoumo (01) Etsiek (01), Djouyaya (01), Mayos 
(01), Dympam (01), Ampel (01), Eden (01), Mayang (01), Cyrie (01), Kendjo (01), Diassa (01), Nemeyong (01), Elandjo (01), Mballam (01), Malene (01), 
Djolempoum (01), Medjoh (01), Menzoh (01),  

210 000 000 

1.2.10 Appui à la mise en place/redynamisation des comités de gestion des maisons de planteurs et des unités de conservation des semences 4 000 000 

 Appui à la mise en place structuration de 30 organisations de producteurs 6 000 000 

Sous-Total Activités 1.2  736 000 000 

1.3.1 Organisation d’une session annuelle de présentation des projets et programmes et des microfiances d’appuis aux producteurs 1 500 000 

1.3.2 Appui à la mise en place d’une caisse communale d’épargne et de crédit 6 500 000 

1.3.3 Appui à la mise œuvre des incubateurs d’entreprises agricoles dans la commune 35 000 000 

1.3.4 Cartographie des besoins d’appuis financiers et matériels dans l’espace communal 2 500 000 

1.3.5 Appui à la promotion des achats groupés de matériels agricoles 500 000 

Sous-Total Activités 1.3  46 000 000 

1.4.1 
Construction et équipement de 07 cases communautaires équipés dans la commune (dont 01 par village nécessiteux) : Dympam, Bitsouman, Elandjo, 
Kendjo, Mindourou (Moibi), Mindourourou 2, Mindourou Pallisco 

210 000 000 

1.4.2 Construction et équipement d’un bâtiment abritant le Centre d’Education et d’Animation Communautaire de Mindourou 30 000 000 

1.4.3 Plaidoyer à la création de 03 postes agricoles dans la commune : Eden (01), Djaposten (01), Nkouak (01) Bedoumo (01) Etsiek (01), Djouyaya (01) 1 200 000 

1.4.4 Construction et équipement de 03 postes agricoles dans la commune : Eden(01), Bedoumo (01), Djouyaya (01),  42 000 000 

1.4.5 
Réhabilitation et équipement de 23 foyers communautaires : Mindourou(01), Djaposten dioula(01), Djaposten nkoul(01), Djaposten tonkla(01), Nkouak(01), 
Eden(01), Medjoh(01), Diassa-c(01), Ampel(01), Nemeyong(01), Mayang(01), Bedoumo(01), Menzoh-c(01), Malene(01), Mballam-c(01), Djolempoum(01), 
Etsiek(01), Kagnol(01), Kagnol(01), Mayos-c, Djouyaya, Cyrie-c, Nongbwala 

72 000 000 

1.4.6 Plaidoyer pour l’affectation des 06 chefs de postes 800 000 

1.4.7 Appui à la mise en place/redynamisation et formation des comités de gestion des foyers communautaires 12 000 000 

Sous-Total Activités 1.4  410 000 000 

1.5.1 

Aménagement/ouverture de 15 pistes agricoles : axe Messomaouo au village Kendjo (5Km (HF), à Nemeyong (01 vers NTOM de 5km avec 02 ouvrages de 
franchissement et axes Résidence du chef – Ibouoh (5km), à Medjoh (Palmer 3km, Anogouard 4km et Dilom 3km), à Mayang 1 (10km) et Mayang 2 (8km), à 
DJOLEMPOUM, (02 pistes agricoles MPAKA-NOMO dans le village (7Km), au quartier à Mindourou I d’un linéaire de 10 Km, à Malène sur 23 km (H), à 
Djaposten (Modiem 4Km ; ABIERE 3Km ; MECERE 3Km), à Mindourou (résidence du sous-préfet jusqu’à 04 km derrière sa maison avec 01 ouvrage de 
franchissement coté camp Pallisco) 

365 000 000 

1.5.2 

Aménagement de 11 pépinières agricoles dans la commune : d’01 palmeraie de 5ha dans le village Mballam, 01 pépinière de 25 000 plants de cacao à 
kagnol (HFJ), 01 pépinière de 18 500 plants de CACAO aux jeunes dans le village Nongbwala, d’01 pépinière de plants de cacao (10000 plants) à 
DJOLEMPOUM, une palmeraie de 5ha dans le village Mayos, une pépinière de 1500 plants de cacao, plantain et banne dans le village DIASSA à 8km de 
carrière, une pépinière de 6000 plants de cacao dans le village Kendjo, une pépinière de cacao de 03 ha dans le village Mballam, une pépinière agricole de 
2500 plants de CACAO dans le village Cyrie, une pépinière de 25 000 plants de CACAO à pour l’agriculture des jeunes Malène. 

235 000 000 

1.5.3 Construction de 120 puits agricoles dans les bassins de production dès l’espace communal 600 000 000 

1.5.4 Appuis à la mise en place/redynamisation et formation des comités de gestion des pistes agricoles, les pépinières et les puits agricoles 12 500 000 

Sous-Total Activités 1.5  1 212 500 000 

2.1.1 Appui à l’aménagement des champs écoles dans les bassins de production de la commune 8 000 000 
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2.1.2 
Appui à l’aménagement des bas-fonds sur 30 ha dans les bassins de production (Mindourou (06 ha), Djaposten (04 ha), Nkouak (05 ha) Bedoumo (03 ha), 
Etsiek (04 ha), Djouyaya (08 ha) 

 

2.1.3 Appui à la formation des producteurs sur les itinéraires technique par filières porteuses 12 000 000 

2.1.4 Elaboration d’un plan de formation communale sur les techniques culturales 2 500 000 

2.1.5 Appui au suivi technique des chefs de poste agricole   7 500 000 

2.1.6 Elaboration d’un manuel pratique que les différents itinéraires techniques agricoles 2 000 000 

Sous-Total Activités 2.1  32 000 000 

2.2.1 Organisation d’une session annuelle d’information sur les procédures de création des associations, GIC, Coopératives et entreprises agricoles 2 500 000 

2.2.2 Appui à la mise en place/légalisation des associations, GIC, Coopératives et entreprises agricoles 7 500 000 

2.2.3 Appui à la formation des associations, GIC, Coopératives et entreprises agricoles 11 500 000 

2.2.4 Appui au suivi des associations, GIC, Coopératives et entreprises agricoles 8 500 000 

2.2.5 Appui à la mise en place d’un fonds de solidarité agricole 15 000 000 

Sous-Total Activités 2.2  45 000 000 

3.1.1 
Appui à la formation des producteurs sur les techniques de récoles, de transformation, de conservation et de commercialisation des produits et sous-produits 
agricoles 

12 500 000 

3.1.2 Appui à la mise en place d’une boite de fiches technique de transformation et conservation des produits et sous-produits agricoles 500 000 

3.1.3 
Elaboration d’un plan de formation communale sur les techniques de récoltes, de transformation, de conservation et de commercialisation des produits et 
sous-produits agricoles 

1 500 000 

3.1.4 Appui au suivi technique des chefs de poste agricole   750 000 

3.1.5 Elaboration d’un manuel pratique que les différentes de transformation et de conservation des produits et sous-produits agricoles 4 750 000 

Sous-Total Activités 3.1  20 000 000 

3.2.1 

Construction et équipement de 30 bâtiments équipés de moulins multifonctionnels de transformation des produits agricole dans la commune : Mindourou 
(04), Djaposten (03), Nkouak (02), Eden, Dympam (01), Diassa (01), Medjoh (01), Bitsouman (01), Nemeyong (01), Mayang (01), Elandjo (01), Mballam 
(01), Mayos (01), Kendjo (01), Cyrie (01), Menzoh (01), Djolempoum (01), Djouyaya (01), Etsiek (01), Kagnol (01), Malene (01), Bedoumo (01), Nonbwala 
(01), Ampel (01) 

450 000 000 

3.2.2 
Construction de 30 aires de séchage moderne sécurisé à 10 compartiments dans la commune : Mindourou (04), Djaposten (03), Nkouak (02), Eden, 
Dympam (01), Diassa (01), Medjoh (01), Bitsouman (01), Nemeyong (01), Mayang (01), Elandjo (01), Mballam (01), Mayos (01), Kendjo (01), Cyrie (01), 
Menzoh (01), Djolempoum (01), Djouyaya (01), Etsiek (01), Kagnol (01), Malene (01), Bedoumo (01), Nonbwala (01), Ampel (01) 

90 000 000 

3.2.3 
Construction de 30 magasins de stockage des produits viviers dans la commune : Mindourou (04), Djaposten (03), Nkouak (02), Eden, Dympam (01), 
Diassa (01), Medjoh (01), Bitsouman (01), Nemeyong (01), Mayang (01), Elandjo (01), Mballam (01), Mayos (01), Kendjo (01), Cyrie (01), Menzoh (01), 
Djolempoum (01), Djouyaya (01), Etsiek (01), Kagnol (01), Malene (01), Bedoumo (01), Nonbwala (01), Ampel (01) 

450 000 000 

3.2.4 

Construction et équipement de 30 unités de collecte et de conservation de cacao, café dans les bassins de production de la commune : Mindourou (04), 
Djaposten (03), Nkouak (02), Eden, Dympam (01), Diassa (01), Medjoh (01), Bitsouman (01), Nemeyong (01), Mayang (01), Elandjo (01), Mballam (01), 
Mayos (01), Kendjo (01), Cyrie (01), Menzoh (01), Djolempoum (01), Djouyaya (01), Etsiek (01), Kagnol (01), Malene (01), Bedoumo (01), Nonbwala (01), 
Ampel (01) 

600 000 000 

3.2.5 
Construction et équipement de 10 usines de transformation du manioc en tapioca et en farine : 01 à Mindourou I, 01 à Mindourou II, 01 à Mindourou quartier 
Moabi, 01 à Mindourou camp Pallisco (HJ), 02 à Djaposten, 01 à Nkouak, 01 à Malenes, 01 à Etsiek, 01 à Djouyaya 

420 000 000 

3.2.6 

Construction de 73 bacs de trempage du manioc dans la commune de Mindourou : Mindourou (04), Djaposten (03), Nkouak (02), Mindourou (04), Djaposten 
(03), Nkouak (02), Eden (03), Dympam (01), Diassa (01), Medjoh (01), Bitsouman (01), Nemeyong (01), Mayang (01), Elandjo (01), Mballam (01), Mayos 
(01), Kendjo (01), Cyrie (01), Menzoh (01), Djolempoum (01), Djouyaya (01), Etsiek (01), Kagnol (01), Malene (01), Bedoumo (01), Nbwbwala (01), Ampel 
(01) à Eden, Dympam (01), Diassa (01), Medjoh (02), Bitsouman (01), Nemeyong (02), Mayang (03), Elandjo (01), Mballam (01), Mayos (01), Kendjo (01), 
Cyrie (01), Menzoh (01), Djolempoum (02), Djouyaya (01), Etsiek (01), Kagnol (02), Malene (02), Bedoumo (03), Nbwbwala (02), Ampel (03) 

109 500 000 
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3.2.7 
Appui à la mise en place/redynamisation et formation des comités de gestion des infrastructures de collecte, transformation et conservation des produits et 
sous-produits agricoles 

8 500 000 

3.2.8 Elaboration d’un manuel/protocole de gestion des infrastructures de collecte, transformation et conservation des produits et sous-produits agricoles 2 000 000 

Sous-Total Activités 3.2  2 010 500 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 4 523 000 000 

 

 
Elevage  

Problème : Difficulté de développement des activités rentables et durables d’élevage dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE  
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

INDICATEURS DE 

SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

Vision 

 (DSCE) 

Assurer une production durable en 

quantité et en qualité dans les filières 

animales et halieutiques 

• taux de malnutrition 

• Volume et taux de transformation 

des produits locaux 

ECAM 

EDS 
   

Objectif Global 

Faciliter le développement des activités 

rentables et durables d’élevage dans la 

Commune  

Quantité de la production animale 

annuelle 
Rapport du MINEPIA 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs spécifiques 

1-Faciliter la maîtrise des activités de pré 

production en élevage 
Nombre d’exploitant accompagné 

Rapport d’activité 

Fiche des exploitants 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2-Faciliter la maîtrise des activités de 

production animale 

Le tonnage de la production 

agricole par filière  

Rapport d’activité 

Fiche des productions 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3-Faciliter la maîtrise des activités de 

postproduction en élevage 

Nombre d’infrastructure de 

conservation, de conditionnement 

et de commercialisation construites 

Rapport d’activité 

PV de réception 

Carte des infrastructures 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats 
1.1-Les espaces pastoraux et piscicoles 

sont disponibles et accessibles 

Nombre de terres agricoles 

disponibles et accessibles 

Rapport d’activité 

Fiche des exploitants 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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1.2-Les intrants d’élevage et outils sont 

disponibles 

Quantité des intrants agricoles et 

outils disponibles 

Rapport d’activité 

Fiche des intrants 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.3-Les appuis financiers et matériels 

sont facilités 

Types d’appuis facilités et 

accessibles 

Rapport d’activité 

Répertoire des appuis 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.4-les structures d’encadrement sont 

construites et opérationnelles 

Nombre de structures 

d’encadrement construites 

Rapport d’activité 

Répertoire des structures 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.5-Les structures et infrastructures de 

production sont construites  

Nombre de structures et 

infrastructures de production 

construites 

Rapport d’activité 

Répertoire des structures 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1-L’encadrement des producteurs à la 

maîtrise de l’itinéraire technique des 

différents types d’élevage est assuré  

Nombre de producteurs encadrés 
Rapport d’activité 

Répertoire des producteurs 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.2-Les organisations de producteurs sont 

mises en place, redynamisées, 

opérationnelles et suivies 

Nombre d’organisation des 

producteurs mise en place et 

opérationnelles 

Rapport d’activité 

Répertoire des 

organisations 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.1-L’encadrement ou les techniques 

d’abattage, de pêche, de de conservation 

et de transformation est assuré 

Nombre de producteurs 

bénéficiaires 

Rapport d’activité 

Répertoire des producteurs 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.2-Des infrastructures de conservation et 

de transformation et de 

commercialisation sont construites 

Nombre d’infrastructures de 

conservation, transformation et 

construites 

Rapport d’activité 

Carte des infrastructures 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1.1 Cartographie et sécurisation des espaces pastoraux dans l’espace communal 500 000 

1.1.2 Elaboration d’un plan d’occupation des espaces pastoraux par village 3 500 000 

1.1.3 Elaboration d’un plan d’utilisation et de gestion des terres 2 500 000 

1.1.4 Elaboration/actualisation d’un fichier de besoin en espaces d’élevage 500 000 

1.1.5 Appui à la formation des chefs traditionnels et comités locaux en gestion durable des espaces d’élevage 1 500 000 

1.1.6 Mise en place/redynamisation d’un comité de suivi des espaces d’élevage 1 500 000 

Sous-Total Activités 1.1  10 000 000 

1.2.1 Construction de 07 unités de production et conservation des fourrages : Mindourou (02), Djaposten (01), Nkouak (01) Bedoumo (01) Etsiek (01), Djouyaya (01) 140 000 000 
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1.2.2 Appui à l’exploitation des champs fourrager sur 20 ha : Mindourou (04), Djaposten (05), Nkouak (03) Bedoumo (03) Etsiek (02), Djouyaya (03) 60 000 000 

1.2.3 Elaboration/actualisation d’un fichier de besoin en fourrage 500 000 

1.2.4 Elaboration/actualisation d’un fichier des éleveurs 500 000 

1.2.5 Mise en place/redynamisation d’un comité de suivi des champs fourragers 1 500 000 

1.2.6 Appui à la formation des producteurs sur les techniques de production et de conservation des fourrages 3 500 000 

1.2.8 Appui en intrants et matériels d’élevage (produits phytosanitaires, plants fourragers : plants, brouettes Machettes, houes etc.) à 12 organisations des 

producteurs(Réseau des femmes dynamiques du Dja, Ressortissants de l’Ouest, Association des épouses des travailleurs de la R-Pallisco, la coopérative 
des producteurs de Cacao du Dja, le réseau des femmes dynamiques de Mindourou, Association des femmes dynamiques Dioula, Association des 
femmes dynamiques Nkoul, Association des femmes dynamiques Tonkla, le GIC COBADI de la forêt communautaire de Dioula, le GIC COBANKO de la 
forêt communautaire Nkoul, le GIC COBATO de la forêt communautaire Tonkla) dans diverses filières 

5 000 000 

1.2.9 Promotion de l’élevage non conventionnel dans la commune 3 500 000 

1.2.10 Construction de 21 maisons d’éleveurs dans la commune : Mindourou (02), Djaposten (01), Nkouak (01) Bedoumo (01) Etsiek (01), Djouyaya (01), Mayos (01), Dympam 
(01), Ampel (01), Eden (01), Mayang (01), Cyrie (01), Kendjo (01), Diassa (01), Nemayong (01), Elandjo (01), Mballam (01), Malene (01), Djolempoum (01), Medjoh (01), 
Menzoh (01),  

105 000 000 

1.2.11 Création et construction des 06 marchés à Bétails dans la commune : Mindourou (01), Djaposten (01), Nkouak (01) Bedoumo (01) Etsiek (01), Djouyaya (01) 48 000 000 

1.2.12 Aménagement du fleuve Dja et construction des débarcadères de pèche 30 000 000 

1.2.13 Appui à la mise en place/redynamisation des comités de gestion des maisons d’éleveurs et des unités de conservation des fourrages 5 000 000 

Sous-Total Activités 1.2  312 000 000 

1.3.1 Organisation d’une session annuelle de présentation des projets et programmes et des micros finances d’appuis aux producteurs 1 500 000 

1.3.2 Appui à la mise en place d’une caisse communale d’épargne et de crédit 6 500 000 

1.3.3 Appui à la mise œuvre des incubateurs d’entreprises d’élevage dans la commune 35 000 000 

1.3.4 Cartographie des besoins d’appuis financiers et matériels dans l’espace communal 2 500 000 

1.3.5 Appui à la promotion des achats groupés de matériels d’élevage 500 000 

Sous-Total Activités 1.3  46 000 000 

1.4.1 Construction et équipement de 03 centres zootechniques équipés dans la commune (dont 01 par village nécessiteux) : Mindourou (01), Djaposten (01), Nkouak (01)  60 000 000 

1.4.2 Construction et équipement d’un poste de contrôle de pèche à Medjoh 28 000 000 

1.4.3 Construction et équipement d’un bâtiment abritant le Centre formation multifonction de Mindourou 30 000 000 

1.4.4 Plaidoyer à la création de 06 centres zootechniques dans la commune : Mindourou (02), Djaposten (01), Nkouak (01) Bedoumo (01) Etsiek (01), Djouyaya (01) 1 200 000 

1.4.5 Construction et équipement de la délégation d’arrondissement du MINEPIA de mindourou 8 000 000 

1.4.6 Plaidoyer pour l’affectation des 06 chefs de postes 800 000 

Sous-Total Activités 1.4  180 000 000 

1.5.1 Construction de 07 parcs vaccinogène dans les bassins de production : Mindourou (02), Djaposten (01), Nkouak (01) Bedoumo (01) Etsiek (01), Djouyaya (01) 365 000 000 

1.5.2 

Construction et équipement de 22 fermes avicoles communautaires dans la commune : une de 1000 poulets après la chefferie de Kendjo en allant vers Nkouak (HF), 2000 

poulets à DYMPAM, coté ZIENG ONYOUL (HFJ), 2000 poulets à matisson du village bitsouman (HFJ), 2000 poulets à la sortie du village Mballam en allant vers 

Mayang (H, F, 500 poulets à la sortie du village kagnol en allant vers Mayos (HJ), 1000 poulets au quartier congo, village DIASSA (HFJ), 2000 poulets après la chefferie 

de Djouyaya (FJ), 2000 poulets à la sortie du village Nongbwala en allant vers Kendjo  H,F, 1000 poussins à la sortie du DJOLEMPOUM en allant vers Etsiek (H, 1000 

sujets à Nkoul (F, J, H), 2000 poulets à Mindourou II (FJ), 1000 poulets derrière la chefferie du village bitsouman (HJ), 1000 poulets à Yayembi du village Menzoh (HFJ), 

1000 poulets a DIASSA chefferie (HF) , 500 poulets proche du site du champ solaire du village Bedoumo (J), 1600 poulets après la chefferie du village Etsiek en allant 

vers kagnol (HF), 1000 poulets à Ampel avant le pont en allant vers Diassa (HFJ), 2000 poulets à Mindourou (HJ), une à Nemeyong 

235 000 000 
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1.5.3 

aménagement de07 fermes aquacoles dans la commune : 02 étangs piscicoles avant le cours d'eau traversant le village Djouyaya(HF), 02 étangs piscicoles dans le village 

Nongbwala H, F, 01 étang piscicole à Dioula (Maa Mpo’o : 400m²) (F .H) 01 étang piscicole avant la buse du village Magnol (H), 01 étang piscicole de 500 m² dans le 

village, vers Mbiato (FJ), 02 lacs de bedoumo (H) 
75 000 000 

1.5.4 
Aménagement de 09 marres d’eau pour l’alimentation des petits bétails dans la commune : Mindourou (01), Djaposten (01), Nkouak (01), Medjoh (01), Ampel (01), 

Malene (01), Bédoumo (01), Djolempoum (01), Etsiek (01) 
27 000 000 

1.5.5 
Construction de 10 écloseries dans la commune : Mindourou (02), Djaposten (01), Nkouak (01), Medjoh (01), Ampel (01), Malene (01), Bédoumo (01), Djolempoum (01), 

Etsiek (01) 
45 000 000 

1.5.6 

Construction de 09 fermes communautaires dans la commune : une ferme porcine de 10 truies et 03 verras à Yembokah du village Menzoh (HFJ), de 08 truies et 02 verrats 

après la chefferie de Mayos en allant vers Kendjo(FJ), de 08 truies et 02 verrats derrière la case communautaire de Cyrie (H), de 02 verrats et 08 truies à la sortie du village 

Etsiek en allant vers Kagnol (FJ), d’une porcherie moderne à Mayang (H, F, d’une ferme porcine pour jeunes avant la chefferie de Kendjo en allant vers Nkouak (HF), de 

02 truies et 02 verrats proche du site de l'étang piscicole du village Elandjo (FJ), d’une ferme porcine moderne au quartier frontière de Magnol (HF), une à Nemayong 

125 000 000 

1.5.7 Construction de 120 puits pastoraux dans les bassins de production dès l’espace communal 600 000 000 

1.5.8 Appuis à la mise en place/redynamisation et formation des comités de gestion des infrastructures d’élevage 12 500 000 

Sous-Total Activités 1.5  1 412 500 000 

2.1.1 Appui à l’organisation et à la formalisation des groupements des éleveurs dans la commune  20 000 000 

2.1.2 Sensibilisation des éleveurs en vue du respect des nouveaux espaces créés dans la commune 2 500 000 

2.1.3 Organisation des ateliers de formation des éleveurs en techniques d’élevage, de lutte contre les maladies animales et de contrôle de qualité des produits 7 500 000 

2.1.4 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 

2.1.5 Formation, assistance et encadrement des éleveurs pour bénéficier desdits projets et programmes 6 500 000 

2.1.6 Sensibilisation des pêcheurs sur les risques d’accident et les mesures de sécurité inhérentes à leurs activités  2 000 000 

2.1.7 Appuyer le recensement de tous les pêcheurs et acteurs opérant dans la retenue du Dja 1 200 000 

2.1.8 Organisation d’un atelier de présentation de la procédure de création d’une coopérative simplifiée de pêcheurs/aquaculteurs 1 400 000 

2.1.9 Organisation d’un atelier de présentation des programmes et projets du MINEPIA ainsi que des opportunités à saisir dans le domaine de la pêche/aquaculture 2 600 000 

2.1.10 Former des pêcheurs sur les techniques de transformation de poisson 1 500 000 

Sous-Total Activités 2.1  52 500 000 

2.2.1 Organisation d’une session annuelle d’information sur les procédures de création des associations, GIC, Coopératives et entreprises d’élevage 2 500 000 

2.2.2 Appui à la mise en place/légalisation des associations, GIC, Coopératives et entreprises d’élevage 7 500 000 

2.2.3 Appui à la formation des associations, GIC, Coopératives et entreprises d’élevage 11 500 000 

2.2.4 Appui au suivi des associations, GIC, Coopératives et entreprises d’élevage 8 500 000 

2.2.5 Appui à la mise en place d’un fonds de solidarité d’élevage 15 000 000 

Sous-Total Activités 2.2  45 000 000 

3.1.1 Appui à la formation des producteurs sur les techniques de transformation, de conservation et de commercialisation des produits et sous-produits d’élevage 12 500 000 

3.1.2 Appui à la mise en place d’une boite de fiches technique de transformation et conservation des produits et sous-produits d’élevage 500 000 

3.1.3 
Elaboration d’un plan de formation communale sur les techniques de récoltes, de transformation, de conservation et de commercialisation des produits et sous-produits 

d’élevage 
1 500 000 

3.1.4 Appui au suivi technique des chefs de poste zootechnique  750 000 

3.1.5 Elaboration d’un manuel pratique que les différentes de transformation et de conservation des produits et sous-produits d’élevage 4 750 000 

3.1.6 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 

3.1.7 Mobilisation des financements pour la construction d’entrepôts frigorifiques et de marchés de poisson 700 000 

3.1.8 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 3.1  26 000 000 
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3.2.1 Aménagement des infrastructures collectives de conservation des produits d’élevage (04 chambre froide : 01 à Djaposten, 01 à Nkouak, 02 à Mindourou,  160 000 000 

3.2.2 

Aménagement des infrastructures collectives de conservation des produits d’élevage (09 aires d’abattage : Mindourou, Nkouak, Djaposten, Malenne, Bédoumo, Ampel, 

Medjoh, Djolempou, Etsiek ; 06 fours de fumage de poisson : Djopesten (03), Eden (01), Médjoh (01) et 10 fours de fumage des poulets et viande (Mindourou, Nkouak, 

Djaposten, Malenne, Bédoumo, Ampel, Medjoh, Djolempou, Etsiek, Djouyaya) 
120 000 000 

3.2.3 Construction de 03 magasins communautaires de stockages des produits d’élevage dans la commune : Djaposten (01), Nkouak (01), Mindourou (01), 160 000 000 

3.2.4 Dotation de 07 moulins multifonctionnels aux éleveurs de la commune : Mindourou (02), Djaposten (01), Nkouak (01) Bedoumo (01) Etsiek (01), Djouyaya (01) 80 000 000 

3.2.5 
Implantation de 10 usines de transformation des produits et sous-produits d’élevage à Mindourou I, à Mindourou II, à Mindourou quartier Moabi, à Mindourou camp 

Pallisco (HJ), à Djaposten, à Nkouak, à Malenes, à Etsiek, à Djouyaya 
420 000 000 

3.2.6 
Appui à la mise en place/redynamisation et formation des comités de gestion des infrastructures de collecte, transformation et conservation des produits et sous-
produits d’élevage 

8 500 000 

3.2.7 Elaboration d’un manuel/protocole de gestion des infrastructures de collecte, transformation et conservation des produits et sous-produits d’élevage 2 000 000 

Sous9-Total Activités 3.2  2 010 500 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 4 094 500 000 

 

 
  

Eau 
Problème : Difficulté d’accès à l’eau potable de qualité 

STRATEGIE SECTORIELLE  
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Développer les infrastructures 
hydrauliques, énergétiques et 
d’assainissement 

Taux de couverture des 
besoins en eau potable 

Rapport  
ECAM 

   

Développer les infrastructures 
d’approvisionnement en eau potable 

Objectif Global 
Faciliter l’accès à l’eau potable de 
façon durable 

Taux de couverture de besoins 
en eau potable 

Carte hydraulique 
Rapport sectoriel 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs 
spécifiques 

1- Améliorer l’offre en eau potable 
Nombre d’infrastructure d’accès 
en eau potable 

Rapport d’activité 
Carte d’infrastructures 
hydrauliques 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2- Améliorer la qualité de l’eau 
Taux d’accès à l’eau potable de 
qualité  

Rapport d’activité 
Fiche d’analyse de l’eau 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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3- Assurer la pérennisation des 
ouvrages hydrauliques 

Nombre d’ouvrages 
hydrauliques 

Rapport d’activité 
PV de réception 
Carte des infrastructures 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats 

1.1- Les infrastructures hydrauliques 
en panne sont réhabilitées  

Nombre d’infrastructures 
hydrauliques fonctionnelles 

Rapport d’activité 
PV de réception 
Carte des infrastructures 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.2- De nouvelles infrastructures 
hydrauliques sont construites 

Nombre d’infrastructures 
hydrauliques construites 

Rapport d’activité 
PV de réception 
Carte des infrastructures 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1- La qualité de l’eau consommée 
par les populations est améliorée  

Taux d’accès à l’eau potable de 
qualité  

Rapport d’activité 
Fiche d’analyse de l’eau 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.2- Les COGES sont formés aux 
techniques de potabilisation de l’eau 

Nombre des COGES formés 
Rapport d’activité 
Répertoire des COGES 
par point d’eau 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.1- Le mécanisme de gestion des 
ouvrages hydrauliques sont mis en 
place  

Type de mécanisme de gestion 
des ouvrages hydrauliques 
mise en place 

Rapport d’activité 
PV de constitution 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.2- Les COGES sont 
redynamisés et fonctionnent  

Nombre de COGES 
redynamisés et fonctionnels 

Rapport d’activité 
PV de constitution 
Convention de 
délégation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.3- les artisans réparateurs sont 
identifiés, formés et sont 
opérationnels. 

Nombre d’artisans réparateurs 
formés et opérationnels 

Rapport d’activité 
Protocole de 
collaboration avec la 
commune de Mindourou 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1.1 
Réhabilitation de 07 Forages avec PMH dans la commune :, 01 forage en panne au centre du village Nemeyong , 02 forages en panne à Mayang, 01 forage 
de Nkoul derrière le foyer communautaire, 01 forage en panne dans le village Kendjo , 01 forage en panne dans le village Nongbwala, 01 forage Geofor en 
panne à Dioula, 

19 600 000 

1.1.2 
Réhabilitation de 08 Puits avec PMH dans la commune : 01 puits Fair Med de Mballam, 01 puits en panne du village de Mayos, 01 puits en panne à 
Malmène, 01 puits aménagé avec PMH de bitsouman, 01 puits en panne dans le village Djouyaya, 01 puits avec PMH à côté de l’EPP de Bedoumo, 02 à 
puits avec PMH à Etsiek 

24 500 000 

.1.1.3 
Réhabilitation/Aménagement de 04 sources d’eau dans la commune : 01 source lipéké de matisson dans le village bitsouman, 01 source aménagée à 
Yembokah du village Menzoh, 01 source noubaya dans le village DIASSA, 01 source noubaya dans le village DIASSA,  

28 000 000 
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1.1.4 Renforcement de la capacité du château d’eau communal par la construction d’un nouveau point de captage à Mindourou I  8 500 000 

1.1.5 Réhabilitation de la mini adduction d’eau d’Ampel 4 700 000 

1.1.6 Réhabilitation de 04 bornes fontaines dans le village d’Ampel 12 500 000 

1.1.7 Acquisition de 17 caisses à outils pour le dépannage des points d’eau 1 700 000 

1.1.8 Cartographie des points fonctionnels et non fonctionnels 300 000 

1.1.9 Appui à la mise en place de 01 magasin de pièces de rechange dans la commune de Mindourou 4 500 000 

Sous-Total Activités 1.1  77 000 000 

1.2.1 

Aménagement de 62 sources en eau dans la commune : (03) à Eden (mezin, touè, dongon), 04 à Dympam (momekou, mobissa, bolo, Dympam 4), 02 à 
Diassa (umbaya, diléségegé, lamouane), 06 à empel (Enoh moamessom 2, Enoh moamessom 1, moamimba, mbossieh, Ampel 5 et Ampel 6), 03 à 
Nemeyong, 02 à Bitsouman (lipeke, likombo), 04 à MAYANG, 01 à Elandjo (molmoko), 02 à Bedoumo (carrefour, olu'u), 01 à Menzoh-c, 02 Malene, 03 à 
Mballam (so'o 1, so'o 2, bouobouroum), 08 à Djolempoum, 05 à Etsiek, 02 Mayos (ngbwanda, yembe), 01 à Djouyaya, 03 à Cyrie (tioli, nahimo, ebossi), 04 
à Nongbwala (mosuru, mouzo'oh, toum, edjodja), 04 à Kendjo (apiel 2, apiel 3, apiel 1, tamth), 01 à Nkoul (Djaposten) 

240 000 000 

1.2.2 

Construction de 41 points d’eau équipé d’une pompe à motricité humaine dans la commune de Mindourou : 01 dans le hameau d’Ekom à Medjoh, 01 en 
face la chefferie de Kendjo, à la sortie du village DYMPAM en allant vers Diassa, à mbiato dans le village Elandjo, à bitsouman à la sortie du village en 
allant vers mindourou, à Essolo du village Menzoh, au quartier frontière de kagnol, à DIASSA, au niveau du hameau lomoine derrière le centre d’éducation 
de base non formel (CEBNF ), à NYAMELE dans le village Cyrie(HFJ), à Eden Sud en allant ver Lomié, au centre du village Medjoh, à la sortie en allant 
vers mayang, au quartier bordeau du village Etsiek, à l'entrée du village Djouyaya en allant vers Cyrie, à l'entrée du village Nongbwala en allant vers 
mayang, à l’école Publique de DJOLEMPOUM, à côté Sud du village ampel, 01 à Nkouak coté Mboule, à l’EP de Kalemping à Eden à Medjoh à l’école 
maternelle du village Nemeyong (J), à bedoumo (olu’u), au quartier bordeau du village Etsiek, à motricité humaine à Mayang 3, 02 à Tonkla_Djaposten, à 
l’école des parents du village Etsiek, à l’école Publique de Nongbwala, 01 à l’école primaire publique de Dioula_Djaposten  (H.F.J), 03 au quartier Moabi, 01 
à l’EMP Groupe I camp Pallisco_Mindourou (HFJ) 

205 000 000 

1.2.3 Extension du réseau d’eau de l’adduction d’eau communal au quartier Mindourou II 8 000 000 

1.2.4 
Construction de 07 mini adduction d’eau dans la commune de mindourou : à Nkouak (01), Nongbwala-Cyrie (01), Etsiek (01), Djouyaya (01), Djaposten 
(01), Malene 

83 000 000 

1.2.5 Construction de 21 nouvelles bornes fontaine dans la commune : 06 à Ampel, 15 dans la ville de Mindourou 21 000 000 

1.2.6 Appui à la promotion des branchements privés au niveau des ménages de la ville de Mindourou, Nkouak, Djaposten 15 000 000 

Sous-Total Activités 1.2  127 000 000 

2.1.1 Organisation des campagnes de collecte et d’analyse systématique de l’eau potable 3 500 000 

2.1.2 Organisation des 05 sessions annuelles de sensibilisation des populations sur les techniques de potabilisation de l’eau  8 000 000 

2.1.3 Appui à l’organisation des visites préventives autour des points d’eau 18 000 000 

2.1.4 Acquisition des 03 kits d’analyse de l’eau 15 000 000 

2.1.5 Renforcement des capacités du point focal eau de la commune 2 500 000 

2.1.6 Appui à l’organisation de 05 sessions de campagnes un ménage= une toilette 12 000 000 

2.1.7 Sécurisation et assainissement des point d’eau dans la commune (puits perdus, clôture, les canaux, petits matériel de nettoyage, etc.)  16 000 000 

2.1.8 Organisation de 05 sessions annuelles de campagnes de distribution du kit Wash aux ménages de l’espace communal (savon, eau de javel, etc.) 12 500 000 

Sous-Total Activités 2.1  87 500 000 

2.2.1 Organisation de 05 sessions annuelles de formation des comités de gestion des points d’eau sur les techniques de potabilisation de l’eau 1 250 000 

2.2.2 Organisation de 03 campagnes trimestrielles de sensibilisation et d’éducation des populations sur les techniques de potabilisation de l’eau 3 750 000 

2.2.3 Appui à l’élaboration des chartes des techniques de potabilisation de l’eau 300 000 

2.2.4 Appui à la mise en place d’un stock de clore pour la potabilisation des pointes d’eau dans les villages 2 700 000 

Sous-Total Activités 2.2  8 000 000 

3.1.1 Mise en place/redynamisation d’une association communale des comités de gestion des points d’eau 2 500 000 
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3.1.2 Organisation de 05 sessions annuelles de formations des membres du bureau exécutif de l’association communale des comités de gestion des points d’eau 1 500 000 

3.1.3 Constitution d’un stock de pièces de rechange au niveau de la mairie de Mindourou 3 250 000 

3.1.4 Appui à la légalisation de l’association communale des comités de gestion des points d’eau 300 000 

3.1.5 
Signature d’une convention d’intervention et d’une délibération communale pour financement des activités de l’association communale des comités de 
gestion des points d’eau 

450 000 

Sous-Total Activités 3.1  8 000 000 

3.2.1 Redynamisation de 52 comités de gestion des points d’eau 3 500 000 

3.2.2 Mise en place de 93 comités de gestion des points d’eau 9 300 000 

3.2.3 Organisation de 05 sessions annuelles de formations des membres du bureau exécutif des 53 comités de gestion des points d’eau 2 500 000 

3.2.4 Appuis à la légalisation des comités de gestion des points d’eau 750 000 

3.2.5 Appui en matériels et fourniture au bénéfice des comités de gestion des points d’eau 2 000 000 

Sous-Total Activités 3.2  8 750 000 

3.3.1 Identification des artisans réparateurs dans les villages et signature de protocole autour des points d’eau existant PM 

3.3.2 Contractualisation de 05 artisans réparateurs communaux 7 500 000 

3.3.3 Organisation de 05 sessions annuelles de formation des 05 artisans réparateurs 2 250 000 

Sous-Total Activités 3.3  9 750 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 
326 000 
000 

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

STRATEGIE SECTORIELLE  INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

 
Développer les infrastructures 
hydrauliques, énergétiques et 
d’assainissement 

Taux de couverture des besoins 
en énergie 

Rapport ECAM    
Vision 
 (DSCE) 

Développer les infrastructures en 
énergie 

Objectif Global 
Faciliter l’accès à une énergie de 
qualité de façon durable 

Taux de couverture de besoins 
en énergie 

Carte énergie 
Rapport sectoriel 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs spécifiques 
1- Améliorer la couverture/l’offre en 
énergie dans la Commune 

Taux de couverture des besoins 
en énergie 

Rapport d’activité 
Carte d’infrastructures 
énergétiques 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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2- Assurer la pérennisation des 
infrastructures et réseau énergétique 
existant 

Etat des infrastructures et du 
réseau énergétique  

Rapport d’activité 
Carte d’infrastructures 
énergétiques 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats 

1.1- Le réseau électrique existant est 
réhabilité 

Etat du réseau électrique 
Nombre de réseau électrique 
réhabilité 

Rapport d’activité 
Carte du réseau 
électrique 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.2- Le réseau de distribution 
d’énergie est étendu à tous les 
espaces de la Commune  

Nombre Km du réseau de 
distribution en extension 

Rapport d’activité 
Carte du réseau de 
distribution d’énergie 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.3- Les sources alternatives 
d’énergie sont développées dans la 
Commune 

Types des sources alternatives 
d’énergie développées  

Rapport d’activité 
Carte des sources 
énergétiques 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1- Le service de desserte 
énergétique est continu et de qualité  

Taux d’accès à l’énergie 
électrique 
Taux de satisfaction des 
ménages 

Rapport d’activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.2- Des COGES de tous les réseaux 
sont mis en place, sont formés et 
fonctionnent 

Nombre de COGES des 
réseaux électriques existant et 
fonctionnels 

Rapport d’activité 
PV de constitution 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1.1 Réhabilitation des réseaux électriques dans la commune : Djaposten, Mindourou (Champ solaire), Mindourou (Groupe électrogène), Mindourou (Camp 
Pallisco), MAYANG 

22 500 000 

1.1.2 Appui à l’acquisition de 393 Kits solaires au profit des 1961 ménages de la commune de Mindourou 156 880 000 

1.1.3 Dépannage des 03 transformateurs dans l’espace urbain de Mindourou 6 500 000 

Sous-Total Activités 1.1  29 000 000 

1.2.1 Extension du réseau de la centrale d’électricité dans tous les quartiers de la ville de Mindourou (FHJ), 12 km au quartier Mindourou II, 8 km au quartier 
Moabi et 16 km au quartier Mindourou 2 

115 000 000 

Sous-Total Activités 1.2  115 000 000 

1.3.1 
Construction de 21 mini centrales solaires dans 21 villages de la commune : Nkouak (01) Bedoumo (01) Etsiek (01), Djouyaya (01), Mayos (01), Dympam 
(01), Ampel (01), Eden (01), Mayang (01), Cyrie (01), Kendjo (01), Diassa (01), Nemayong (01), Elandjo (01), Mballam (01), Malene (01), Djolempoum (01), 
Medjoh (01), Menzoh (01),Kagnol (01), Bitsouman (1), Nongbwala 

345 000 000 

1.3.2 
Dotation de 125 lampadaires pour l’éclairage publique dans la commune de Mindourou : Mindourou (25), Djaposten (12), Nkouak (05), Mayang (10), 
Bedoumo (05) Etsiek (05), Djouyaya (05), Mayos (05), Dympam (05), Ampel (08), Eden (05), Cyrie (05), Kendjo (05), Diassa (05), Nemayong (05), Elandjo 
(05), Mballam (05), Malene (05), Djolempoum (10), Medjoh (08), Menzoh (08),Kagnol (05), Bitsouman (05) 

37 500 000 

Sous-Total Activités 1.3  382 500 000 

2.1.1 Organisation d’un atelier de formation des comités de gestion sur les techniques de maintenance des générateurs 3 500 000 
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Sous-Total Activités 2.1  3 500 000 

2.2.1 Mise en place/redynamisation des comités de gestion des réseaux d’électrification existant dans l’espace communal 6 500 000 

2.2.2 Formation des comités de gestion des réseaux d’électrification existant dans l’espace communal 12 500 000 

2.2.3 Appuis en kit de sensibilisation aux des comités de gestion des réseaux d’électrification existant dans l’espace communal 7 500 000 

2.2.4 Identification et contractualisation des artisans réparateurs au niveau de la commune 5 500 000 

Sous-Total Activités 2.2  32 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 562 000 000 

 

 
Assainissement  
Problème : faible organisation des services d’assainissement dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE  
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

 
Développer les infrastructures 
hydrauliques, énergétiques et 
d’assainissement 

Taux de couverture des besoins 
en assainissement 

Rapport ECAM    
Vision 
 (DSCE) 

Développer/Promouvoir 
l’assainissement dans la Commune 

Objectif Global 
Faciliter l’accès durable des 
populations à la salubrité dans la 
Commune 

Taux d’accès aux services de 
salubrité 

Carte énergie 
Rapport sectoriel 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs spécifiques 

1- Améliorer l’offre en infrastructures 
d’assainissement dans la Commune 

Taux de couverture des besoins 
en assainissement 

Rapport d’activité 
Carte d’assainissement 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2- Assurer la gestion des 
infrastructures d’assainissements 
existants 

Etat des infrastructures 
d’assainissement 

Rapport d’activité 
Carte d’infrastructures 
d’assainissement 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3- Assurer une gestion efficace des 
déchets dans la Commune 

Taux de gestion des déchets 
Rapport d’activité 
Carte d’assainissement 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats 
1.1- Des toilettes publiques sont 
construites  

Etat du réseau électrique 
Nombre de réseau électrique 
réhabilité 

Rapport d’activité 
Carte du réseau 
électrique 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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1.2- Chaque structure et ménage est 
dotée de latrine  

Nombre Km du réseau de 
distribution en extension 

Rapport d’activité 
Carte du réseau de 
distribution d’énergie 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.3- Des drains/canaux d’évacuation 
sont construits  

Types des sources alternatives 
d’énergie développées  

Rapport d’activité 
Carte des sources 
énergétiques 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.- Le mécanisme d’entretien des 
rigoles et toutes infrastructures 
d’assainissement est mis en place et 
fonctionne  

Taux d’accès aux services 
d’entretien 
Taux de satisfaction des 
ménages 

Rapport d’activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3- Le mécanisme de collecte et de 
traitement des déchets est mis en 
place et fonctionne  

Existence d’un mécanisme de 
collecte et de traitement des 
déchets fonctionnels 

Rapport d’activité 
PV de réception 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1.1 Construction de 21 blocs de 04 latrines publiques dans la commune de Mindourou : Mindourou 1 (08), Mindourou 2 (02) Moabi (02), Nkouak (03), Djaposten 
(06) 

126 000 000 

1.1.2 Construction de 10 blocs de 04 latrines dans les marchés communaux de Mindourou : Mindourou (02), Nkouak (01), Djaposten (01), Mayang (01), 
Bedoumou (01) Malene (01), Djolempou (01), Djouyaya (01) Nongwalal (01) 

60 000 000 

Sous-Total Activités 1.1  186 000 000 

1.2.1 Construction de 41 bloc de 02 latrines dans les établissements scolaires de la commune : Mindourou (EMPGI), Mindourou (EMPGII), Mindourou (ste 
Thérèse nursery school), Mindourou (EPPGI), Mindourou (EPPGII, Mindourou (EPPB), Mindourou (ste Thérèse primary school), Mindourou (e cath v. 
Heygens), Mindourou (lycée), Mindourou (CETIC), Djaposten (EPP), Djaposten (CPC), Djaposten (CES), Nkouak (EPP), Nkouak (CETIC), Eden (E M P), 
Eden (EPP), Medjoh (C P C), Medjoh (EPP), Diassa-c (EPP), Ampel (EPP), Ampel (EPP), Nemeyong (EPP), Mayang (EPP), Elandjo-c (EPP), Bedoumo 
(EPP), Menzoh-c (EPP), Menzoh-c (EPP), Malene (EPP), Malene (EPP), Mballam-c (EPP), Djolempoum (EPP), Djolempoum (EPP), Etsiek (EPP), Kagnol 
(EPP), Mayos-c (EPP), Djouyaya (EPP), Djouyaya (EPP), Cyrie-c (EPP), Nongbwala (EPP), Kendjo-c (C E B). 

205 000 000 

1.2.2 Construction de 12 blocs de latrines publiques dans les services publics de la commune : Mairie (02), Sous-préfecture (01), DAMINEPIA (01), DAMINADER 
(01), Inspection d’éducation de base (01) le centre de santé de Mindourou (02), le centre de santé de Djaposten (02), le Centre de santé de Nkouak (02), la 
gendarmerie de Mindourou (01), construction d’une latrine au poste agricole de Djouyaya 

60 000 000 

1.2.3 Appuis à l’organisation des campagnes de promotion un ménage = une latrine  12 500 000 

Sous-Total Activités 1.2  277 500 000 

1.3.1 Construction des canaux d’évacuation des eaux dans les espaces urbains de Mindourou (Mindourou, Nkouak et Djaposten) 35 500 000 

1.3.2 Appui à la construction des canaux d’évacuation des eaux dans les villages de la commune 125 000 000 

1.3.3 Construction des fausses de collectes des eaux dans les espaces urbains de Mindourou (Mindourou, Nkouak et Djaposten) 85 000 000 

Sous-Total Activités 1.3  245 500 000 

2.1 Mise en place des comités d’hygiène et salubrité dans les villages de la commune 7 500 000 

2.2 Dotation des kits d’assainissement aux comités d’hygiène et salubrité dans les villages de la commune 12 500 000 

Sous-Total Activités 2.1  20 000 000 

3.1 Construction de 03 zones de collecte et de gestion des déchets dans les espaces urbains de Mindourou (Mindourou, Nkouak et Djaposten) 56 000 000 
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3.2 Dotation de 04 tricycles pour la collecte et la décharges des déchets dans la commune : 02 à Mindourou, 01 à Nkouak et 01 Djaposten 12 000 000 

3.3 Datation des comités des développements d’un tricycle pour la collecte des ordures auprès des ménages (Mindourou, Nkouak, Djaposten) 14 000 000 

3.4 Appui à l’organisation des campagnes d’hygiène et salubrité dans la commune 3 500 000 

Sous-Total Activités 2.2  85 500 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 814 500 000 

 
Eduction de base  
Problème : Difficulté d’accès à une éducation de base de qualité 

STRATEGIE SECTORIELLE  

INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Améliorer l’accès et l’équité dans 
l’éducation de base 

Taux d’accès à une éducation 
de base de qualité 

Rapport ECAM   
ECAM 
 

Objectif Global 
Faciliter l’accès à une éducation de 
base de qualité dans la Commune 

Taux d’accès à une éducation 
de base de qualité 

Carte énergie 
Rapport sectoriel 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs spécifiques 

1- Accroitre la capacité d’accueil de la 
Commune et des écoles primaires  

Taux d’amélioration de la 
capacité d’accueil de la 
commune et des écoles 
primaires 

Rapport d’activité 
Carte scolaire 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2- Equiper et aménager les écoles de 
la Commune 

Nombre des écoles équipées et 
aménagées 

Rapport d’activité 
Carte scolaire 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3- Améliorer la qualité de l’éducation 
et le taux de scolarisation dans la 
Commune 

Taux de scolarisation 
Taux d’amélioration de la 
qualité de l’éducation 

Rapport d’activité 
Carte scolaire 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats 

1.1- De nouvelles écoles (EP, EM) 
sont créées et construites  

Nombre d’écoles créées et 
construites 

Rapport d’activité 
Carte scolaire 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.2- Les infrastructures délabrées 
sont réhabilitées  

Nombre d’infrastructures 
réhabilitées 

Rapport d’activité 
Carte des infrastructures 
scolaires 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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1.3- Le cadre de vie des enseignants 
est amélioré (construction des 
logements d’astreinte) 

Nombre de logements 
d’astreinte construite 
Nombre d’enseignants logés  

Rapport d’activité 
Carte des infrastructures 
scolaires 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1- Les salles de classe sont 
équipées de tables bancs et bureau 
d’enseignant  

Nombre de salles de classe 
équipées de table bancs et 
bureau enseignants 
Nombre de table bancs 
disponibles 

Rapport d’activité 
Carte scolaire 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.2 - Les écoles de la Commune 
disposent des : latrine, point d’eau, 
aire de jeux, espace vert et bacs à 
ordure  

Nombre d’écoles ayant des 
latrine, point d’eau, aire de jeux, 
espace vert et bacs à ordure  

Rapport d’activité 
Carte des aménagements 
scolaires 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.3- Les infrastructures et 
équipements sont entretenus et gérés 
efficacement 

Nombre des infrastructures et 
équipement et leur état 

Rapport d’activité 
Carte des infrastructures 
scolaires 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.1- Les écoles disposent 
d’enseignants qualifiés et en nombre 
suffisant  

Nombre des enseignants 
qualifiés 
Nombre d’écoles disposant des 
enseignants qualifiés 

Rapport d’activité 
Carte scolaire 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.2- Un mécanisme est mis en place 
pour améliorer le taux de scolarisation 
des enfants en âge scolaire de la 
Commune 

taux de scolarisation des 
enfants en âge scolaire de la 
Commune 

Rapport d’activité 
Carte scolaire 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : 
Coûts 
estimatifs 

1.1.1 Construction de 01 bloc maternel au centre préscolaire communautaire de Djaposten (CPC),  8 500 000 

1.1.2 Construction de 09 blocs maternels dans les écoles maternelles de la commune de Mindourou : Mindourou (EMPGI), Mindourou (ste Thérèse nursery 
school), Eden, Medjoh, Ampel, Mayang, Djouyaya, Kendjo, Menzoh au lieu-dit à Yeyam, Mayos, à CYRIE (HFJ), à Mayang, à l’école maternelle des parents 
de Dioula, à Nongbwala H,F, à EMP Groupe 1 à Mindourou I, à l’école maternelle Nemayong, à la maternelle de Mballam, EMP Groupe 1 (HFJ) 

144 500 000 

1.1.3 Construction de 09 salles de jeux dans les écoles maternelles de la commune de Mindourou : Mindourou (EMPGI), Mindourou (ste Thérèse nursery school), 
Djaposten (CPC), Eden, Medjoh, Ampel, Mayang, Djouyaya, Kendjo, Menzoh au lieu-dit à Yeyam, Mayos, à CYRIE (HFJ), à Mayang, à l’école maternelle 
des parents de Dioula, à Nongbwala H,F, à EMP Groupe 1 à Mindourou I, à l’école maternelle Nemayong, à la maternelle de Mballam, EMP Groupe 1 (HFJ) 

108 000 000 

1.1.4 Construction de 09 bibliothèques dans les écoles maternelles de la commune de Mindourou : Mindourou (EMPGI), Mindourou (ste Thérèse nursery school), 
Djaposten (CPC), Eden, Medjoh, Ampel, Mayang, Djouyaya, Kendjo, Menzoh au lieu-dit à Yeyam, Mayos, à CYRIE (HFJ), à Mayang, à l’école maternelle 
des parents de Dioula, à Nongbwala H,F, à EMP Groupe 1 à Mindourou I, à l’école maternelle Nemayong, à la maternelle de Mballam, EMP Groupe 1 (HFJ) 

45 000 000 

1.1.6 Création de 20 écoles maternelles dans la commune de Mindourou : Eden, Medjoh, Diassa-c, Ampel, Nemeyong, Elandjo-c, Bedoumo, Menzoh-c, Menzoh-
c, Malene, Mballam-c, Djolempoum, Kagnol, Mayos-c, Djouyaya, Cyrie-c, Nongbwala, Kendjo-c 

6 500 000 

1.1.7 Construction de 69 blocs de deux salles de classe dans les écoles primaires publiques de la commune de Mindourou : Mindourou (eppgii (02), Mindourou 
(eppb) (05), Mindourou (ste Thérèse primary school) (06), Djaposten (epp) (03), Nkouak (03), Eden (02), Medjoh (01), Ampel (01), Nemeyong (06), Bedoumo 
(06), Menzoh-c (06), Malene (06), Djolempoum (01), Kagnol (05), Djouyaya (02), Nongbwala (04) 

1 173 000 000 
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1.1.8 Construction de 17 bibliothèques dans les écoles primaires publiques de la commune de Mindourou : Mindourou (eppgii (01), Mindourou (eppb) (1), 
Mindourou (ste Thérèse primary school) (01), Djaposten (epp) (01), Nkouak (01), Eden (01), Medjoh (01), Ampel (01), Nemeyong (01), Bedoumo (01), 
Menzoh-c (01), Malene (01), Djolempoum (01), Kagnol (01), Djouyaya (01), Nongbwala (01) 

102 000 000 

1.1.9 Elaboration des fiches techniques et dossiers de création des écoles primaires publique dans la commune de Mindourou : Dympam (01), Diassa-c (01), 
Bitsouman (01), Nemeyong (01), Elandjo-c (01), Mballam-c (01), Cyrie-c (01), Kendjo-c (01). 

4 500 000 

Sous-Total Activités 1.1  1 592 000 000 

1.2.1 Réhabilitation de 38 salles de classe des écoles primaires dans la commune de Mindourou : Mindourou (ste Thérèse primary school) (03), Djaposten (epp) 
(03), Nkouak (03), Eden (02), Medjoh (01), Ampel (02), Nemeyong (02), Bedoumo (07), Bedoumo (01), Menzoh-c (02), Malene (05), Djolempoum (02), 
Kagnol (03), Nongbwala (02) 

46 000 000 

1.2.2 Réhabilitation de 17 bloc de latrine dans les écoles primaires de la commune Mindourou (eppgii (01), Mindourou (eppb) (01), Mindourou (ste Thérèse 
primary school) (01), Djaposten (epp) (01), Nkouak (01), Eden (01), Medjoh (01), Ampel (01), Nemeyong (01), Bedoumo (01), Menzoh-c (01), Malene (01), 
Djolempoum (01), Kagnol (01), Djouyaya (01), Nongbwala (01) 

17 500 000 

1.2.3 Equipement de l’inspection d’éducation de base de l’arrondissement de Mindourou :  
3 500 000 

Sous-Total Activités 1.2  67 000 000 

1.3.1 
Construction de 31 logements d’astreints pour les enseignants des écoles primaires publiques de la commune de Mindourou : Mindourou (eppgii (03), 
Mindourou (eppb) (02), Mindourou (ste Thérèse primary school) (01), Djaposten (epp) (03), Nkouak (03), Eden (02), Medjoh (01), Ampel (01), Nemeyong 
(01), Bedoumo (01), Bedoumo (02), Menzoh-c (01), Malene (02), Djolempoum (02), Kagnol (01), Djouyaya (02), Nongbwala (02) 

248 000 000 

1.3.2 
Construction et équipement de 17 blocs administratifs pour les écoles primaires publiques de la commune de Mindourou : Mindourou (eppgii (01), Mindourou 
(eppb) (01), Mindourou (ste Thérèse primary school) (01), Djaposten (epp) (01), Nkouak (01), Eden (01), Medjoh (01), Ampel (01), Nemeyong (01), Bedoumo 
(01), Bedoumo (01), Menzoh-c (01), Malene (01), Djolempoum (01), Kagnol (01), Djouyaya (01), Nongbwala (01) 

85 000 000 

Sous-Total Activités 1.3  333 000 000 

2.1.1 

Dotation de 2 310 tables bancs pour les écoles primaires de la commune de Mindourou : Mindourou (eppgii (60), Mindourou (eppb) (150), Mindourou (ste 
Thérèse primary school) (180), Djaposten (epp) (180), Nkouak (90), Eden (60), Medjoh (30), Ampel (30), Nemeyong (180), Bedoumo (180), Menzoh-c (180), 
Malene (180), Djolempoum (30), Kagnol (150), Djouyaya (60), Nongbwala (120), Dympam (30), Diassa-c (30), Bitsouman (30), Nemeyong (30), Elandjo-c 
(30), Mballam-c (30), Cyrie-c (30), Kendjo-c (30). 

69 300 000 

2.1.2 

Dotation de 280 chaises et tables pour les 09 écoles maternelles de la commune de Mindourou : Mindourou (EMPGI), Mindourou (ste Thérèse nursery 
school), Djaposten (CPC), Eden, Medjoh, Ampel, Mayang, Djouyaya, Kendjo, Menzoh au lieu-dit à Yeyam, Mayos, à CYRIE (HFJ), à Mayang, à l’école 
maternelle des parents de Dioula, à Nongbwala H,F, à EMP Groupe 1 à Mindourou I, à l’école maternelle Nemayong, à la maternelle de Mballam, EMP 
Groupe 1 (HFJ) 

8 300 000 

2.1.3 
Dotation de 69 bureaux de maitres dans les écoles primaires publiques de la commune de Mindourou : Mindourou (eppgii (02), Mindourou (eppb) (05), 
Mindourou (ste Thérèse primary school) (06), Djaposten (epp) (03), Nkouak (03), Eden (02), Medjoh (01), Ampel (01), Nemeyong (06), Bedoumo (06), 
Menzoh-c (06), Malene (06), Djolempoum (01), Kagnol (05), Djouyaya (02), Nongbwala (04) 

17 250 000 

2.1.4 

Dotation de 17 bureaux de maitres pour les écoles maternelles de la commune de Mindourou : Mindourou (01), Mindourou (01), Djaposten (01), Eden, 
Medjoh (01), Ampel (01), Mayang (01), Djouyaya(01), Kendjo (01), Menzoh (01), Mayos (01), à CYRIE 01), à Mayang, à l’école maternelle des parents de 
Dioula (01), à Nongbwala (01), à EMP Groupe 1 à Mindourou I (01), à l’école maternelle Nemayong (01), à la maternelle de Mbal lam (01), EMP Groupe 1 
(01) 

4 250 000 

Sous-Total Activités 2.1 99 100 000 

2.2.1 
Dotation de 09 points d’eau pour les écoles maternelles de la commune de Mindourou : Mindourou (EMPGI) (01), Mindourou (EMPGII) (01), Eden (01), 
Medjoh (01), Ampel (01), Mayang (01), Malene (01), Djolempoum (01), Djouyaya (01) 

45 000 000 
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2.2.2 
Dotation de 16 points d’eau dans les écoles primaires publiques de la commune de Mindourou : Mindourou (eppgi), Mindourou (eppgii), Mindourou (eppb), 
Djaposten (epp), Nkouak, Eden, Medjoh, Ampel, Nemeyong, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Djolempoum, Kagnol, Djouyaya, Nongbwala 

80 000 000 

2.2.3 
Construction de 09 aires de jeux pour les écoles maternelles de la commune de Mindourou : Mindourou (EMPGI) (01), Mindourou (EMPGII) (01), Eden (01), 
Medjoh (01), Ampel (01), Mayang (01), Malene (01), Djolempoum (01), Djouyaya (01) 

90 000 000 

2.2.4 
Construction de 16 aires de jeux dans les écoles primaires publiques de la commune de Mindourou : Mindourou (eppgi), Mindourou (eppgii), Mindourou 
(eppb), Djaposten (epp), Nkouak, Eden, Medjoh, Ampel, Nemeyong, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Djolempoum, Kagnol, Djouyaya, Nongbwala 

160 000 000 

2.2.5 
Aménagement de 09 espaces verts pour les écoles maternelles de la commune de Mindourou : Mindourou (EMPGI) (01), Mindourou (EMPGII) (01), Eden 
(01), Medjoh (01), Ampel (01), Mayang (01), Malene (01), Djolempoum (01), Djouyaya (01) 

9 000 000 

2.2.6 
Aménagement de 16 espaces verts dans les écoles primaires publiques de la commune de Mindourou : Mindourou (eppgi), Mindourou (eppgii), Mindourou 
(eppb), Djaposten (epp), Nkouak, Eden, Medjoh, Ampel, Nemeyong, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Djolempoum, Kagnol, Djouyaya, Nongbwala 

16 000 000 

2.2.7 
Dotation de 09 lots de 10 bacs à ordures pour les écoles maternelles de la commune de Mindourou : Mindourou (EMPGI) (01), Mindourou (EMPGII) (01), 
Eden (01), Medjoh (01), Ampel (01), Mayang (01), Malene (01), Djolempoum (01), Djouyaya (01) 

450 000 

2.2.8 
Dotation de 16 bacs à ordures dans les écoles primaires publiques de la commune de Mindourou : Mindourou (eppgi), Mindourou (eppgii), Mindourou (eppb), 
Djaposten (epp), Nkouak, Eden, Medjoh, Ampel, Nemeyong, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Djolempoum, Kagnol, Djouyaya, Nongbwala 

800 000 

2.2.9 
Construction de 09 clôtures autour des écoles maternelles de la commune de Mindourou : Mindourou (EMPGI) (01), Mindourou (EMPGII) (01), Eden (01), 
Medjoh (01), Ampel (01), Mayang (01), Malene (01), Djolempoum (01), Djouyaya (01) 

90 000 000 

2.2.10 
Construction de 16 clôtures autour les écoles primaires publiques de la commune de Mindourou : Mindourou (eppgi), Mindourou (eppgii), Mindourou (eppb), 
Djaposten (epp), Nkouak, Eden, Medjoh, Ampel, Nemeyong, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Djolempoum, Kagnol, Djouyaya, Nongbwala 

160 000 000 

2.2.11 
Dotation de 09 installations solaires pour électrification de écoles maternelles de la commune de Mindourou : Mindourou (EMPGI) (01), Mindourou (EMPGII) 
(01), Eden (01), Medjoh (01), Ampel (01), Mayang (01), Malene (01), Djolempoum (01), Djouyaya (01) 

45 000 000 

2.2.12 
Dotation de 16 installations solaires pour électrification des écoles primaires publiques de la commune de Mindourou : Mindourou (eppgi), Mindourou 
(eppgii), Mindourou (eppb), Djaposten (epp), Nkouak, Eden, Medjoh, Ampel, Nemeyong, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Djolempoum, Kagnol, Djouyaya, 
Nongbwala 

160 000 000 

2.2.13 Construction de 25 salles informatiques dans les écoles primaires et maternelles publiques de la commune 25 000 000 

2.2.14 
Dotation de 09 kits informatiques des écoles maternelles de la commune de Mindourou : Mindourou (EMPGI) (01), Mindourou (EMPGII) (01), Eden (01), 
Medjoh (01), Ampel (01), Mayang (01), Malene (01), Djolempoum (01), Djouyaya (01) 

45 000 000 

2.2.15 
Dotation de 16 kits informatiques des écoles primaires publiques de la commune de Mindourou : Mindourou (EPPGI), Mindourou (EPPGII), Mindourou 
(eppb), Djaposten (epp), Nkouak, Eden, Medjoh, Ampel, Nemeyong, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Djolempoum, Kagnol, Djouyaya, Nongbwala 

80 000 000 

Sous-Total Activités 2.2 1 025 250 000 

2.3.1 Mise en place/redynamisation des APEE des écoles primaires et maternelles 4 500 000 

2.3.2 Dotation des kits de maintenance pour les APEE des écoles primaires et maternelles 12 000 000 

2.3.3 Mise en place d’une association des APEE pour la gestion des infrastructures scolaires existantes 8 000 000 

2.3.4 Création et ouverture de 25 cantines scolaires dans les écoles abritant les minorités Baka 50 000 000 

Sous-Total Activités 2.3 64 500 000 

3.1.1 Appui à l’action pédagogique administrative pour l’affectation des enseignants qualifiés pour les écoles primaires et maternelles de la commune  2 500 000 

3.1.2 Appui au renforcement des capacités des enseignants en fonction dans les écoles primaires de la commune 3 000 000 

3.1.3 Appui au recrutement des enseignants de parents dans les écoles primaires nécessiteuses dans la commune 6 500 000 

Sous-Total Activités 3.1 12 000 000 

3.2.1 Appuis à l’établissement des actes de naissance aux enfants scolarisé sans acte de naissance 15 000 000 
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3.2.2 Amélioration du paquet minimum au profit des écoles primaires et maternelles de la commune 150 000 000 

3.2.3 Sensibilisation des campagnes de la communauté éducative pour l’inscription en général et de la jeune fille en particulier 6 500 000 

Sous-Total Activités 3.2  171 500 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 
3 364 350 
000 

 

 

 
Enseignements secondaires  
Problème : Difficulté d’accès aux enseignements de qualité dans le secondaire 

STRATEGIE SECTORIELLE  
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE SUPPOSITIONS 
ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Améliorer l’accès et l’équité dans 
les enseignements secondaires 

Taux d’accès à une éducation 
de base de qualité 

Rapport ECAM   
ECAM 
 

Objectif Global 
Faciliter l’accès aux 
enseignements secondaires 
dans la commune 

Taux d’accès aux 
enseignements secondaires de 
qualité 

Carte énergie 
Rapport sectoriel 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs spécifiques 

1- Accroitre la capacité d’accueil 
des établissements 
d’enseignements secondaires  

Taux d’amélioration de la 
capacité d’accueil de la 
commune et des 
établissements 
d’enseignements secondaires  

Rapport d’activité 
Carte scolaire 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2- Equiper et aménager les 
établissements d’enseignements 
secondaires  

Nombre des établissements 
d’enseignements 
secondaires équipées et 
aménagées 

Rapport d’activité 
Carte scolaire 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3- Améliorer la qualité de 
l’éducation et le taux de 
scolarisation dans la Commune 

Taux de scolarisation 
Taux d’amélioration de la 
qualité de l’éducation 

Rapport d’activité 
Carte scolaire 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats 

1.1- De nouvelles établissements 
d’enseignements secondaires 
(CETIC, CES, Lycée) sont 
créées et construites  

Nombre d’établissements 
d’enseignements 
secondaires créées et 
construites 

Rapport d’activité 
Carte scolaire 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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1.2- Les infrastructures 
délabrées sont réhabilitées  

Nombre d’infrastructures 
réhabilitées 

Rapport d’activité 
Carte des infrastructures 
scolaires 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.3- Le cadre de vie des 
enseignants est amélioré 
(construction des logements 
d’astreinte) 

Nombre de logements 
d’astreinte construite 
Nombre d’enseignants logés  

Rapport d’activité 
Carte des infrastructures 
scolaires 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1- Les salles de classe sont 
équipées de tables bancs et 
bureau d’enseignant  

Nombre de salles de classe 
équipées de table bancs et 
bureau enseignants 
Nombre de table bancs 
disponibles 

Rapport d’activité 
Carte scolaire 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.2 - Les établissements 
d’enseignements secondaires de 
la Commune disposent des : 
latrine, point d’eau, aire de jeux, 
espace vert et bacs à ordure  

Nombre d’établissements 
d’enseignements 
secondaires ayant des latrine, 
point d’eau, aire de jeux, 
espace vert et bacs à ordure  

Rapport d’activité 
Carte des aménagements 
scolaires 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.3- Les infrastructures et 
équipements sont entretenus et 
gérés efficacement 

Nombre des infrastructures et 
équipement et leur état 

Rapport d’activité 
Carte des infrastructures 
scolaires 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.1- Les établissements 
d’enseignements secondaires 
disposent d’enseignants qualifiés 
et en nombre suffisant  

Nombre des enseignants 
qualifiés 
Nombre d’établissements 
d’enseignements 
secondaires disposant des 
enseignants qualifiés 

Rapport d’activité 
Carte scolaire 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.2- Un mécanisme est mis en 
place pour améliorer le taux de 
scolarisation des jeunes en âge 
scolaire de la Commune 

taux de scolarisation des jeunes 
en âge scolaire de la Commune 

Rapport d’activité 
Carte scolaire 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1.1 Construction de 21 blocs de deux salles de classe dans les établissements secondaires de la commune de Mindourou : 08 à Mindourou (Lycée), 04 à 
Mindourou (CETIC), 03 à Djaposten (CES), 04 à Nkouak (CETIC) 

357 000 000 

1.1.2 Construction de 04 bibliothèques dans les établissements secondaires de la commune de Mindourou : Mindourou (Lycée), Mindourou (CETIC), 
Djaposten (CES), Nkouak (CETIC) 

37 500 000 

1.1.3 Construction des 04 salles multimédias dans les établissements d’enseignement secondaires de la commune de Mindourou : Mindourou (Lycée), 
Mindourou (CETIC), Djaposten (CES), Nkouak (CETIC) 

25 000 000 

1.1.4 Construction de 02 bâtiments abritant les ateliers techniques dans les établissements secondaires de la commune de Mindourou : 01 à Mindourou 
(CETIC), et 01 à Nkouak (CETIC), 

50 000 000 
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 Sous-Total Activités 1.1  499 500 000 

1.2 réhabilitation de 8 blocs de deux salles de classe dans les établissements secondaires de la commune de Mindourou : 03 à Mindourou (Lycée), 02 à 
Mindourou (CETIC), 02 à Djaposten (CES), 01 à Nkouak (CETIC) 

46 000 000 

1.2 Réhabilitation de 7 bloc de latrine dans les établissements d’enseignement secondaires de la commune : 02 à Mindourou (Lycée), 02 à Mindourou 

(CETIC), 01 à Djaposten (CES), 01 à Nkouak (CETIC) 
17 500 000 

 Sous-Total Activités 1.2  63 500 000 

1.3.1 
Construction de 16 logements d’astreints pour les établissements secondaires de la commune de Mindourou : 04 à Mindourou (Lycée), 05 à Mindourou 
(CETIC), 03 à Djaposten (CES), 04 à Nkouak (CETIC) 

60 000 000 

1.3.2 
Construction et équipement de 04 blocs administratifs pour les établissements secondaires de la commune de Mindourou : Mindourou (Lycée), 
Mindourou (CETIC), Djaposten (CES), Nkouak (CETIC) 

25 000 000 

 Sous-Total Activités 1.3  85 000 000 

2.1.1 
Dotation de 570 tables bancs pour les établissements secondaires de la commune de Mindourou : 240 à Mindourou (Lycée), 120 à Mindourou (CETIC), 
90 à Djaposten (CES), 120 à Nkouak (CETIC),  

18 900 000 

2.1.3 
Dotation de 57 bureaux des professeurs dans les établissements secondaires de la commune de Mindourou : 24 à Mindourou (Lycée), 12 à Mindourou 
(CETIC), 09 à Djaposten (CES), 12 à Nkouak (CETIC),  

15 750 000 

 Sous-Total Activités 2.1 34 650 000 

2.2.1 
Construction de 04 puits avec PMH pour les établissements secondaires de la commune de Mindourou : 01 à Mindourou (Lycée), 01 à Mindourou 
(CETIC), 01 à Djaposten (CES), 01 à Nkouak (CETIC)  

5 000 000 

2.2.2 
Construction de 04 aires de jeux pour les établissements secondaires de la commune de Mindourou : 01 à Mindourou (Lycée), 01 à Mindourou (CETIC), 
01 à Djaposten (CES), 01 à Nkouak (CETIC),  

40 000 000 

2.2.3 
Aménagement de 04 espaces verts pour les établissements secondaires de la commune de Mindourou : 01 à Mindourou (Lycée), 01 à Mindourou 
(CETIC), 01 à Djaposten (CES), 01 à Nkouak (CETIC) 

10 000 000 

2.2.4 
Construction de 04 clôtures pour la sécurité des élevés dans les établissements secondaires de la commune de Mindourou : 01 à Mindourou (Lycée), 01 
à Mindourou (CETIC), 01 à Djaposten (CES), 01 à Nkouak (CETIC) 

25 000 000 

2.2.5 
Dotation de 04 lots de 10 bacs à ordures pour les établissements secondaires de la commune de Mindourou : 02 à Mindourou (Lycée), 01 à Mindourou 
(CETIC), 01 à Djaposten (CES), 01 à Nkouak (CETIC) 

500 000 

2.2.6 
Dotation de 04 installations solaires pour électrification des établissements secondaires de la commune de Mindourou : 01 à Mindourou (Lycée), 01 à 
Mindourou (CETIC), 01 à Djaposten (CES), 01 à Nkouak (CETIC),  

7 500 000 

2.2.7 
Dotation de 04 kits informatiques pour les établissements secondaires de la commune de Mindourou : 01 à Mindourou (Lycée), 01 à Mindourou (CETIC), 
01 à Djaposten (CES), 01 à Nkouak (CETIC) 

15 000 000 

2.2.8 Dotation d’un kit IH et électricité pour le premier cycle ; un KIT pour le CETIC DE Nkouak et au CETIC de Mindourou 6 000 000 

 Sous-Total Activités 2.2 103 000 000 

2.3.1 Appui au paiement des frais d’examens aux élèves socialement vulnérables 4 500 000 

2.3.2 Encouragement des meilleurs élèves aux examens internes et externes 7 500 000 

2.3.3 Soutenir les Etablissements des kits de maintenance pour les APEE des établissements d’enseignement secondaires 12 000 000 

2.3.4 Appui à l’achat de la matière d’œuvre dans les établissements d’enseignement technique 6 000 000 

2.3.5 Dotation des établissements secondaires de l’arrondissement en manuels scolaires officiels 8 000 000 

 Sous-Total Activités 2.3 37 000 000 

3.1.1 Appui à la formation continue des enseignants en fonction dans les établissements d’enseignement secondaires de la commune 3 000 000 

3.1.2 Appui au recrutement des enseignants de parents et vacataires dans les établissements d’enseignements secondaires nécessiteux dans la commune 6 500 000 
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 Sous-Total Activités 3.1 9 500 000 

3.2.1 Appui pour l’achat en matériels didactiques et de bureaux au profit des établissements d’enseignement secondaires de la commune 150 000 000 

 Sous-Total Activités 3.2  150 000 000 

 TOTAL GENERAL DU SECTEUR 982 150 000 

 

 
Santé Publique  
Problème : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité 

STRATEGIE SECTORIELLE :  
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEURS SOURCES 

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    

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 

Le MINSANTE 
inscrit de nouveaux 
besoins en 
formation sanitaires 
dans la carte 
sanitaire 

Nombre de 
besoin en 
formation 
sanitaire inscrit 
dans la carte 
sanitaire 

Carte sanitaire 

Objectifs 
spécifiques 

1 : Accroitre les infrastructures 
sanitaires 

Nombre de formation sanitaire 
crée et facilement accessible 

Rapport du sectoriel 
Carte sanitaire 
actualisée 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : réhabiliter les infrastructures 
sanitaires existantes Nombre d’infrastructures 

réhabilitées 

Rapport du sectoriel 
Carte sanitaire 
actualisée 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3 : Equiper les formations sanitaires 
existantes Nombre de formations 

sanitaires équipées 

Rapport du sectoriel 
Carte sanitaire 
actualisée 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

4 : Renforcer la disponibilité du 
personnel soignant qualifié Nombre de personnel soignant 

qualifié 

Rapport du sectoriel 
Carte sanitaire 
actualisée 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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5 : renforcer les dispositifs de gestion 
et de maintenance des infrastructures 
sanitaires 

Nombre de comité de gestion 
dynamique 

Rapport du sectoriel 
Carte sanitaire 
actualisée 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats  

1 : Les infrastructures sanitaires sont 
accessibles 

Nombre de formation sanitaire 
crée et facilement accessible 

Rapport du sectoriel 
Carte sanitaire 
actualisée 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2. Les infrastructures sanitaires 
existantes sont réhabilitées 

Nombre d’infrastructures 
réhabilitées 

Rapport du sectoriel 
Carte sanitaire 
actualisée 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3 Les formations sanitaires sont 
équipées 

Nombre de formations 
sanitaires équipées 

Rapport du sectoriel 
Carte sanitaire 
actualisée 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

4 Le personnel soignant qualifié est 
disponible 

Nombre de personnel soignant 
qualifié 

Rapport du sectoriel 
Carte sanitaire 
actualisée 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

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 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1 Construction et équipement de 06 centres de santé intégré dans la commune : à Malene (01), Djolempoum, Eden, Menzoh, Ampel, Nongwala 300 000 000 

1.2 Construction d’une clôture autour des 04 centres de santé intégrée dans la commune : Mindourou, Medjoh, Djaposten et Nkouak 120 000 000 

1.3 Construction de 04 incinérateurs dans des 04 centres de santé intégrée dans la commune : Mindourou, Medjoh, Djaposten et Nkouak 20 000 000 

1. 4 Construction d’01 bloc de maternité dans les 04 centres de santé intégré dans la commune : Mindourou, Medjoh, Djaposten et Nkouak 20 000 000 

1. 5 
Construction et équipement d’01 bâtiment abritant la pharmacie dans les 04 centres de santé intégrée dans la commune : Mindourou, Medjoh, Djaposten 
et Nkouak 

60 000 000 

1. 6 Construction d’01 bloc de 02 latrines dans des 04 centres de santé intégré dans la commune : Mindourou, Medjoh, Djaposten et Nkouak 12 000 000 

1. 7 Construction d’01 mini adduction en eau dans des 04 centres de santé intégrée dans la commune : Mindourou, Medjoh, Djaposten et Nkouak 80 000 000 

1. 8 Construction d’01 logement astreint dans des 04 centres de santé intégrée dans la commune : Mindourou, Medjoh, Djaposten et Nkouak 32 000 000 

1.9 
Construction et équipement d’01 bloc d’hospitalisation dans des 04 centres de santé intégré dans la commune : Mindourou, Medjoh, Djaposten et 
Nkouak 

24 000 000 

1.10 Construction et équipement d’un bâtiment abritant le CMA à Mayang 24 000 000 

1.11 Dotation de 10 panneaux solaires pour électrification des formations sanitaires dans la commune 150 000 000 

1. 12 Construction et équipement d’un bloc d’hospitalisation au CMA de Mayang 18 500 000 

1.13 Construction d’une morgue au CMA de Mayang 35 000 000 

Sous-Total Activités 1  895 500 000 
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2.1 Réhabilitation des bâtiments abritant les formations sanitaires dans la commune : CSI Mindourou, CSI de Djaposten, CSI de Nkouak, CSI de Medjoh  24 000 000 

2.2 Réhabilitation de 04 logements d’astreint dans la commune : CSI Mindourou, CSI de Djaposten, CSI de Nkouak, CSI de Medjoh 28 000 000 

2.3 Réhabilitation de 5 blocs de 02 latrines dans la commune : CSI Mindourou, CSI de Djaposten, CSI de Nkouak, CSI de Medjoh 6 500 000 

2.4 Réhabilitation de 04 incinérateurs dans la commune : CSI Mindourou, CSI de Djaposten, CSI de Nkouak, CSI de Medjoh 9 000 000 

Sous-Total Activités 2 67 500 000 

3.1 Equipement des formations sanitaires existantes dans la commune : CSI Mindourou, CSI de Djaposten, CSI de Nkouak, CSI de Medjoh 12 000 000 

3.3 Equipement de de 04 blocs de maternité dans la commune : CSI Mindourou, CSI de Djaposten, CSI de Nkouak, CSI de Medjoh 32 000 000 

3.4 Equipement de 04 bâtiments abritant la pharmacie dans la commune : CSI Mindourou, CSI de Djaposten, CSI de Nkouak, CSI de Medjoh 16 000 000 

3.5 Amélioration du plateau technique dans la commune : CSI Mindourou, CSI de Djaposten, CSI de Nkouak, CSI de Medjoh 28 000 000 

Sous-Total Activités 3 88 000 000 

4.1 Recrutement du personnel soignant qualifié dans la commune : CSI Mindourou, CSI de Djaposten, CSI de Nkouak, CSI de Medjoh 32 000 000 

4.2 Appui à la formation du personnel soignant qualifié dans la commune : CSI Mindourou, CSI de Djaposten, CSI de Nkouak, CSI de Medjoh 12 500 000 

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 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 57 130 000 

5.1 Mise en place/redynamisation et formalisation des comités de gestion et des comités santé des formations sanitaires dans la commune 4 500 000 

5.2 Plaidoyer pour le financement d’un e programme de lutte contre les vecteurs de maladies d’origine hydrique 250 000 

5.3 Information, sensibilisation et éducation des populations sur les règles d’hygiène et la maintenance des ouvrages d’alimentation en eau potable 2 400 000 

5.4 Organisation de 03 ateliers de formation des COGE à la gestion des stocks de médicaments 4 800 000 

Sous-Total Activités 5 11 950 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 1 120 080 000 
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Santé Publique  
Problème : Prévalence du VIH/SIDA au sein des populations de la Commune 

 STRATEGIE SECTORIELLE : 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE SUPPOSITIONS 
ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Renforcer le système de santé et 
améliorer le financement de la 
demande 

Taux de prévalence (réduite 
de 50%) 

Rapport ECAM et 
EDS 

   

Objectif Global 
Renforcer la prise en charge des 
malades et l’organisation des 
activités de prévention VIH/SIDA 

Nombre de patients prise en 
charge 

Rapport du sectoriel 
Fiche de présence 

Le MINSANTE inscrit 
des nouvelles stratégies 
pour réduire taux de 
prévalence VIH/SIDA  

Nombre de 
nouveaux cas 
de PVVS à 
prendre en 
charge 

Rapport EDS 

Objectifs spécifiques 

1 : Faciliter l’accès aux services 
de prévention VIH/SIDA 

Nombre de caravane de 
sensibilisations organisées 

Rapport du sectoriel 
Fiche de présence 

Le MINSANTE inscrit 
des nouvelles stratégies 
pour réduire taux de 
prévalence VIH/SIDA  

Nombre de 
nouveaux cas 
de PVVS à 
prendre en 
charge 

Rapport EDS 

2 : Renforcer la prise en charge 
des PVVS 

Nombre de Pharmacie 
disposant des médicaments 
de qualité 

Rapport du sectoriel 
Enquête auprès des 
ménages 

Le MINSANTE inscrit 
des nouvelles stratégies 
pour réduire taux de 
prévalence VIH/SIDA  

Nombre de 
nouveaux cas 
de PVVS à 
prendre en 
charge 

Rapport EDS 

Résultats  

1.1 : l’accès aux services de 
prévention VIH/SIDA est facilité 

Nombre de participant 
sensibilisé 

Rapport du sectoriel 
Fiche de présence 

Le MINSANTE inscrit 
des nouvelles stratégies 
pour réduire taux de 
prévalence VIH/SIDA  

Nombre de 
nouveaux cas 
de PVVS à 
prendre en 
charge 

Rapport EDS 

2.2 : La prise en charge des 
PVVS est renforcée 

Nombre de Pharmacie 
disposant des médicaments 
de qualité 

Rapport du sectoriel 
Enquête auprès des 
ménages 

Le MINSANTE inscrit 
des nouvelles stratégies 
pour réduire taux de 
prévalence VIH/SIDA  

Nombre de 
nouveaux cas 
de PVVS à 
prendre en 
charge 

Rapport EDS 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1 Organisation de 10 campagnes de dépistage volontaire au VIH/SIDA 6 000 000 

1.2 Organisation de 12 caravanes semestrielles des sensibilisations des populations sur le VIH/SIDA 9 600 000 

1.3 Organisation de 10 campagnes de mobilisation communautaires pour susciter et soutenir la demande de dépistage du VIH  4 800 000 

1.4 
Organisation de 05 concours annuels visant à sélectionner et à financer le meilleur projet innovant d’offre de services de santé en direction des PV 
VIH.  

5 000 000 

1.5 plaidoyer pour une plus grande implication des hommes (partenaires et conjoints) dans les activités de PTME 420 000 

1.6 Mobilisation des ressources pour l’accompagnement des organisations à base communautaires dans la lutte contre le VIH/SIDA 250 000 
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1.7 Organiser les sensibilisations des couples avant et pendant la célébration des mariages  1 500 000 

1.8 Plaidoyer pour la prise en charge sociale des Personnes Vivants avec le VIH en situation de vulnérabilité 420 000 

Sous-Total Activités 1.1 27 990 000 

2.1 Plaidoyer pour l’approvisionnement régulier en quantité suffisante d’ARV pour éviter les ruptures 420 000 

2.2 Identisation et contractualisation de 30 accompagnateurs Psychosociaux (APS) pour améliorer le suivi des patients sous traitement 18 000 000 

2.3 Appui à la mise en place de la stratégie de dispensation communautaire 3 500 000 

2.4 
Promouvoir la fréquentation et l’utilisation des services anténataux, d’accouchement et postpartum par les jeunes filles et femmes en âge de 
procréer auprès des formations sanitaire fonctionnelles 

2 600 000 

2.5 Plaidoyer pour l’implication des Agents de Santé communautaire dans la distribution des ARV, l’éducation thérapeutique 150 000 

2.6 Mobilisation des fonds pour l’appui des organisations à base communautaires dans la mise en œuvre de la dispensation communautaire des ARVs 220 000 

2.7 Promouvoir et soutenir l’éducation de la communauté sur le traitement du VIH et les droits 1 250 000 

Sous-Total Activités 2.1 16 140 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 44 130 000 

 
 

Travaux Publics  

Problème : Difficulté d’accès aux villages et à l’espace urbain de la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE  
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

INDICATEURS DE SUPPOSITIONS 

ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

Vision 

 (DSCE) 

Assurer la pérennité des infrastructures 

de l’Etat 

Taux d’accès aux infrastructures 

routières 
Rapport ECAM   

ECAM 

 

Objectif Global 
Faciliter l’accès à l’ensemble du 

territoire communal 
Taux d’accessibilité 

Carte routière 

Rapport activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs spécifiques 

1- Améliorer le réseau routier de la 

Commune  

Taux d’amélioration du réseau 

routier  

Carte routière 

Rapport activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2- Assurer la pérennité de 

l’infrastructure routière de la 

Commune 

Taux d’amélioration des 

infrastructures routières 

Carte routière 

Rapport activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats 

1.1- De nouveaux tronçons de route 

sont ouverts dans le territoire 

communal  

Nombre de de km de tronçons de 

route ouverts 

Carte routière 

Rapport activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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1.2- Les routes dégradées sont 

aménagées  

Nombre KM de routé dégradées 

aménagées 

Carte routière 

Rapport activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.3- Les ouvrages d’art sont construits  
Nombre d’ouvrage d’art 

construits 

Carte routière 

Rapport activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1- Le mécanisme d’entretien des 

routes est mis en place et fonctionne  

Existence d’un mécanisme 

d’entretien des routes fonctionnel 
Rapport activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.2- Les Comités de route sont formés 

et équipés 

Nombre de comités de route 

formés et équipés 

PV constitution 

Rapport activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1.1 Création et ouverture des pistes agricoles 28 000 000 

1.1.2 Construction des ouvrages de franchise sur les routes communales  22 500 000 

Sous-Total Activités 1.1  50 500 000 

1.2.1 reprofilage des routes inter quartier dans l’espace urbain de Mindourou, Nkouak, Djaposten 11 000 000 

1.2.2 Reprofilage de la route rurale reliant Abong Mbang à Djaposten sur 63 km 66 500 000 

Sous-Total Activités 1.2  77 500 000 

1.3.1 Réhabilitation des buses sur la route reliant Abong Mbang à Djaposten 25 000 000 

1.3.2 
Construction de 15 ouvrages de franchise sur les pistes agricoles (253 km) : 01 Kendjo, 02 à Nemeyong, 03 à Medjoh, 02 à Mayang, 02 à DJOLEMPOUM, 02 à 

Malène, 03 à Mindourou 125 000 000 

Sous-Total Activités 1.3 150 000 000 

2.1.1 Mise en place/redynamisation des comités routes dans les villages de la commune 8 500 000 

2.1.2 Dotation des kits de matériels d’entretien au profit des comités mise place 5 000 000 

Sous-Total Activités 2.1 13 500 000 

2.2 Appui à la mise en place/redynamisation et formation des comités routes sur les techniques d’entretien du réseau routier 6 000 000 

Sous-Total Activités 2.2 6 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 297 500 000 
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Transport (MINTRANSPORT) 
Problème : Difficulté de déplacement des personnes et des biens dans la commune  

STRATEGIE SECTORIELLE : 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE SUPPOSITIONS 
ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Développer les 
infrastructures de 
communication, 
énergétiques, et de 
télécommunication 

Linéaire entretenu Rapport ECAM    

Objectif Global 
Faciliter le déplacement 
des personnes et 
l’évacuation des biens 

Nombre de routes rurales et des 
pistes accessibles 

Rapport sectoriel 
PV de mise en place de 
syndicats 

Implication des 
services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs spécifiques 

1 : Organiser la Circulation 
des transporteurs 

Nombre des syndicats 
opérationnels 

PV de mise en place des 
syndicats 
Liste des transporteurs 
adhérents 

Implication des 
services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : Faciliter l’accès aux 
routes et pistes rurales 

Nombre de route et de pistes 
aménagées 

PV de réception 
Carte de localisation 

Implication des 
services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3 : Faciliter l’accès aux 
moyens de transport 

Nombre de transporteurs 
bénéficiaires des appuis 

Liste des transporteurs actifs 
Rapport de cartographie 

Implication des 
services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats  

1.1 : la Circulation des 

transporteurs est 
organisée 

Nombre des syndicats 
opérationnels 

PV de mise en place des 
syndicats 
Liste des transporteurs 
adhérents 

Implication des 
services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1 : l’accès aux routes et 

pistes rurales est facilité 
Nombre de route et de pistes 
aménagées 

PV de réception 
Carte de localisation 

Implication des 
services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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3.1 : l’accès aux moyens 

de transport est facilité 
Nombre de transporteurs 
bénéficiaires des appuis 

Liste des transporteurs actifs 
Rapport de cartographie 

Implication des 
services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. Construction d’01 gare routière à Mindourou  32 000 000 

1.2 Aménagement de 6 aires de repos des gros porteurs dans la commune : Djouyaya, djolempoum, bedoumo, medjoh, mayang, djaposten 14 000 000 

1.3 Appui à la mise en place de 03 nouveaux syndicats des transporteurs moto (Mindourou, Djaposten, Nkouak) 2 100 000 

1.4. Aménagement de 03 aires de stationnement des transporteurs moto et voiture dans l’espace urbain de la commune 4 500 000 

1.5 Appui à la dynamisation des syndicats de transporteurs moto (Mindourou, Djaposten, Nkouak) 3 000 000 

1.6 Appui à la structuration des syndicats de transporteurs voiture (Mindourou, Djaposten, Nkouak) 4 500 000 

1.7 Installation d’un poste de péage de Mindourou à Nkouak 2 800 000 

1.8 Appui à l’organisation et la structuration des transporteurs par corps de métiers 3 100 000 

Sous-Total Activités 1.1 66 000 000 

2.1 Dotation de la gare de Mindourou en bacs à ordure 8 500 000 

2.2 Construction de 04 blocs de latrine publique à la gare de Mindourou 4 600 000 

2.3 Construction de 02 magasins de stockage dans la gare routière de Mindourou 15 000 000 

2.4 Recrutement et formation de 08 agents communaux pour la gestion de la gare routière 9 450 000 

Sous-Total Activités 2.1 37 550 000 

3.1 Plaidoyer pour la souscription des transporteurs à assurance vie et sécurité 420 000 

3.2 Appui à la formation des syndicats sur la gestion et la comptabilité spécifique 2 400 000 

3.3 Organisation des sessions des examens des permis de conduire (catégorie A et B) spécial dans la commune 5 000 000 

3.4 Formation des moniteurs sur la sensibilisation des usagers sur le code de la route  2 500 000 

3.5 Création des clubs de prévention routiers dans les écoles existant dans la commune 6 000 000 

Sous-Total Activités 3.1 16 320 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 119 870 000 

 

 
Forêt et Faune  
Problème : Difficulté de gestion des ressources forestières et fauniques 

STRATEGIE SECTORIELLE : 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Assurer la sécurité alimentaire, la durabilité 
des performances et réussir l’intégration 
dans les échanges 

Superficies aménagées et 
plantées 

Rapport ECAM    
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Objectif Global 
Préserver et sauvegarder les ressources 
forestières et fauniques  

Existence d’un plan de 
conservation des ressources 
fauniques et forestières 

Rapport sectoriel 
PV de réception 

Les services 
d’encadrement 
prennent en 
compte les 
activités dans leur 
programmation  

Nombre de 
projet exécutés 

Rapport 
sectoriel 

Objectifs 
spécifiques 

1 : Organiser l’exploitation des ressources 
forestières  

Nombre de superficie 
exploitée et reboisée 

Rapport sectoriel 
Répertoire des 
exploitants 

Implication des 
services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : Renforcer l’implication des 
communautés riveraines dans le processus 
d’élaboration d’une stratégie de sauvegarde 
des ressources fauniques et forestière 

Nombre de comité de 
gestion organisé et 
renforcés 

PV d’animation 
Rapport sectoriel 

Implication des 
services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3 : Organiser la gestion des Exploitation  
Nombre de séances 
d’encadrement technique 
des exploitants  

PV d’encadrement 
Rapport d’activité 

Implication des 
services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats  

1 : l’exploitation des ressources forestières 
est organisée 

Nombre de superficie 
exploitée et reboisée 

Rapport sectoriel 
Répertoire des 
exploitants 

Implication des 
services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : l’implication des communautés 
riveraines dans le processus d’élaboration 
d’une stratégie de sauvegarde des 
ressources fauniques et forestière est 
renforcée 

Nombre de comité de 
gestion organisé et 
renforcés 

PV d’animation 
Rapport sectoriel 

Implication des 
services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3 : la gestion des Exploitation est organisée  
Nombre de séances 
d’encadrement technique 
des exploitants organisées 

PV d’encadrement 
Rapport d’activité 

Implication des 
services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : 
Coûts 
estimatifs 

1.1 Organisation de 2 ateliers de sensibilisation des forestiers sur la gestion des parcs forestiers 4 000 000 

1.2 Organisation de 02 ateliers de formation des GIC et de la commune sur la gestion et la sécurité des forets communautaires et communaux 3 500 000 

1.3 Organisation d’un forum de sensibilisation des exploitants dans le respect de la législation forestière et le respect des cahiers de charge 2 100 000 

Sous-Total Activités 1.1 9 600 000 
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2.1 
Organisation de 03 campagnes de sensibilisation sur influence des menaces sur les ressources (exploitation anarchique des produits forestiers, feux de 
brousse, production illégale de charbon de bois, braconnage, grandes plantations, …) 

6 000 000 

2.2 Formation sur les techniques de création des plantations et pépinières forestières  3 500 000 

2.3 Mise sur pied de 06 pépinières de 100 plants de Moabi et d’hévéa dans chaque village 120 000 000 

2.4 Formation des services financiers sur la gestion des redevances forestières et fauniques et leur utilisation 4 200 000 

2.5 Construction de 06 pépinières municipale dans la commune : 03 de palmier à huile, 03 à cacao 120 000 000 

Sous-Total Activités 2.1 253 700 000 

3.1 
Renforcement de capacités des services d’encadrement (Poste de contrôle forestier et de chasse, Projets et Programmes, ONG,…) à la disposition de 
la commune 

3 600 000 

3.2 Appui à la structuration des comités de vigilance, les comités paysan forêt et leur fonctionnement 2 900 000 

3.3 Elaboration des Plans d’aménagement : Forêt communale de Mindourou ; 10 Plans Simples de Gestion (PSG) des Forêts Communautaires 80 000 000 

3.4 Appui à l’exploitation des ressources existantes (Espèces ligneuses, espèces fauniques, PFNL, …) 4 250 000 

Sous-Total Activités 3.1 10 750 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 274 050 000 

 

 

 
Habitat et développement urbain  
Problème : Difficulté à gérer et à aménager l’espace urbain et l’habitat dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE : 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE SUPPOSITIONS 
ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Développer les infrastructures 
de communication, 
énergétiques, et de 
télécommunication 

Existence de nouveaux textes 
restructurant la MAETUR 
publiés 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Assurer un meilleur 
aménagement urbain 

Existence d’un plan sommaire 
d’urbanisme 

Rapport sectoriel 
PV réception 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs spécifiques 

1 : Renforcer l’aménagement 
des espaces urbains 

Nombre de lotissement 
aménagé et sécurisé 

Rapport technique 
PV réception 
Carte d’urbanisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : Améliorer l’état de l’habitat 
Nombre de ménages ayant 
bénéficiés de renforcement de 
capacité technique 

Rapport d’activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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Résultats  

1.1 : l’aménagement des 

espaces urbains est amélioré 
Nombre de lotissement 
aménagé et sécurisé 

Rapport technique 
PV réception 
Carte d’urbanisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.2 : l’état de l’habitat est 
amélioré. 

Nombre de ménages informé 
et encadrés techniquement 

Rapport d’activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1 Elaboration d’un plan de lotissement communal (60 ha) 7 500 000 

1.2 Construction de 02ronds-points municipaux à Mindourou 23 500 000 

1.3 Réhabilitation de la voirie urbaine de Mindourou sur 45 km 72 300 000 

1.4 Dotation de 21 lampadaires pour l’éclairage des espaces urbains de la commune : 11 à Mindourou, 06 à Djaposten et 04 à Nkouak 25 200 000 

Sous-Total Activités 1.1  128 500 0000 

2.1 
Organisation de 02 caravanes de sensibilisation sur les techniques de construction moderne et le plan d’habitat en milieu urbain en matériaux 
définitifs 

6 000 000 

2.2 Organisation de 04 séances de sensibilisation et d’éducation sur l’assainissement urbain, 6 000 000 

2.3 Appui à l’organisation et gestion des transports publics urbains 2 800 000 

2.4 Elaboration d’un plan d’urbanisation 2 100 000 

2.5 Elaboration des plans d’occupation des sols dans les 24 villages de la commune 56 000 000 

Sous-Total Activités 2.1 72 900 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 201 400 000 

 

 
Recherche scientifique et innovation  
Problème : Difficulté d’accès et Faible niveau d’utilisation des résultats de la recherche 

STRATEGIE SECTORIELLE : 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Assurer l’industrialisation à travers 
la transformation et la valorisation 
des matières premières locales et 
la promotion des exportations 

Nombre d’applications des 
résultats de la recherche 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Faciliter l’accès aux résultats de la 
recherche scientifique et de 
l’innovation  

Nombre services de 
vulgarisation des résultats de 
recherches mise en place 

Rapport du sectoriel 
Carte de localisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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Objectifs 
spécifiques 

1 : Vulgariser des nouvelles 
techniques 

Nombre de producteurs informé 
et encadrés 

Rapport d’activité 
Liste de présence 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : Rapprocher les services de 
vulgarisation des résultats de la 
recherche  

Nombre de poste agricole, 
vétérinaires, etc. opérationnels 

Rapport du sectoriel 
Carte de localisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats  

1.1 : Des nouvelles techniques 
sont vulgarisées. 

Nombre de producteurs informé 
et encadrés 

Rapport d’activité 
Liste de présence 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1 : Les services de vulgarisation 
des résultats de la recherche sont 
rapprochés 

Nombre de poste agricole, 
vétérinaires, etc. opérationnels 

Rapport du sectoriel 
Carte de localisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1 
Organisation de 02 ateliers de présentation des structures/activités de recherche (IRAD, IITA, Tests et Essais, Recherche archéologique et 
anthropologique, Unités de démonstration,) 

8 000 000 

1.2. 
Organisation d’un forum de présentation des résultats de la recherche (semences améliorées, matériel animal amélioré, matériaux locaux de 
construction, …) ; 

6 000 000 

1.3 
Suivi technique sur l’utilisation des résultats de la recherche (semences améliorées, matériel animal amélioré, matériaux locaux de construction, 
…) ; 

3 000 000 

1.4 
Encadrement des producteurs sur des thématiques spécifiques (multiplication des variétés améliorées, techniques de lutte contre l’érosion, 
amélioration de la fertilité des sols, transformation, analyse et conditionnement des produits agricoles et forestiers non ligneux, techniques 
d’élevage non conventionnel,…) ; 

2 000 000 

1.5 Promouvoir l’utilisation des foyers améliorés ; 6 800 000 

1.6 Appui à la promotion des plantes médicinales locales et leur protection/valorisation 2 500 000 

Sous-Total Activités 1.1 28 300 000 

2.1 
Construction de 20 bibliothèques agropastorales dans les bassins agricoles de la commune : Mindourou 1, Mindourou 2, Moabi, Djaposten, Eden, 
Medjoh, Ampel, Dympam, Mayang, Menzoh, Magnos, Kagnol, Malene, Bedoumo, Cyrie, Djolempoum, Nongbwala, Nkouak, Etsiek, Mballam 

10 000 000 

2.2 
Aménagement de 20 champs semenciers dans les bassins agricoles de la commune : Mindourou 1, Mindourou 2, Moabi, Djaposten, Eden, 
Medjoh, Ampel, Dympam, Mayang, Menzoh, Magnos, Kagnol, Malene, Bedoumo, Cyrie, Djolempoum, Nongbwala, Nkouak, Etsiek, Mballam 

40 000 000 

2.3 
Construction de 20 greniers de semences améliorée dans les villages agricoles de la commune : Mindourou 1, Mindourou 2, Moabi, Djaposten, 
Eden, Medjoh, Ampel, Dympam, Mayang, Menzoh, Magnos, Kagnol, Malene, Bedoumo, Cyrie, Djolempoum, Nongbwala, Nkouak, Etsiek, 
Mballam 

30 000 000 

2.4 
Aménagement de 20 sites d’expérimentation des cultures de serre par spéculation : Mindourou 1, Mindourou 2, Moabi, Djaposten, Eden, Medjoh, 
Ampel, Dympam, Mayang, Menzoh, Magnos, Kagnol, Malene, Bedoumo, Cyrie, Djolempoum, Nongbwala, Nkouak, Etsiek, Mballam 

24 000 000 

2.5 Renforcement des capacités des postes agricoles et vétérinaires 3 000 000 
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2.6 
Plaidoyer pour la création 07 nouveaux poste agricole et 07 postes vétérinaires dans les bassins de productions : Mindourou, Djaposten, Ampel, 
Magnos, Kagnol, Malene, Nkouak,  

1 250 000 

2.7 
Mobilisation des fonds pour la construction de 05 nouveaux postes agricoles et 05 postes vétérinaires dans les bassins de productions : 
Mindourou, Djaposten, Ampel, Magnos, Kagnol, Malene, Nkouak 

20 000 000 

Sous-Total Activités 2.1 128 250 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 156 550 000 

 

 
Enseignements supérieurs  

Problème : Difficulté d’accès à un enseignement supérieur de qualité 

STRATEGIE SECTORIELLE : 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE SUPPOSITIONS 
ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEURS SOURVES 

Vision 
 (DSCE) 

Augmenter l’offre et la qualité de 
la formation dans le système 
éducatif national 

Degré de confiance des usagers 
au système 
éducatif national 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Faciliter l’accès à l’enseignement 
supérieur 

Nombre d’élèves et des étudiants 
ayant bénéficiés des bourses 
annuelles 

Rapport sectoriel 
Fichier des 
bénéficiaires 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs 
spécifiques 

1 : Améliorer le taux de 
scolarisation 

Taux de scolarisation Rapport sectoriel 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : Rapprocher l’établissement 
d’enseignement supérieur 

Nombre de caravane 
d’information sur le nombre 
d’établissement supérieur 

Rapport sectoriel 
Carte de localisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats  

1.1 : le taux de scolarisation est 
amélioré 

Taux de scolarisation Rapport sectoriel 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1 : l’établissement 
d’enseignement supérieur est 
rapproché des communautés 

Nombre de caravane 
d’information sur le nombre 
d’établissement supérieur 

Rapport sectoriel 
Carte de localisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1 Octroi de 01 bourse annuelle d’étude aux élèves et étudiants méritants de l’arrondissement pendant 05 ans 25 000 000 

1.2 Plaidoyer pour la constitution d’un fonds communal de relèvement scolaire  1 800 000 
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1.3 Mise en place d’un fonds de relèvement scolaire 45 000 000  

1.4 Construction d’une bibliothèque communale 12 000 000  

1.5 Organiser 01 session annuelle de stage universitaire pendant 05 ans 12 500 000 

Sous-Total Activités 1.1 96 300 000 

2.1 Construction d’une cité universitaire de 20 chambres à Bertoua pour les étudiants de l’arrondissement  30 000 000 

2.2 
Construction de 10 centres multimédia pour la formation à distance à Mindourou, Nkouak, Djaposten, Nongbwala, Bedoumo, Malene, Ampel, 
Eden, Medjoh, Magnos 

50 000 000 

Sous-Total Activités 2.1 80 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 176 300 000 

 
Emploi et Formation Professionnelle  
Problème : Difficulté d’accès à l’emploi décent et à la formation professionnelle dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE : INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS SOURCES 
NIVEAUX FORMULATIONS 

Vision 
 (DSCE) 

Permettre aux populations de satisfaire 
leurs besoins essentiels, de jouir de 
leurs droits fondamentaux et d’assumer 
leurs devoirs 

Au moins 80% de personnes formées 
ont accédé à des emplois décents et 
durables 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Faciliter l’accès à l’emploi descend et à 
la formation professionnelle 

Nombre de jeunes insérés et ayant 
bénéficiés des formations 
professionnelles 

Rapport sectoriel 
Répertoire des 
jeunes 
bénéficiaires 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs 
spécifiques 

1 : Rapprocher les centres de 
formations professionnelles 

Nombre de centre de formation 
professionnelles en place et 
accessible 

Rapport sectoriel 
Carte de 
localisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : Vulgariser les opportunités de 
formation et d’emploi 

Nombre de jeunes informés et 
sensibilisé 

Rapport sectoriel 
Liste de présence 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats  

1.1 : les centres de formations 
professionnelles sont rapprochés des 
communautés 

Nombre de centre de formation 
professionnelles en place et 
accessible 

Rapport sectoriel 
Carte de 
localisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1 : les opportunités de formation et 
d’emploi sont vulgarisées 

Nombre de jeunes informés et 
sensibilisé 

Rapport sectoriel 
Liste de présence 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 
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1.1. 
Construction et équipement de 16 blocs d’animation dans les centres de formation professionnelle équipée dans la commune : Mindourou, Djaposten, 
Nkouak, Mayang, Bedoumo, Malene, Etsiek, Eden, Medjoh, Ampel, Nongbwala, Mayos, Cyrie, Diassa, Djolempoum et djouyaya 

150 000 000 

1.2. Elaboration des fiches techniques pour la création et construction des SAR/SM dans la commune  26 000 000 

1.3. 
Construction et équipement d’un bloc de 04 latrines pour chacun des 16 centres de formation : à Mindourou, Djaposten, Nkouak, Mayang, Bedoumo, 
Malene, Etsiek, Eden, Medjoh, Ampel, Nongbwala, Mayos, Cyrie, Diassa, Djolempoum et djouyaya 

36 000 000 

1.4 
Construction et équipement de 16 blocs administratifs dans les centres de formation de la commune : à Mindourou, Djaposten, Nkouak, Mayang, 
Bedoumo, Malene, Etsiek, Eden, Medjoh, Ampel, Nongbwala, Mayos, Cyrie, Diassa, Djolempoum et djouyaya 

128 000 000 

1.5 
Construction et équipement d’une clôture autour des 16 centres de formation : à Mindourou, Djaposten, Nkouak, Mayang, Bedoumo, Malene, Etsiek, 
Eden, Medjoh, Ampel, Nongbwala, Mayos, Cyrie, Diassa, Djolempoum et djouyaya 

128 000 000 

1.6 
Construction et équipement d’un logement d’astreint pour chaque responsable des 16 centres de formation de la commune : à Mindourou, Djaposten, 
Nkouak, Mayang, Bedoumo, Malene, Etsiek, Eden, Medjoh, Ampel, Nongbwala, Mayos, Cyrie, Diassa, Djolempoum et djouyaya 

160 000 000 

1.7 
Construction et équipement d’un atelier techniques dans les centres de formation : à Mindourou, Djaposten, Nkouak, Mayang, Bedoumo, Malene, 
Etsiek, Eden, Medjoh, Ampel, Nongbwala, Mayos, Cyrie, Diassa, Djolempoum et djouyaya 

8 000 000 

1.8 
Construction d’un point d’eau aménagé pour chacun des 16 centres de formation : à Mindourou, Djaposten, Nkouak, Mayang, Bedoumo, Malene, 
Etsiek, Eden, Medjoh, Ampel, Nongbwala, Mayos, Cyrie, Diassa, Djolempoum et djouyaya 

80 000 000 

1.9 Construction et équipement d’un atelier d’encadrement technique à la SAR/SM de Medjoh 120 000 000 

1.10 
Dotation d’01 groupe électrogène pour chacun des 16 centres de formation professionnels de a commune : à Mindourou, Djaposten, Nkouak, Mayang, 
Bedoumo, Malene, Etsiek, Eden, Medjoh, Ampel, Nongbwala, Mayos, Cyrie, Diassa, Djolempoum et djouyaya 

16 000 000 

 
Dotation de 16 kits informatiques/machine pour les centres de formation de la commune : à Mindourou, Djaposten, Nkouak, Mayang, Bedoumo, 
Malene, Etsiek, Eden, Medjoh, Ampel, Nongbwala, Mayos, Cyrie, Diassa, Djolempoum et djouyaya 

80 000 000 

1.11 Mise en place/redynamisation des comités de gestion des infrastructures de formation 3 500 000 

1.12 Appui à la formation des comités de gestion des infrastructures de formation 2 500 000 

1.13 Appui au recrutement des formateurs professionnels 1 500 000 

Sous-Total Activités 1.1 9 439 500 000 

2.1 Organisation d’un forum de présentation des offres de bourses de financement des formations professionnelles 2 400 000 

2.2 Mise en place/redynamisation d’un comité communal d’emplois locaux 1 750 000 

2.3 Elaboration d’un Plan communal de formation professionnelle, de recyclage, d’insertion et de réinsertion professionnelle 4 500 000 

2.4 Appui à l’organisation de 03 caravanes de sensibilisation sur l’opportunité d’emploi et de formation professionnelle 4 500 000 

Sous-Total Activités 2.1 13 150 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 
9 452 650 
000 
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Mines, Industries et Développement Technologique  
Problème : Faible valorisation du potentiel minier, industriel et technologique local 

STRATEGIE SECTORIELLE  

INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE SUPPOSITIONS 
ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Assurer l’industrialisation à travers 
la transformation et la valorisation 
des matières premières locales et 
la promotion des exportations 

Nombre d’entreprises 
installées et fonctionnelles  

Rapport ECAM, INS    

Objectif Global 
Faciliter la valorisation du potentiel 
minier, industriel et technologique 
de la Commune 

Niveau de valorisation du 
potentiel minier 

Rapport sectoriel 
Carte minière 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs spécifiques 

1- Assurer la maîtrise des 
contraintes locales au 
développement du Secteur 

niveau 
Rapport sectoriel 
Fichier des bacheliers 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2- Valoriser le potentiel local dans 
les domaines des mines, de 
l’industrie et du développement 
technologique 

Niveau de valorisation du 
potentiel minier 

Rapport sectoriel 
Fichier des bacheliers 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3- Faciliter la mise en place des 
unités de transformation des 
produits locaux 

Nombre d’unité de 
transformation fonctionnelle 

Rapport sectoriel 
Fichier des bacheliers 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats 

1.1- Des formations techniques 
dans le cadre du développement 
technologique sont disponibles et 
assurées  

Nombre de session des 
formations organisées 
Nombre de formés 

Rapport sectoriel 
Carte des institutions de 
formation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.2- La couverture de la 
Commune en énergie est assurée  Taux de couverture en 

énergie 

Rapport sectoriel 
Carte des institutions de 
formation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.3- Le potentiel en ressources 
exploitable de la Commune est 
connu  

Existence des potentiels en 
ressources exploitables 

Cartes minière 
Rapport d’activités 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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1.4- Les voies d’accès 
aménagées  Existence des voies d’accès 

aménagées 
PV de réception 
Rapport des activités 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.5- Les textes de lois régissant 
l’exploitation des ressources de la 
Commune sont vulgarisés 

Niveau d’appropriation des 
textes de lois 

Fichier des exploitants 
Rapport des activités 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1- Les exploitants et artisans 
ayant un brevet 
d’invention/autorisation sont 
recensés  

Nombre d’exploitant et 
artisans ayant un brevet 
d’invention 

Fichier des exploitants 
Rapport des activités 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.2- Le financement des activités 
des exploitants est facilité  

Taux d’accès aux 
financements des activités 
Nombre de bénéficiaires 

PV de décaissement 
Rapport activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.1- Les unités de transformation 
des ressources sont mises en 
place  

Nombre d’unité de 
transformation existante 
Nombre de tonne de 
produits 

Cartes minière 
Rapport d’activités 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.2- L’encadrement des 
exploitants est assuré et suivi  Nombre d’exploitants 

encadrés et suivi 
Fichier des exploitants 
Rapport des activités 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.3- Le mécanisme d’entretien et 
de maintenance des appareils est 
mis en place. 

Existence d’un mécanisme 
d’entretien et de 
maintenance 

PV de réception 
Rapport activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1.1 Appui à l’élaboration d’un plan de formation sur les nouvelles technologique 3 000 000 

1.1.2 Organisation des sessions de formation sur le développement technologique 4 500 000 

Sous-Total Activités 1.1  7 500 000 

1.2.1 Appui à l’installation des nouvelles sources d’énergie pour l’électrification des villages 160 000 000 

1.2.2 Appui à la formation des ménages sur les techniques de développements des énergies renouvelable et les techniques de maintenance 8 500 000 

Sous-Total Activités 1.2  168 500 000 

1.3.1 Appui à la cartographie des potentielles des ressources exploitables dans la commune 4 500 000 

1.3.2 Sécurisation des sites présentant les potentiels ressources exploitables 6 000 000 

1.3.3 Mise en place/redynamisation des comités de suivi des sites présentant les potentiels ressources exploitables 3 500 000 

Sous-Total Activités 1.3 13 000 000 

1.4.1 Ouverture des voix d’accès aux sites présentant les potentiels de ressources exploitables 12 000 000 

1.4.2 Mise en place/redynamisation des comités de cantonnages 4 500 000 
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1.4.3 Dotation en petits matériels de cantonnage 3 500 000 

Sous-Total Activités 1.4 20 000 000 

1.5 Appui la vulgarisation des textes de lois régissant le secteur 4 500 000 

Sous-Total Activités 1.5 4 500 000 

2.1 Identification ; recensement et sensibilisation des artisans miniers et des exploitations par statut dans la commune 6 500 000 

Sous-Total Activités 2.1 15 500 000 

2.2.1 Organisation d’un forum de présentation des opportunités de financement 6 000 000 

2.2.2 Organisation d’une session de formation communale sur les procédures de demande d’autorisations et de permis d’exploitation minière  3 000 000 

Sous-Total Activités 2.2 9 000 000 

3.1.1 Mise en place des unités de collecte et concassage des pierres dans les bassins de production de la commune 25 000 000 

3.1.2 Installation des unités de transformation des produits locaux (d’huile de palme, de jus de piment, séchage de légume, …) 65 000 000 

Sous-Total Activités 3.1 90 000 000 

3.2.1 Appui à la formation des exploitations sur le suivi technique 6 000 000 

3.2.2 Mise en place d’un comité local de suivi et d’encadrement des exploitants 4 500 000 

Sous-Total Activités 3.2 10 500 000 

3.3.1 Contractualisation des maintenances pour la gestion des matériels d’exploitation 12 000 000 

3.3.2 Dotation des kits de maintenance et d’entretien des appareils et matériels d’exploitation 25 000 000 

Sous-Total Activités 3.3 37 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 371 000 000 

 
 

Commerce  
Problème : Difficulté à développer des activités de commerce dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE : 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Assurer l’industrialisation à travers la 
transformation et la valorisation des 
matières premières locales et la 
promotion des exportations 

Part des exportations dans 
le PIB Déficit de la 
balance commerciale 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Faciliter l’écoulement et 
l’approvisionnement des produits 

Nombre de magasin de 
stockage et des marchés 
accessibles 

Rapport du sectoriel 
Carte de localisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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Objectifs spécifiques 
1 : Améliorer l’état des magasins et 
hangars marchands 

Nombre de magasins et 
hangars marchands bien 
maintenus 

PV de mise en place 
des comités de gestion 
Rapport du sectoriel 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

 

2 : Renforcer l’organisation des 
corps du métier 

Nombre d’organisation 
des producteurs 

Rapport du sectoriel 
PV e mise en place 
des organisations des 
producteurs 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3 : Renforcer la capacité d’accueil 
des infrastructures de stockage et de 
commercialisation des produits 

Nombre de marché et de 
magasin construits et 
réhabilité 

PV de réception 
Rapport du sectoriel 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats  
1 : l’état des magasins et hangars 
marchands est amélioré 

Nombre de magasins et 
hangars marchands bien 
maintenus 

PV de mise en place 
des comités de gestion 
Rapport du sectoriel 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

 

2 : l’organisation des corps du métier 
est renforcée 

Nombre d’organisation 
des producteurs 

Rapport du sectoriel 
PV e mise en place 
des organisations des 
producteurs 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3 : la capacité d’accueil des 
infrastructures de stockage et de 
commercialisation des produits est 
renforcée 

Nombre de marché et de 
magasin construits et 
réhabilité 

PV de réception 
Rapport du sectoriel 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. Appui à la structuration des comités de gestion des infrastructures marchandes construites 3 600 000 

1.2. Plaidoyer à la mise en place d’un fonds communal de gestion des infrastructures socioéconomique 650 000 

1.3 Appui à l’élaboration d’un plan de gestion et de maintenance des infrastructures marchandes 4 250 000 

Sous-Total Activités 1.1 8 500 000 

2.1 Formation des opérateurs économiques sur la gestion du fonds de commerce 4 250 000 

2.2 Appui à la structuration des corps de métiers 3 500 000 

2.3 Organisation d’un forum de présentation des projets ou programme d’appui à la création des commerces 1 800 000 

Sous-Total Activités 2.1 9 550 000 

3.1 
Construction de 03 hangars de 10 comptoirs en matériaux définitifs dans chacun des marchés communaux de Mindourou : Mindourou, Djaposten, 
Nkouak 

105 000 000 

3.2 Construction de 13 blocs des boutiques en matériaux durables au marché de Mindourou 72 000 000 

3.3 
Construction de 21 hangars de marché dans la commune : Eden, Dympam-c, Medjoh, Diassa-c, Ampel, Nemeyong, Bitsouman-c, Mayang, 
Elandjo-c, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Mballam-c, Djolempoum, Etsiek, Kagnol, Mayos-c, Djouyaya, Cyrie-c, Nongbwala, Kendjo-c 

252 000 000 

3.4 Construction d’une boucherie moderne au niveau du marché de Mindourou, Djaposten, Nkouak 24 000 000 
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3.5 
construction de 24 magasins de stockage des produits alimentaires dans les marchés de la commune : Mindourou, Djaposten, Nkouak, Eden, 
Dympam-c, Medjoh, Diassa-c, Ampel, Nemeyong, Bitsouman-c, Mayang, Elandjo-c, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Mballam-c, Djolempoum, 
Etsiek, Kagnol, Mayos-c, Djouyaya, Cyrie-c, Nongbwala, Kendjo-c 

240 000 000 

3.6 
Construction de 24 bâtiments équipés de 05 moulins fonctionnels chacun dans la commune : Eden, Dympam-c, Medjoh, Diassa-c, Ampel, 
Nemeyong, Bitsouman-c, Mayang, Elandjo-c, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Mballam-c, Djolempoum, Etsiek, Kagnol, Mayos-c, Djouyaya, Cyrie-c, 
Nongbwala, Kendjo-c 

360 000 000 

3.7 
construction de 24 dispositif de gestion des déchets dans les marchés de la commune : Mindourou, Djaposten, Nkouak, Eden, Dympam-c, Medjoh, 
Diassa-c, Ampel, Nemeyong, Bitsouman-c, Mayang, Elandjo-c, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Mballam-c, Djolempoum, Etsiek, Kagnol, Mayos-c, 
Djouyaya, Cyrie-c, Nongbwala, Kendjo-c 

24 000 000 

3.8 
construction de 24 blocs de latrines modernes dans les marchés de la commune : Mindourou, Djaposten, Nkouak, Eden, Dympam-c, Medjoh, 
Diassa-c, Ampel, Nemeyong, Bitsouman-c, Mayang, Elandjo-c, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Mballam-c, Djolempoum, Etsiek, Kagnol, Mayos-c, 
Djouyaya, Cyrie-c, Nongbwala, Kendjo-c 

84 000 000 

3.9 
construction de 24 puits avec PMH dans les marchés de la commune : Mindourou, Djaposten, Nkouak, Eden, Dympam-c, Medjoh, Diassa-c, 
Ampel, Nemeyong, Bitsouman-c, Mayang, Elandjo-c, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Mballam-c, Djolempoum, Etsiek, Kagnol, Mayos-c, Djouyaya, 
Cyrie-c, Nongbwala, Kendjo-c 

120 000 000 

Sous-Total Activités 3.1 1 053 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 1 062 550 000 

 

 
Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat  
Problème : Difficulté à promouvoir les petites et moyennes entreprises, l’économie sociale et l’artisanat dans la Commune  

STRATEGIE SECTORIELLE : 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Assurer l’industrialisation à 
travers la transformation et la 
valorisation des matières 
premières locales et la promotion 
des exportations 

Nombre d’entreprise crée et 
active 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Renforcer le développement des 
activités entrepreneuriales 

Nombre de jeunes 
entrepreneurs appuyés 

Rapport sectoriel 
Banque de projets 
Fichier des entrepreneurs 

Les services d’encadrement 
prennent en compte les 
activités dans leur 
programmation 
-Disponibilité des sources de 
financement  

Nombre de projet 
ou programme 

Rapport sectoriel 

Objectifs 
spécifiques 

1 : Structurer les corps de 
métiers existant 

Nombre d’organisation ou 
des entreprises mise en 
place 

PV de mise en place des 
organisations 
Listes des membres actifs 

Les services d’encadrement 
prennent en compte les 
activités dans leur 
programmation 
-Disponibilité des sources de 
financement  

Nombre de projet 
ou programme 

Rapport sectoriel 
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2 : Vulgariser les opportunités de 
création des activités 
entreprenantes 

Nombre de jeunes 
entrepreneurs appuyés 

Liste de présence 
Fichier des entrepreneurs 

Les services d’encadrement 
prennent en compte les 
activités dans leur 
programmation 
-Disponibilité des sources de 
financement  

Nombre de projet 
ou programme 

Rapport sectoriel 

Résultats  

1 : les corps de métiers existant 
sont structurés 

Nombre d’organisation ou 
des entreprises mise en 
place 

PV de mise en place  
Carte de localisation  
Rapport du sectoriel 

Les services d’encadrement 
prennent en compte les 
activités dans leur 
programmation 
-Disponibilité des sources de 
financement  

Nombre de projet 
ou programme 

Rapport sectoriel 

2 : les opportunités de création 
des activités entreprenantes sont 
vulgarisées 

Nombre de jeunes 
entrepreneurs ayant 
bénéficiés des appuis 

Liste de présence 
Fichier des entrepreneurs 

Les services d’encadrement 
prennent en compte les 
activités dans leur 
programmation 
-Disponibilité des sources de 
financement  

Nombre de projet 
ou programme 

Rapport sectoriel 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1.1. Appui à structuration des entrepreneurs en activité dans la commune 4 200 000 

1.1.2. Formation de 150 entrepreneurs actifs sur la gestion de l’entreprise sur les techniques de mobilisation des ressources 3 600 000 

1.1.3 Plaidoyer pour la création d’un centre artisanal dans la commune 600 000 

1.1.4 Construction et équipement d’un centre artisanal dans la commune de Mindourou 30 000 000 

1.1.5 Sensibilisation des acteurs de l’artisanat des PME et Economie sociale 2 000 000 

1.1.6 Appui à l’organisation des acteurs en coopérative 3 000 000 

1.1.7 Elaboration d’un fichier des acteurs de l’artisanat des PME et Economie sociale 1 500 000 

Sous-Total Activités 1.1 16 900 000 

2.1.1 Plaidoyer pour la création d’une banque de création d’entreprise dans la commune 400 000 

2.1.2 Appui à la mise en place d’un fonds d’incubation des entreprises dans la commune 4 700 000 

2.1.3 Appui à l’organisation d’un salon d’entreprise dans la commune 12 000 000 

2.1.4 Forum de présentation des types d’activités artisanales et de PME éligible au financement (domaines, produits, matières premières utilisées …) ; 2 800 000 

2.1.5 
Organisation d’un atelier de présentation des appuis reçus par les artisans et les entreprises au niveau local (formations, structuration, information, crédit 
…) ; 

6 500 000 

2.1.6 Encadrement et appui à la migration du secteur informel vers le formel ; 5 260 000 

Sous-Total Activités 2.1 31 660 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 48 560 000 

 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

190 | P a g e  

 

 
Travail et sécurité sociale  
Problème : Difficulté d’accès au travail et à la sécurisation des emplois dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE : 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Permettre aux populations de 
satisfaire leurs besoins essentiels, 
de jouir de leurs droits 
fondamentaux et d’assumer leurs 
devoirs 

Au moins 65% de jeunes 
se sont créé des emplois 

Rapport ECAM    

Objectif Global Améliorer les conditions de travail  
Nombre des travailleurs 
ayant accès à un contrat 
décent 

Rapport du sectoriel 
Fichier des 
travailleurs 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs spécifiques 

1 : Vulgariser la législation de travail 
Nombre de travailleurs 
sensibilisés et informés 

Liste de présence 
Rapport du sectoriel 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : Faciliter l’accès au travail 
descend 

Nombre de d’employeurs 
sensibilisés et encadrés 

PV d’encadrement 
Rapport du sectoriel 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats  

1.1 : la législation de travail est 
vulgarisée 

Nombre de travailleurs 
sensibilisés et informés 

Liste de présence 
Rapport du sectoriel 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1 : l’accès au travail descend est 
facilité 

Nombre de d’employeurs 
sensibilisés et encadrés 

PV d’encadrement 
Rapport du sectoriel 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités :  Coûts estimatifs 

1.1. Organisation de 05 ateliers de sensibilisation sur la législation du travail au Cameroun 6 250 000 

1.2. Organisation d’un atelier de formation des travailleurs sur la rédaction de plaintes 2 500 000 

1.3 Organisation d’un atelier de formation des employés en matière de travail  2 000 000 

1.4 Appui à la création des comités d’hygiènes santé et sécurité au travail dans les villages 1 500 000 

1.5 Appui au recrutement des formateurs professionnels 2 000 000 

1.6 Appui à la mise en place d’un syndicat des travailleurs dans la commune 1 800 000 

1.7 
Appui à l’organisation d’un forum de présentation des conditions de travail des employés (Risques auxquels sont exposés les employés, Satisfaction liée 
au traitement salarial, Affiliation à la CNPS, travail décent, …) 

2 100 000 

Sous-Total Activités 1.1 12 650 000 
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2.1 Encadrement technique des travailleurs sur la gestion des plaintes vis-à-vis de l’employeur 6 000 000 

2.2 Appui à l’organisation d’un atelier de sensibilisation des employeurs sur la législation du travail 2 400 000 

2.3 Formation des travailleurs sur le respect du profil de poste et la négociation du contrat 3 600 000 

Sous-Total Activités 2.1 12 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 24 650 000 

 

 
Sports et Education physique  
Problème : Difficulté de promotion et de développement des sports et de l’éducation physique dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE : 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE SUPPOSITIONS 
ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Développer les infrastructures 
sportives pour contribuer à la 
création d’un espace économique 
intégré et viable 

Nombre d’infrastructures 
sportives existantes 
Taux d’accès aux 
infrastructures sportives 

Rapport ECAM       

Objectif Global 
Faciliter la pratique du sport et de 
l’éducation physique dans la 
Commune 

Taux de pratique du sport 
et éducation physique 
Nombre de sportifs actifs 

Rapport sectoriel 
Fichier des sportifs 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs 
spécifiques 

1.1 : Construction/aménagement 
infrastructures sportives 

Nombre d'infrastructure 
construite/aménagée 

PV de réception 
Rapport sectoriel 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.2 : Faciliter l'organisation DU 
mouvement sportif local  

Nombre de mouvement 
sportifs facilités 

Rapport d’activité 
Liste de présence 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1 : Renforcer l'assistance aux 
associations sportives 

Nombre d'association 
sportive bénéficiaire 

Rapport d’activité 
Liste de présence 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.2 : Faciliter la participation à 
l’organisation des compétitions 
sportives 

Nombre de compétitions 
organisées 

Rapport d’activité 
Liste de présence 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

  
.1. les infrastructures sportives 
sont construites/aménagées 

Nombre d'infrastructure 
construite/aménagée 

PV de réception 
Rapport sectoriel 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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financements 

1.2. l'organisation du mouvement 
sportif local est facilitée 

Nombre de mouvement 
sportifs facilités 

Rapport d’activité 
Liste de présence 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1. : l'assistance aux associations 
sportives est renforcée 

Nombre d'association 
sportive bénéficiaire 

Rapport d’activité 
Liste de présence 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.2... la participation à 
l’organisation des compétitions 
sportives est facilitée 

Nombre de compétitions 
organisées 

Rapport d’activité 
Liste de présence 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1.1 Aménagement des terrains de football règlementaire à Djaposten et à Nkouak      75 000 000   

1.1.2 
Construction de 21 aires de jeux dans les villages : Eden, Dympam-c, Medjoh, Diassa-c, Ampel, Nemeyong, Bitsouman-c, Mayang, Elandjo-c, Bedoumo, 
Menzoh-c, Malene, Mballam-c, Djolempoum, Etsiek, Kagnol, Mayos-c, Djouyaya, Cyrie-c, Nongbwala, Kendjo-c 

  252 000 000   

1.1.3 Construction du stade municipal avec piste d’athlétisme à Mindourou    35 000 000   

1.1.4 Construction d’un complexe sportif à Mindourou     30 000 000   

1.1.5 Construction d’une clôture au complexe sportif à Mindourou     20 000 000   

1.1.6 Construction des latrines des points d’eaux et logements d’astreintes au stade municipal de Mindourou 9 500 000 

1.1.7 Aménagement d’une aire de jeux dans les établissements primaires et secondaire de Mindourou  235 500 000   

1.1.8 Construction de la délégation d’arrondissement des sports et de l’éducation physique     30 000 000   

Sous-Total Activités 1.1  677 500 000 

1.2.1 Appui à l’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 comme  160 000 000 

1.2.3 Création d’un centre de formation (sport et étude) à Mindourou 28 000 000 

1.2.4 Appui à la création et à la formalisation des équipes sportives communales (football, handball, Etc.) 2 000 000 

1.2.5 Appui à la formation des acteurs à l’encadrement des sujets à risque (diabète et hypertension)  1 500 000 

1.2.6 Appui à la sensibilisation des populations sur les risques du non pratique de l’activité sportive  1 500 000 

Sous-Total Activités 1.2 505 400 000   

2.1.1 Appui à la mise en place des comités de gestion des infrastructures sportives  500 000 

2.1.2 Organisation d’un forum de maturation des projets et programme 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 
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2.1.5 Appui en équipements aux associations sportives locales de la commune  2000000 

2.1.6 Appui à la structuration des équipes sportives 4 900 000 

2.1.7 Appui à l’organisation de 02 sessions de formation des leaders sportifs dans la commune  2400000 

2.1.8 Appui à la mise en place d’un fond de solidarité sportive  300 000 

Sous-Total Activités 2.1 17 100 000 

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   

2.2.3 Appui matériels à l’organisation annuelle des championnats intervillage et à la sensibilisation et formation des promoteurs     3 500 000   

Sous-Total Activités 2.2 5500000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 1 113 800 000 

 

 
Jeunesse et Education Civique  
Problème : difficulté d’accès aux services de promotion de la jeunesse dans Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE  
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE SUPPOSITIONS 
ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEUR SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Augmenter l’offre et la qualité 
de la formation et de 
l’encadrement des jeunes 

Au moins 65% de jeunes 
se sont créé des emplois ; 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Faciliter l’insertion socio 
professionnelle des jeunes de 
la Commune 

Nombre de CMPJ dans la 
commune 
Nombre de jeunes formé 

Rapport du sectoriel 
Carte de localisation 

La diversification des 
sources de financements un 
facteur clé succès pour 
l’autonomisation des jeunes 

Nombre d’entreprise 
jeunes fonctionnelles 

Rapport d’activités 

Objectifs 
spécifiques 

1 : Faciliter l’organisation des 
campagnes de causeries 
éducatives 

Nombre de campagnes 
organisées  

Rapport du sectoriel 
Liste de présence 

La diversification des 
sources de financements un 
facteur clé succès pour 
l’autonomisation des jeunes 

Nombre d’entreprise 
jeunes fonctionnelles 

Rapport d’activités 

2 : Appuyer la promotion des 
activités génératrices de 
revenus 

Nombre d’entreprises 
créées 

Rapport du sectoriel 
Carte de localisation 

La diversification des 
sources de financements un 
facteur clé succès pour 
l’autonomisation des jeunes 

Nombre d’entreprise 
jeunes fonctionnelles 

Rapport d’activités 

3 : Faciliter l’accès aux emplois 
jeunes 

Nombre de jeune insérés 
Rapport du sectoriel 
Carte de localisation 

La diversification des 
sources de financements un 
facteur clé succès pour 
l’autonomisation des jeunes 

Nombre d’entreprise 
jeunes fonctionnelles 

Rapport d’activités 
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Résultats (Axes 
stratégiques) 

1.1 L’organisation des 
campagnes de causeries 
éducatives est accrue 

Nombre de campagnes 
organisées  

Rapport du sectoriel 
Liste de présence 

La diversification des 
sources de financements un 
facteur clé succès pour 
l’autonomisation des jeunes 

Nombre d’entreprise 
jeunes fonctionnelles 

Rapport d’activités 

2.1 la promotion des activités 
génératrices de revenus 
appuyée 

Nombre d’entreprises 
créées 

Rapport du sectoriel 
Carte de localisation 

La diversification des 
sources de financements un 
facteur clé succès pour 
l’autonomisation des jeunes 

Nombre d’entreprise 
jeunes fonctionnelles 

Rapport d’activités 

3.1 L’accès aux emplois jeunes 
est facilité 

Nombre de jeune insérés 
Rapport du sectoriel 
Carte de localisation 

La diversification des 
sources de financements un 
facteur clé succès pour 
l’autonomisation des jeunes 

Nombre d’entreprise 
jeunes fonctionnelles 

Rapport d’activités 

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) à Mindourou  15 000 000 

1.3 Appui à l’organisation de la fête de la jeunesse à Mindourou 2 000 000 

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 Equipes 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  1 000 000 

1.8 Appui à la réalisation des émissions jeunesse à la radio communautaire de Mindourou 500 000 

1.9 Appui à la vulgarisation du référentiel de l’éducation civique et de l’intégration nationale au Cameroun 1 000 000 

1.10 Accompagnement des jeunes au réarmement civique et moral dans les CMPJ 500 000 

Sous-Total Activités 1 24 200 000 

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 1 000 000 

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  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 Prise 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 bénéficiés des appuis dans la commune  2 500 000 

3.6 Recrutement annuel de 50 jeunes pour le stage de vacance à la commune de Mindourou 3 000 000 

3.7 Construction et équipement d’un bâtiment abritant la délégation d’arrondissement du MINJEC 30 000 0000 

 Appui au Délégué en matériel roulant  

3.8 Construction et équipement du centre multifonctionnel de promotion des jeunes (CMPJ) à Mindourou 110 000 000 
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3.9 
Construction équipement de 24 foyers de jeunes dans les villages de la commune : Mindourou, Nkouak, Djaposten Eden, Dympam-c, Medjoh, 
Diassa-c, Ampel, Nemeyong, Bitsouman-c, Mayang, Elandjo-c, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Mballam-c, Djolempoum, Etsiek, Kagnol, Mayos-c, 
Djouyaya, Cyrie-c, Nongbwala, Kendjo-c 

600 000 000 

Sous-Total Activités 3 1 033 600 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 1 066 100 000 

 
Arts et Culture  
Problème : Difficulté à promouvoir les valeurs culturelles de la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE  
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE SUPPOSITIONS 
ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Permettre aux populations de 
satisfaire leurs besoins 
essentiels, de jouir de leurs 
droits fondamentaux et 
d’assumer leurs devoirs 

75% des populations 
reconnaissent leur identité 
culturelle 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Faciliter la promotion des valeurs 
culturelles de la Commune 

Nombre de caravanes de 
sensibilisation et d’information 
organisées 
Nombre de festival culturels 
organisés 

Rapport sectoriel 
Enquête  

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

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 organisée et 
appuyée 
Nombre de concours littéraires 
et artistiques organisés 

Rapports 
d’activités 
Notes de décharge 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

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 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3 : construire des centres 
socioculturels et des 
bibliothèques de lecture publique 

Nombre de centres 
socioculturels construits 
Nombre de bibliothèques 
construites 

Rapport sectoriel 
PV réception 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

4 : Faciliter la participation aux 
programmes régionaux de 
promotion des langues 
nationales 

Nombre de d’acteurs appuyés 
ayant participés aux 
programmes régionaux de 
promotion des langues 
nationales est facilitée  

Rapport sectoriel 
Liste de présence 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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Résultats  

1.1 L’organisation au niveau 
local des journées et des 
manifestations artistiques et 
culturelles est facilitée 

Nombre de journées et 
manifestations organisée et 
appuyée  

Rapport sectoriel 
PV réception 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

1.2 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 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2. L’organisation et animation 
des mouvements culturels et 
artistiques locaux sont appuyés 

Nombre de mouvements 
organisés et appuyés  

Rapport sectoriel 
Liste de présence 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.1 Des centres socioculturels 
sont construits 

Nombre de centres 
socioculturels construits  

Rapport sectoriel 
PV réception 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

3.2 Des bibliothèques de lecture 
publique sont construites 

Nombre de bibliothèques 
construites 

Rapport sectoriel 
PV réception 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

4. La participation aux 
programmes régionaux de 
promotion des langues 
nationales est facilitée 

Nombre de d’acteurs appuyés 
ayant participés aux 
programmes régionaux de 
promotion des langues 
nationales est facilitée 

Rapport sectoriel 
Liste de présence 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1.1 Appui à la célébration des journées culturelles (Arts et cultures, la musique, la langue maternelle, le bilinguisme, Etc.) dans la commune  2 000 000 

Sous-Total Activités 1.1 2 000 000 

1.2.1 Appui à l’organisation annuelle du concours littéraire et artistique de l’arrondissement de Dja 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 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 06 agents communaux chargés de l’animation et du suivi des 03 bibliothèques municipales dans la commune de Mindourou – 
(Mindourou, Nkouak, Djaposten) 

9 360 000 

2.5 
Formation de 06 agents communaux chargés de l’animation et du suivi des 03 bibliothèques municipales dans la commune de Mindourou – 
(Mindourou, Nkouak, Djaposten) 

2 000 000 

2.6 Encadrement et suivi des artistes hommes/femmes cultures et promoteurs culturels de la commune  500 000 

2.7 Appui à la création, la formalisation et au suivi des associations culturelles de la commune de Mindourou  1 000 000 
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2.8 Appui à la formation, la fabrication des objets d’arts et à la transformation des matériaux culturels locaux  2 000 000 

2.9 Plaidoyer pour la mise en place d’un fonds de promotion de la culture de l’Arrondissement du Dja  300 000 

2.10 Appui à la mise en place d’un ballet traditionnel dans la commune  2 000 000 

2.11 Appui aux associations culturelles de la commune de Mindourou 1 000 000 

2.12 organisation annuelle d’un festival culturel dans la commune  4 900 000 

Sous-Total Activités 2 31 820 000 

3.1.1. 
Construction et équipement de 21 foyers culturels dans la commune de Mindourou : Eden, Dympam-c, Medjoh, Diassa-c, Ampel, Nemeyong, 
Bitsouman-c, Mayang, Elandjo-c, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Mballam-c, Djolempoum, Etsiek, Kagnol, Mayos-c, Djouyaya, Cyrie-c, Nongbwala, 
Kendjo-c 

600 000 000 

3.1.2 Construction de 03 centres culturels dans la commune : Mindourou, Nkouak et Djaposten 216 000 000 

3.1.3 Construction et équipement de 03 bibliothèques municipales dans les centres urbains de la commune : Mindourou, Djaposten et Nkouak 90 000 000 

3.1.4 Construction et équipement d’un bâtiment abritant la délégation d’arrondissement des Arts et de la culture  30 000 000 

3.1.5 Appui à la formation des agents communaux chargés de l’animation, du développement et du suivi des infrastructures socioculturelles  500 000 

3.1.6 Réhabilitation des chefferies traditionnelles de l’arrondissement de Dja  4 500 000 

3.1.7 Aménagement/Réhabilitation des cases à palabres au niveau des chefferies traditionnelles de la commune de Mindourou 5 000 000 

3.1.8 Réhabilitation du monument du fondateur de Mindourou 4 900 000 

3.1.9 Aménagement de la tombe du tout premier chef traditionnel fondateur de Mindourou  4 900 000 

3.1.10 Appui à la restauration et la sauvegarde de la mémoire collective  2 000 000 

Sous-Total Activités 3.1 957 800 000 

3.2.1 Organisation des archives communales  1 500 000 

Sous-Total Activités 3.2 1 500 000 

4.1 Appui à la participation au programme régional de promotion des langues nationales  500 000 

Sous-Total Activités 4 500 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 995 620 000 
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Tourisme et Loisir  
Problème : Difficulté à promouvoir le potentiel touristique et des loisirs dans la Commue 

STRATEGIE SECTORIELLE  INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE SUPPOSITIONS 
ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Assurer l’industrialisation à travers la 
transformation et la valorisation des 
matières premières locales et la 
promotion des exportations 

Nombre de sites touristiques 
aménagés et normalisés 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Faciliter la promotion des activités 
touristiques 

Nombre de site touristique 
identifié accessibles 

Rapport Sectoriel 
Carte touristique 
Carte de visiteurs 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport d’évaluation 

Objectifs 
spécifiques 

1 : Rapprocher les services en charge 
de promotion des valeurs touristiques 

Nombre des entreprises 
touristiques accompagnées 

Fichier des 
entreprises 
touristiques 
Rapport sectoriel 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport d’évaluation 

2 : Identifier les produits/ressources 
touristiques 

Nombre de projet touristique 
mise en œuvre 

Fichier des 
entreprises 
touristiques 
Carte touristique 

Implication des 
services techniques 

Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport d’évaluation 

Résultats  

1 : les services en charge de 
promotion des valeurs touristiques 
sont rapprochés des populations 

Nombre des entreprises 
touristiques accompagnées 

Fichier des 
entreprises 
touristiques 
Rapport sectoriel 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport d’évaluation 

2 : les produits/ressources 
touristiques sont identifiés et 
aménagés 

Nombre de projet touristique 
mise en œuvre 

Fichier des 
entreprises 
touristiques 
Carte touristique 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1. Construction d’une cité municipale à Mindourou 300 000 000 

1.2. Appui à la cartographie des potentialités touristiques (Forêt et faune, espèces endémiques, grottes, établissements touristiques, sites touristiques, …) 1 800 000 

Sous-Total Activités 1.1 2 100 000 

2.1 
Aménagement et sécurisation de 09 sites touristiques : 01 à Mindourou, 02 à Djaposten, 01 à Ampel, 01 à Mayang, 01 à Malene, 01 à Mballam-c, 01 
à Djolempoum, 01 à Djouyaya 

90 000 000 

2.2 Organisation d’une formation sue l’exploitation des produits touristique  2 500 000 

2.3 Organisation d’un forum de présentation des sources de financement des projets touristiques  2 800 000 

2.4 cartographie et sécurisation des carrières identifiées dans la commune  450 000 

Sous-Total Activités 2.1 105 750 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 107 850 000 
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Communication  
Problème : Difficulté d’accès à l’information et à la communication de masse dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE : Développer les infrastructures 
de communication, énergétiques, et de télécommunication 

INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Développer les infrastructures de 
communication, énergétiques, et de 
télécommunication 

Effectivité de la décentralisation Rapport ECAM    

Objectif Global Faciliter l’accès aux informations 
Nombre de village couvert par 
les medias 

Rapport sectoriel 
Carte de localisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs spécifiques 

1 : Rapprocher les services de la 
communication 

Nombre de club communication 
ayant bénéficié des récepteurs 
radio 

Carte de localisation 
Rapport d’activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : Renforcer la couverture de la 
radio communautaire 

Nombre de nouvelles radios 
communautaires construites 

Carte de localisation 
Rapport d’activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats  

1 : les services de la communication 
sont rapprochés des communautés 

Nombre de club communication 
ayant bénéficié des récepteurs 
radio 

Carte de localisation 
Rapport d’activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : la couverture de la radio 
communautaire est renforcée 

Nombre de nouvelles radios 
communautaires construites 

Carte de localisation 
Rapport d’activité 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : 
Coûts 
estimatifs 

1.1 
Construction d’un pilonne (radio communautaire) dans les villages de la commune : Eden, Dympam-c, Medjoh, Diassa-c, Ampel, Nemeyong, 
Bitsouman-c, Mayang, Elandjo-c, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Mballam-c, Djolempoum, Etsiek, Kagnol, Mayos-c, Djouyaya, Cyrie-c, Nongbwala, 
Kendjo-c 

2 500 000 

1.2 Appuis au fonctionnement de 29 clubs relais d’information dans les villages (21) et les quartiers des espaces urbaines (08) de la commune  20 000 000 

1.3 Appui pour le renforcement du plateau technique de la radio communautaire 9 000 000 

1.4 Mobilisation des ressources pour la construction d’un bâtiment équipé abritant la radio communautaire 6 500 000 

1.5 Elaboration d’un plan de communication communale 6 500 000 

Sous-Total Activités 1.1 44 500 000 

2. 1 Dotation des comités de développement de 211 postes récepteurs dans la commune 5 550 000 

2. 2 implantation de 02 Radio Communautaires dans les villages : Nkouak et Djaposten 80 000 000 

2. 3 Organisation des ateliers de formation des clubs de communication 25 000 000 
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2. 4 Organisation des ateliers de renforcement du personnel technique de la radio communautaire 5 000 000 

Sous-Total Activités 1.3 115 550 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 160 050 000 

 

 
Environnement, Protection de la Nature et du Développement Durable  
Problème : Difficulté à gérer et à protéger durablement l’environnement et la nature dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE : 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

INDICATEURS SOURCES 
NIVEAUX FORMULATIONS 

Vision 
 (DSCE) 

Assurer la sécurité alimentaire, la 
durabilité des performances et 
réussir l’intégration dans les 
échanges 

Superficies rétrocédées aux 
populations 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Renforcer la promotion des activités 
de protection de la nature 

Nombre de caravane de 
sensibilisation et 
d’information organisée 

Rapport sectoriel 
Liste de présence 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs 
spécifiques 

1 : Vulgariser les activités de 
promotion de l’environnement et de 
la protection de la nature 

Nombre de ménages 
sensibilisés et formés 

Rapports d’activités 
Liste de présence 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : Améliorer la gestion des déchets 
urbains 

Présence d’une unité de 
gestion des déchets 

Rapport d’activité 
Carte de localisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats  

1 : les activités de promotion de 
l’environnement et de la protection 
de la nature sont vulgarisées 

Nombre de ménages 
sensibilisés et formés 

Rapports d’activités 
Liste de présence 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : la gestion des déchets urbains 
est améliorée 

Présence d’une unité de 
gestion des déchets 

Rapport d’activité 
Carte de localisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1. 1. Appui à la création de 03 espaces verts (Mindourou, Djaposten et Nkouak) 30 000 000 

1.2. Promotion des actions de protection de l’environnement (sensibilisations, promotion de foyers améliorés, reboisements,…) 7 500 000 

1.3 
Appui à la création de 21 pépinières des arbres fruitier (Eden, Dympam-c, Medjoh, Diassa-c, Ampel, Nemeyong, Bitsouman-c, Mayang, Elandjo-c, 
Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Mballam-c, Djolempoum, Etsiek, Kagnol, Mayos-c, Djouyaya, Cyrie-c, Nongbwala, Kendjo-c) 

14 000 000 
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Sous-Total Activités 1.1 51 500 000 

2.1 
Formation du service technique communal sur le mode de gestion des déchets (ménagers, hospitaliers, industriels, touristique, agriculture, élevage, 
…) 

4 500 000 

2.2 Appui à la mise en place des puits de carbone (Evaluation de la potentielle verdure dont on dispose, plantation d’arbres…) 9 000 000 

2.3 Appui aux services d’encadrement du MINEPDED, Projets et Programmes, ONG à la disposition de la commune 6 000 000 

2.4 Appui à la structuration de 21 Clubs des Amis de la Nature dans les établissements scolaires 8 500 000 

2.5 
Construction de 03 unités de gestion des déchets dangereux et non dangereux dans les espaces urbains de la commune : Mindourou, Nkouak, 
Djaposten 

65 000 000 

Sous-Total Activités 3.1 93 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 144 500 000 

 

 
Postes et Télécommunications  
Problème : Difficulté d’accès aux services offerts par les postes et télécommunication dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE : 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEURS SOURCCES 

Vision 
 (DSCE) 

Développer les infrastructures de 
communication, énergétiques, et de 
télécommunication 

Taux de couverture des 
services postaux 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Faciliter l’accès aux services de 
poste et télécommunication 

Nombre d’adhérents inscrit 
auprès de services de poste et 
télécommunication accessibles 

Rapport sectoriel 
Catre de localisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs spécifiques 

1 : Rapprocher les services de poste 
et télécommunication 

Nombre du centre multimédia 
et de campost accessible à la 
population 

Rapport sectoriel 
Catre de localisation 
 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : Vulgariser le rôle des services de 
poste et télécommunication 

Nombre de caravanes des 
sensibilisations animées 

Rapport sectoriel 
PV d’animation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats  

1 : les services de poste et 
télécommunication sont rapprochés 

Nombre du centre multimédia 
et de campost accessible à la 
population 

Rapport sectoriel 
Catre de localisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : le rôle des services de poste et 
télécommunication est vulgarisé 

Nombre de caravanes des 
sensibilisations et d’information 
organisées 

Rapport sectoriel 
PV d’animation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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Postes et Télécommunications  
Problème : Difficulté d’accès aux services offerts par les postes et télécommunication dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE : 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEURS SOURCCES 

Activités : 
Coûts 
estimatifs 

1. 1. Implantation d’un pilonne de couverture du réseau Mtn, Orange et Nextel à Nkouak, Djaposten, Etsiek 3 200 000 

1. 2. 
création et construction de 21 centre multimédia dans la commune : Eden, Dympam-c, Medjoh, Diassa-c, Ampel, Nemeyong, Bitsouman-c, Mayang, 
Elandjo-c, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Mballam-c, Djolempoum, Etsiek, Kagnol, Mayos-c, Djouyaya, Cyrie-c, Nongbwala, Kendjo-c 

60 000 000 

Sous-Total Activités 1.1 63 200 000 

2.1 Appui à l’organisation d’une caravane d’information sur les services de la campost et les centre multimédias 3 600 000 

2.2 Appui à l’organisation d’une caravane d’information sur les services de la poste 3 600 000 

Sous-Total Activités 2.1 7 200 000 

TOTAL GENRAL DU SECTEUR 70 400 00 

 

 
Promotion de la Femme et de la Famille  
Problème : Difficulté d’accès aux services de promotion de la femme et de la famille dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE  
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Permettre aux populations de 
satisfaire leurs besoins essentiels, de 
jouir de leurs droits fondamentaux et 
d’assumer leurs devoirs 

Au moins 75% de familles ne 
connaissent des conflits 
conjugaux, familiaux et de 
manifestation de la délinquance 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Renforcer la promotion de la femme et 
de la famille 

Nombre de caravane de 
sensibilisation et d’information  

Rapport sectoriel 
Carte de localisation 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs spécifiques 

1 : Rendre accessible les services de 
promotion de la femme et famille 

Nombre des centres de 
promotion de la femme 
fonctionnel 
 

Rapport du sectoriel 
Carte de localisation 
PV de réception 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : Vulgariser les droits de la femme 
au sein des ménages 

Nombre de ménages 
sensibilisés et informés 

Rapport du sectoriel 
Lise de présences 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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Promotion de la Femme et de la Famille  
Problème : Difficulté d’accès aux services de promotion de la femme et de la famille dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE  
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEURS SOURCES 

Résultats  

1 : les services de promotion de la 
femme et famille sont accessibles 

Nombre des centres de 
promotion de la femme 
fonctionnel 
 

Rapport du sectoriel 
Carte de localisation 
PV de réception 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : les droits de la femme au sein des 
ménages sont vulgarisés 

Nombre de ménages 
sensibilisés et informés 

Rapport du sectoriel 
Lise de présences 

Implication des 
services techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : 
Coûts 
estimatifs 

1.1.1. 
Construction d’un centre d’encadrement de la femme dans 23 villages de la commune : Djaposten, Nkouak Eden, Dympam-c, Medjoh, Diassa-c, 
Ampel, Nemeyong, Bitsouman-c, Mayang, Elandjo-c, Bedoumo, Menzoh-c, Malene, Mballam-c, Djolempoum, Etsiek, Kagnol, Mayos-c, Djouyaya, 
Cyrie-c, Nongbwala, Kendjo-c 

2 800 000 

1.1.2. Plaidoyer pour la création de 40 centres d’écoute dans les écoles primaires, maternelle et secondaire fonctionnelles 300 000 

1.1.3 
Mobilisation des ressources, construction et équipement d’un Centre de promotion de la femme et famille respectant le plan standard des constructions 
modernes à Mindourou 

75 000 000 

1.1.4 Recrutement de 06 formateurs au Centre de promotion de la femme et famille à Mindourou 750 000 

Sous-Total Activités 1.1 78 850 000 

2.1.1 Organisation d’un forum de présentation projet/programmes de soutien des activités de promotion de la femme et famille 2 600 000 

2.1.2 Organisation d’un forum pour présenter les types d’appuis offert par le Centre (Formation dispensée, appuis techniques et financiers…) 2 600 000 

2.1.3 Appui pour la mise sur pied des coopératives et la structuration des associations féminines dans la commune 3 000 000 

2.1.4 Organisation d’un atelier d’information sur la contribution des femmes dans l’économie locale 4 800 000 

2.1.5 Appui au financement des activités génératrices de revenus pour l’insertion de la jeunes fille-mère 12 500 000 

2.1.6 Appui à la célébration collective des mariages dans la commune 6 000 000 

Sous-Total Activités 2.1 31 500 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 110 350 000 
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Affaires Sociales  
Problème : Difficultés d’accès aux services des personnes vulnérables dans la commune 

STRATEGIE SECTORIELLE : 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Permettre aux populations de 
satisfaire leurs besoins essentiels, 
de jouir de leurs droits 
fondamentaux et d’assumer leurs 
devoirs 

Au moins 70% des 
enfants/jeunes/femmes 
bénéficient de l’encadrement 
des structures existantes et 
crées à cet effet 

Rapport ECAM    

Objectif Global 

Renforcer l’organisation de 
l’assistance sociale 
La prise en charge des personnes 
socialement vulnérables 

 
Nombre de personnes 
socialement vulnérables 
prises en charges 

Rapport du sectoriel 
Enquête 
Rapport ECAM 

Les services 
d’encadrement des PSV 
prennent en compte les 
activités liées aux cibles 
dans leurs programmations 
Disponibilité des sources 
de financement  

Nombre de 
projets ou 
programme 

Rapport sectoriel 
 

Objectifs spécifiques 

1 : Renforcer les rôles des 
services sociaux 

% d’adhésion des 
populations locales 

Rapport du sectoriel 
Enquête 

Les services 
d’encadrement des PSV 
prennent en compte les 
activités liées aux cibles 
dans leurs programmations 
Disponibilité des sources 
de financement  

Nombre de 
projets ou 
programme 

Rapport sectoriel 
 

2 : Renforcer l’organisation des 
structures d’encadrement des PSV 
auprès de la commune 

Nombre de structures 
d’encadrement des PSV 
opérationnelles 

Rapport du sectoriel 
Carte de localisation 

Les services 
d’encadrement des PSV 
prennent en compte les 
activités liées aux cibles 
dans leurs programmations 
Disponibilité des sources 
de financement  

Nombre de 
projets ou 
programme 

Rapport sectoriel 
 

Résultats (Axes 
stratégiques) 

1.1 : Les rôles des services 
sociaux sont renforcés 

Taux de fréquentation des 
services sociaux 

Rapport du sectoriel 
Enquête 

Les services 
d’encadrement des PSV 
prennent en compte les 
activités liées aux cibles 
dans leurs programmations 
Disponibilité des sources 
de financement  

Nombre de 
projets ou 
programme 

Rapport sectoriel 
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2.1 : L’organisation des structures 
d’encadrement des PSV auprès de 
la commune est renforcée 

Nombre de structures 
d’encadrement des PSV 
opérationnelles 

Rapport du sectoriel 
Rapport ECAM 

Les services 
d’encadrement des PSV 
prennent en compte les 
activités liées aux cibles 
dans leurs programmations 
Disponibilité des sources 
de financement  

Nombre de 
projets ou 
programme 

Rapport sectoriel 
 

Activités : Coûts estimatifs 

1. 1. Organisation de 03 caravanes de sensibilisation et d’information sur les rôles et les champs d’intervention des services sociaux 8.500.000 

1. 2 Appui à la formation à la carte et à l’installation de 150 Personnes Socialement Vulnérables  84.000.000 

1. 3 
Formation de 29 comités de développement des quartiers et des villages sur les techniques de sensibilisation, de suivi          et de mobilisation 
communautaire   

14.500.000 

1. 4 
Plaidoyer pour la mobilisation des ressources additionnelles auprès des partenaires au développement dans le processus de promotion des services 
sociaux en vue du financement des AGR des PSV 

450.000 

1.5 Appui au paiement des frais exigibles de 300 élèves Baka du secondaire 6 000 000 

1.6 Appui à la prise en charge des cas de catastrophes et des personnes vulnérables 10 000 000 

Sous-Total Activités 1.1 123 450 000 

2.1 Acquisition d’1 hectare de terrain  6 000 000 

2.2 Construction et équipement d’un Centre Social à Mîndourou 150 000 000 

Sous-Total Activités 2.1 156 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 289 450 000 

 

 
Domaines et Affaires Foncières  
Problème : Difficulté pour les populations d’accéder à la propriété immobilière et foncière dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE : 
INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Permettre aux populations de 
satisfaire leurs besoins essentiels, de 
jouir de leurs droits fondamentaux et 
d’assumer leurs devoirs 

Nombre de litiges foncier 
réduit 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Renforcer la gestion du patrimoine 
foncier 

Présence d’un plan 
d’occupation de sol de la 
commune 

Rapport sectoriel 
PV de réception 
Carte d’urbanisation 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs spécifiques 1 : Organiser l’occupation des terres  
Nombre de lotissement 
aménagé 

Rapport sectoriel 
PV de réception 
Carte d’urbanisation 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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2 : Renforcer l’encadrement des 
populations sur la gestion des 
fonciers 

Nombre de ménages 
encadré 

Rapport sectoriel 
PV de réception 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats (Axes 
stratégiques) 

1.1 : l’occupation des terres est 
organisée 

Nombre de lotissement 
aménagé 

Rapport sectoriel 
PV de réception 
Carte d’urbanisation 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1. : l’encadrement des populations 
sur la gestion des fonciers est 
renforcé 

Nombre de ménages 
encadré 

Rapport sectoriel 
PV de réception 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1. 1. Appui à l’élaboration d’un plan communal d’occupation des sols 3 200 000 

1.2. Appui à la création d’un lotissement communal dans les espaces de Mindourou, et création de réserves foncières communale Djaposten et Nkouak 5 800 000 

1.3 Appui à l’élaboration d’un plan cadastral (plan d’occupation des sols) 4 200 000 

1.4 Constitution d’une réserve foncière dans la commune 3 000 000 

1.5 Organisation d’un atelier de vulgarisation des outils de planification urbaine et des cartes d’utilisation des terres (zones d’intérêts agricoles, …) 6 500 000 

Sous-Total Activités 1.1 22 700 000 

2.1 Organisation d’un atelier de formation sur les techniques de sécurisation du patrimoine foncier 4 700 000 

2.2 Organisation d’un atelier de vulgarisation des procédures et appropriation des textes d’acquisition du titre foncier 4 250 000 

Sous-Total Activités 2.1 8 950 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 31 650 000 

 
Administration Territoriale, Décentralisation, Sécurité Publique et Maintien de l’ordre (MINADT) 
Problème : Difficulté d’accès aux services de l’Administration Territoriale et de maintien de l’ordre dans la Commune 

STRATEGIE SECTORIELLE : INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE SUPPOSITIONS 
ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS INDICATEURS SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Réduire les écarts entre riches et 
les pauvres par l’amélioration de la 
distribution des retombées de la 
croissance économique 

50 à 60% des citoyens jouissent de 
leurs droits et assument leurs 
devoirs 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Faciliter l’accès aux services 
administratifs et de sécurité 

Nombre de village ayant accès aux 
services administratifs 

Rapport sectoriel 
Carte de 
localisation 
PV sensibilisation 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 
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Objectifs spécifiques 

Os.1 : Renforcer l’intervention des 
services administratifs 

Nombre de services administratifs 
renforcés 

Rapport sectoriel 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Os.2 : Rapprocher les services 
administratifs et de sécurité des 
populations 

Nombre de service relais mise en 
place 

Rapport sectoriel 
Carte de 
localisation 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats  

R.1 : l’intervention des services 
administratifs est renforcée 

Nombre de services administratifs 
renforcés 

Rapport sectoriel 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

R.2 : les services administratifs et 
de sécurités sont rapprochées des 
populations 

Nombre de service relais mise en 
place 

Rapport sectoriel 
Carte de 
localisation 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1 Plaidoyer pour la décentralisation de certains services administratifs dans l’arrondissement 300 000 

1.2 Appui à l’organisation de 03 sessions de formation des cadres administratifs sur la gestion et la redevabilité des services administratifs 4 500 000 

1.3 Organisation de 03 sessions de formation des chefs traditionnels sur la gestion des services relais 4 500 000 

1.4 Création et construction de 07 nouveaux centres d’Etat civil dans la commune (Djaposten, Nkouak, Ampel, Mayos, Malene, Djolempoum Mballam 800 000 

1.5 Appui à l’élaboration de 4 250 jugements supplétifs aux bénéfices des enfants scolarisés dans les établissements scolaires de la commune 13 600 000 

1.6 
Recrutement de 07 officiers et 07 secrétaires pour le fonctionnement de 07 nouveaux centres d’Etat civil dans la commune : Djaposten, Nkouak, Ampel, 
Mayos, Malene, Djolempoum Mballam 

600 000 

Sous-Total Activités 1.1 24 300 000 

2.1 Construction d’un poste de sécurité publique basé dans les espaces urbain de Mindourou, Djaposten et Nkouak 1 800 000 

2.2 Construction d’un centre d’enregistrement de l’Etat civil dans les villages de la commune 11 800 000 

2.3. Construction d’un hangar à palabre au niveau de la chefferie des villages de la commune 12 800 000 

2.4 Construction et création d’un centre d’archivage administratif dans la commune 4 200 000 

Sous-Total Activités 2.1 30 600 000 

TOTAL GENEAL DU SECTEUR 54 900 000 
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Développement de l’Economie Locale  
Problème : Faible développement de l’économie locale 

STRATEGIE SECTORIELLE : INDICATEURS 
OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 
REALISATION 

INDICATEURS DE 
SUPPOSITIONS ET SOURCES 

NIVEAUX FORMULATIONS 
INDICATEUR
S 

SOURCES 

Vision 
 (DSCE) 

Assurer l’industrialisation à travers 
la transformation et la valorisation 
des matières premières locales et la 
promotion des exportations 

Existence d’une agence 
opérationnelle de facilitation et de 
promotion des PME et de 
l’artisanat 

Rapport ECAM    

Objectif Global 
Renforcer la structuration de 
l’économie locale 

Nombre d’organisation des corps 
de métiers fonctionnel 

Rapports Sectoriels 
Fichier des corps de métier 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Objectifs 
spécifiques 

1 : Organiser les corps de métiers 
Nombre d’organisation des corps 
de métiers mis en place et 
appuyées 

Fichier des corps de métiers 
Carte de localisation 
Rapport d’activité 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2 : Renforcer l’encadrement des 
corps de métiers  

Nombre de corps de métiers 
formés et ayant bénéficié des 
appuis (techniques, financiers et 
matériels 

Liste de présence 
Rapport d’activité 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Résultats  

1.1. : les corps de métiers sont 
organisés 

Nombre d’organisation des corps 
de métiers mis en place et 
appuyées 

Fichier des corps de métiers 
Rapport d’activité 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

2.1. : l’encadrement des corps de 
métiers est renforcé 

Nombre de corps de métiers 
formés et ayant bénéficié des 
appuis (techniques, financiers et 
matériels 

Liste de présence 
Rapport d’activité 

Implication des services 
techniques 
Disponibilité des 
financements 

Nombre de 
projets 
exécutés 

rapport 
d’évaluation 

Activités : Coûts estimatifs 

1.1 Appui à la structuration des corps de métiers 2 600 000 

1.2 Organisation de 05sessions annuelles de sensibilisation des corps de métiers pendant 05 ans 10 000 000 

1.3 Organisation de 03 foras annuel de partage d’expériences 7 500 000 

1.4 Organisation de 02 ateliers d’information sur le processus de création des entreprises au Cameroun 3 000 000 

1.5 Plaidoyer pour le financement des organisations des corps de métiers 1 200 000 

Sous-Total Activités 1.1 24 300 000 

2.1 Organisation de 02 ateliers de formation sur la gestion des fonds de commerce 3 000 000 

2.2 Organisation de 05 fora annuels économique dans la commune 6 000 000 

2.3 Organisation d’01 session de formation sur l’organisation des services de collecte et les mécanismes de sécurisation du fonds de commerce 1 500 000 

2.4 Organisation de 02 sessions de renforcement de capacité sur la comptabilité de petites et moyennes entreprises 2 400 000 
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Sous-Total Activités 2.1 12 900 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 37 200 000 
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4.13. Carte de planification spatiale. 
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Carte 14: Planification spatiale dans le secteur de l'agriculture 

 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

218 | P a g e  

 

 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

219 | P a g e  

 

 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

220 | P a g e  

 

 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

221 | P a g e  

 

 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

222 | P a g e  

 

 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

223 | P a g e  

 

 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

224 | P a g e  

 

 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

225 | P a g e  

 

 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

226 | P a g e  

 

 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

227 | P a g e  

 

 
 
Carte 15: Planification spatiale dans le secteur Elevage 
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Carte 16: Planification spatiale dans le secteur Sport et éducation physique. 
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Carte 17: Planification spatiale dans le secteur de la santé publique. 
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Carte 18: planification spatiale dans le secteur de l'éducation de base 
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Carte 19: Planification spatiale dans le secteur éducation secondaire. 
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Carte 20: Planification spatiale dans le secteur de l'emploi et formation professionnelle. 
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Carte 21 : Planification spatiale dans le secteur hydraulique 
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Carte 22: Planification spatiale dans le secteur électricité. 
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Carte 23: Planification spatiale dans le secteur Art et culture. 
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Carte 24: Planification spatiale dans le secteur habitat et développement urbain 
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Carte 25: Planification spatiale dans le secteur commerce 
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Carte 26: Planification spatiale dans le secteur domaine et affaires foncière 
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Carte 27: Planification spatiale dans le secteur administration territoriale 
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Carte 28: Planification spatiale dans le secteur promotion de la femme et la familiale 
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Carte 29: Planification spatiale dans le secteur recherches scientifiques et innovations 
 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

246 | P a g e  

 

 
 
Carte 31 Erreur ! Signet non défini.: Planification spatiale dans le secteur tourisme et loisir 
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Carte 30: Planification spatiale dans le secteur transport 
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Carte 31: Planification spatiale dans le secteur travaux publics 
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Carte 32: Planification spatiale dans le secteur poste et télécommunication 
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Carte 33: Planification spatiale dans le secteur Jeunesse et éducation civique 
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4.14. Coût estimatif du PCD  
 
Le tableau ci-dessous nous donne le cout estimatif du PCD sur la base des totaux déduits 
des cadres logiques ci-dessus secteur par secteur. 
 
Tableau 62 : Coût estimatif du PCD 

N° LIBELLES 
COUT ESTIMATIF 

FCFA 

1 Institution Communale (Mairie de Mindourou) 234 800 000   

2 Agriculture  4 517 000 000   

3 Elevage, pêche et industrie animale  4 094 500 000   

4 Eau  326 000 000   

5 Energie  562 000 000   

6 Assainissement  814 500 000   

7 Eduction de base  3 364 350 000   

8 Enseignements secondaires  982 150 000   

9 Santé Publique  1 120 080 000   

10 Santé Publique /VIH/SIDA 44 130 000   

11 Travaux Publics  297 500 000   

12 Transport  119 870 000   

13 Forêt et Faune  274 050 000   

14 Habitat et développement urbain  201 400 000   

15 Recherche scientifique et innovation  156 550 000   

16 Enseignements supérieurs  176 300 000   

17 Emploi et Formation Professionnelle  9 452 650 000   

18 Mines, Industries et Développement Technologique  371 000 000   

19 Commerce   1 062 550 000   

20 
Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et 
Artisanat  

48 560 000   

21 Travail et sécurité sociale  24 650 000   

22 Sports et Education physique  1 113 800 000   

23 Jeunesse et Education Civique  1 066 100 000   

24 Arts et Culture  995 620 000   

25 Tourisme et Loisir  107 850 000   

26 Communication  160 050 000   

27 
Environnement, Protection de la Nature et du 
Développement Durable  

144 500 000   

28 Postes et Télécommunications  70 400 000   

29 Promotion de la Femme et de la Famille  110 350 000   

30 Affaires Sociales  279 450 000   

31 Domaines et Affaires Foncières  31 650 000   

32 
Administration Territoriale, Décentralisation, Sécurité 
Publique et Maintien de l’ordre  

54 900 000   

33 Développement de l’Economie Locale  37 200 000   

 COUT ESTIMATIF DU PCD 32 416 460 000 

 
Il ressort de ce tableau que cout estimatif du PCD est porté à 32 416 460 000francs CFA. 
Ce cout est à titre indicatif car il sera réel si les couts des différents projets inscrits dans le 
cadre logique résultent des études de fiabilités. 
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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 Mindourou est de « promouvoir un 
développement socio-économique et écologique, afin de permettre à ses populations 
de vivre un mieux-être souhaité et durable ». 
Cette vision s’inscrit dans la perspective du développement national à l’horizon 2035 arrimé 
à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD), avec pour stratégie d’améliorer 
l'offre des services sociaux de base, promouvoir le développement économique et 
protection de l'environnemental, et promouvoir la culture, les sports et l’appui à la jeunesse. 
Cette vision de développement définie par l’ensemble des acteurs sur le territoire 
communal est consignée dans une feuille de route stratégique qu’est le présent Plan 
Communal de développement. 
 

5.1.2. Objectifs du PCD 
 

Objectif global : L’objectif global du Plan Communal de développement est de permettre à 
la Commune de Mindourou de disposer d’un document qui pose clairement les bases de 
son développement ainsi que la stratégie à mettre en œuvre à court et Moyen terme. 
 
Objectifs spécifiques 
Dans un horizon temporel de 05 années (2020 à 2024), l’opérationnalisation des actions du 
PCD doit contribuer à :  

 Améliorer de 47.48% à 50.95%l’offre des services sociaux de base dans les 
secteurs de l’eau et énergie, santé publique, éducation de base et enseignement 
secondaire ; 

 Porter de 15% à 26% la promotion du développement économique et protection de 
l'environnement avec les secteurs de l’agriculture, Forêt et faune, habitat et 
transport ; 

 Améliorer de 10% à 36% la promotion des arts et culture, les sports et l’appui à la 
jeunesse dans les secteurs de la jeunesse et l’éducation civique, le sport et 
l’éducation physique et les arts et culture ; 

 Renforcer de 38,83% à 81,83% le taux d’amélioration de la capacité d’intervention 
de l’institution communale. 

 
Ainsi, l’atteinte des objectifs sus cités impose la mise en place d’un cadre de concertation 
public - privé pour la mise en œuvre des activités inscrites dans le PCD et la mise en place 
d’une stratégie de marketing en vue de la vulgarisation dudit document et de la mobilisation 
des partenaires techniques et financiers pour assurer la réalisation des besoins prioritaires 
exprimés par les populations à la base. 
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5.2. Éléments de cadrage. 
 

5.2.1. Orientation budgétaire 

Suite à la séance de concertation de l’exécutif municipal et ses conseillers avec l’appui de l’OAL WAPAL, l’orientation budgétaire pour l’échéance des 

05 prochaines années se présente comme suit : 

Pour une capacité d’investissement sur fonds propres de 1 411 369 165 FCFA, 21% (296 387 525 FCFA) sont consentie pour la réalisation des projets 

prioritaires des villages, 40% (564 547 666 FCFA) pour la réalisation des projets prioritaires de l’espace urbain, 31% (437 524 441 FCFA) pour 

l’exécution des projets prioritaires intercommunautaires et 08% (soit 112 909 533 FCFA) pour la mise en œuvre des projets structurants. 

 

5.2.2. Tableau consolidé des projets prioritaires 

Les tableaux ci-après restituent la liste des projets prioritaires par village, espace urbain et intercommunautaires de la commune de Mindourou. 

 
Tableau 63 : Projets prioritaires des espaces urbains. 
 

ESPACES 
URBAINS 

POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

Mindourou  4370 

1     
Construction d’une nouvelle adduction d’eau 
potable à mindourou quartier Moabi (HFJ) 

28 000 000   Social Eau 
Construction 

d’une nouvelle 
adduction 

d’eau potable à 
mindourou 

quartier Moabi 
(HFJ) 

28 000 000 41% 59% 

2     
Extension du réseau de la centrale solaire dans 
tous les quartiers de la ville de Mindourou (FHJ) 

50 000 000   Economique Energie 

3     
Construction et équipement d’un foyer culturel 
au à mindourou au quartier Mindourou 2 (HJ) 

45 000 000   Culturel Arts et culture 

4     
 la construction d’un nouveau point de captage 
à Mindourou I pour renforcer les capacités de 
l'Adduction d'eau communale (J) 

25 000 000   Social Eau 

5     
Construction et équipement d’un centre 
multifonctionnel des jeunes à Mindourou au 
quartier Moabi (J, H) 

75 000 000   Jeunesse 
Jeunesse et 
éducation civique 

6     
Implantation d’une usine de transformation du 
manioc en tapioca et en farine à Mindourou II 
(F) 

25 000 000   Economique Agriculture 

7     
Construction et équipement d’un bâtiment à 04 
compartiments au CSI : 01 laboratoire ; 02 
salles d’hospitalisation ; 01 maternité (HFJ) 

25 000 000   Social Santé publique 

8     
Construction et équipement d’un bloc de 02 
salles de classe au CETIC de Mindourou (H) 

25 000 000   Social 
Enseignement 
secondaire 
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ESPACES 
URBAINS 

POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

9     
Aménagement de l’aire de jeu de l’EPP Groupe 
II (HJ) 

 1 000 000   Social 
Sport et éducation 
physique 

10    
Extension du réseau de la centrale solaire au 
quartier Mindourou II (HFJ) 

50 000 000   Economique Energie 

11    
Dotation de 150 foyers améliorés aux ménages 
de Mindourou (F 

 4 750 000   Ecologique Environnement 

12    
Construction et équipement d’une menuiserie 
municipale à Mindourou 

 125 000 000   Jeunesse 
Petites et 
moyennes 
entreprises 

13    Aménagement du lac municipal de Mindourou 50 000 000   Ecologique Elevage 

14    

Ouverture d’une piste agricole : résidence du 
sous-préfet jusqu’à 04 km derrière sa maison 
avec 01 ouvrage de franchissement coté camp 
Pallisco (HFJ) 

50 000 000   Economique Agriculture 

15    
Aménagement d’une aire de jeu à l’EPP Groupe 
1 à Mindourou I (F) 

10 000 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

TOTAL 588 750 000       

Djaposten 1 271 

1     
Construction et équipement d’une maternité au 
CSI de Djaposten (HFJ) 

35 000 000   Social Santé publique 
Construction et 
équipement 
d’une maternité 
au CSI de 
Djaposten 
(HFJ) 

35000000 64% 36% 

2     
Construction d’un stade municipal Djaposten (, 
J, H)  

25 000 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

3     
Construction d’un magasin de stockage de 
200m2 de vivres à Djaposten (F, J) 

16 000 000   Economique Agriculture 

4     
Construction et équipement d’une ferme avicole 
d’une capacité de 1000 sujets à Nkoul (F, J, H) 

          180 000 000   Economique Elevage 

5     
Elaboration et mise en œuvre du plan simple de 
gestion de la ZIC de Djaposten 

30 000 000   Ecologique Forêt et faunes 

6     
Dotation de 201 foyers aux ménages de 
Djaposten 

60 300 000   Ecologique Environnement 

7     
Dotation de trois machines pour la transformation de 
karité en huile à Djaposten (F, J, H) 

36 000 000   Economique Agriculture 

8     
Construction et équipement d’un centre 
multifonctionnel à Tonkla (h, j) 

45 000 000   Jeunes 
Jeunesse et 
éducation civique 

9     
Construction d’un magasin de stockage à 
Tonkla 225m² (h, f) 

16 000 000   Economique Commerce 
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ESPACES 
URBAINS 

POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

10    

Construction d’un bâtiment équipé de deux (02) 
moulins à côté du foyer communautaire de 
Dioula dans l'espace urbain de Djaposten (F 
.H.J) 

18 000 000   Jeunesse Agriculture 

11    
Construction et équipement d’un bloc de 
deux(02) salles de classes au CES de Dioula 
(H.F.J) 

25 000 000   Social 
Education 
secondaire 

12    
Construction et équipement d’un foyer culturel à 
Djaposten quartier Tonka 

35 000 000   Culturel Art et culture 

13    
Réhabilitation du forage Geofor en panne à Dioula 

(H.F) 
 7 500 000   Social Eau 

14    Construction d'une mini adduction d'eau à Djaposten  300 000 000   Social Eau 

15    
Construction d'un bloc administratif au CES de 

Djaposten 
40 000 000   Social 

Enseignements 
secondaire 

TOTAL 868 800 000       

Nkouak 1077 

1     
Construction et équipement d’un bloc de 02 
salles de classe au CETIC de Nkouak (HFJ) 

25 000 000   Social 
Enseignements 
secondaires 

Construction et 
équipement 
d’un bloc de 02 
salles de 
classe au 
CETIC de 
Nkouak (HFJ) 

25 000 000 60% 40% 

2     
Implantation d’un mini champ solaire à Nkouak 
(HFJ) 

50 000 000   Economique Energie 

3     
Construction et équipement d’une salle 
multimédia au CETIC de Nkouak (FJ) 

30 000 000   Jeunesse 
Enseignements 
secondaires 

4     
Construction d’un forage équipé de PMH à 
Nkouak coté Mboule (HFJ) 

 8 000 000   social Eau 

5     
Ouverture de la piste agricole : Résidence du 
chef – Ibouoh (5km) à Nkouak (FJ) 

25 000 000   Economique Agriculture 

6     

construction d'bâtiment équipé de 02 machines 
à moudre (01 à manioc et 01 à arachides) au 
profit de l’association des femmes (FJ) à 
Nkouak 

18 000 000   Economique Agriculture 

7     
Construction d'un bloc administratif au CETIC 
de Nkouak 

40 000 000   Social 
Enseignement 
secondaire 

8     
Construction d'une mini adduction d'eau à 
Nkouak 

30 000 000   Economique Eau et énergie 

9     
Installation d'un Kit solaire au centre de santé 
de Nkouak 

 5 000 000   Economique Santé publique 
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ESPACES 
URBAINS 

POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

10    
Construction et équipement d’un bloc de 02 
salles de classe à l’EPP de Nkouak (HF) 

25 000 000   Social Education de base 

11    
Construction et équipement d'un foyer culturel à 
Nkouak après le foyer communautaire en allant 
vers Kendjo 

45 000 000   Culturel Arts et culture 

12    
Construction d'un stade municipal à Nkouak 
ancien site de l'aire de jeux 

30 000 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

13    
construction d'un centre multifonctionnel des 
jeunes à Nkouak en face du site du CETIC de 
Nkouak après le CSI en allant vers Nkendjo 

45 000 000   Jeunesse 
Jeunesse et 
éducation civique 

14    
Aménagement d'une pépinière de 1500 plantes 
MOABI après la chefferie en allant vers Abong-
Mbang 

 7 500 000   Ecologique Forêt et faunes 

15    
dotation de 168 foyers améliorée aux ménages 
de Nkouak 

 8 400 000   Ecologique Environnement 

TOTAL 391 900 000       

 
 
Tableau 64 : tableau consolidé des microprojets prioritaires des villages. 
 

VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

EDEN 527 

1     
1   Electrification du village Eden par un mini 
champ solaire solaires à Eden (H, F, J) 

20 000 000   Economique Energie 
Electrification 
du village Eden 
par un champ 
de plaques 
solaires à Eden 
(H, F, J) 

18 000 000 61% 39% 

2     
2   Construction d’un forage équipé de PMH à 
Eden Sud en allant ver Lomié (H, J, F) 

 8 000 000   social Eau 

3     
3   Construction d’un bâtiment équipé de 02 
moulins multifonctions au nord du site du 
marché à Eden (F, J) 

18 000 000   Economique Agriculture 

4     
4   Construction et équipement d’un centre de 
formation multifonctionnelle à Eden à 100m du 
foyer en allant vers Diassa (H 

25 000 000   Social 
Emploi et formation 
professionnelle 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

5     
5   Construction d’un forage équipé de PMH à 
l’EP de Kalemping à Eden (H, J, F 

 8 000 000   Social Eau 

6     
6   Construction d’un hangar de marché à Eden 
dans le site du marché (F, J 

 8 500 000   Economique Agriculture 

7     

7   Dotation des matériels agricoles à 465 
producteurs d’Eden (pulvérisateurs, daba, 
brouettes, houes, tronçonneuses, atomiseurs) 
(F 

17 650 000   économique Agriculture 

8     
8 constructions d'un bloc administratif pour des 
enseignants à l’EP de Kalemping à Eden (J, F 

12 000 000   Social Education de base 

9     
9   Construction d’un logement d’astreinte à l’EP 
d’Eden (H, F 

 8 500 000   Social Education de base 

10    
Construction et équipement d’un foyer de 
jeunes en face du foyer communautaire d'Eden 
(H, J 

25 000 000   Jeunesse 
Jeunesse et 
éducation civique 

11    
réhabilitations et équipement de la ferme 
piscicole à Eden (J) 

12 500 000   Jeunesse Commerce 

12    
aménagements d’une pépinière de plantes 
fruitières (moabi, manguiers sauvages) à la 
population d’Eden (HFJ) 

 4 650 000   Ecologique Forêt et faune 

13    
Aménagement d’un verger à 5 km du site de la 
ferme piscicole d'Eden (H, F) 

 4 500 000   Ecologique Forêt et faune 

14    
Construction et équipement d’un foyer culturel 
au Nord du village Eden (100 m avant la maison 
du retraité (F, J 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

15    
Aménagement d’un stade de football à l’école 
primaire d’Eden (H, F 

14 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

TOTAL 214 800 000       

DYMPAM-C 161 

1 
construction d’un forage équipé d’une PMH à la 
sortie du village DYMPAM en allant vers Diassa 
(HFJ) 

 8 000 000   Social Eau 
construction 
d’un forage 
équipé d’une 
PMH à la sortie 
du village 
DYMPAM en 
allant vers 
Diassa (HFJ) 

8000000 62% 38% 

2 
construction et équipement d’une case de loisir 
des jeunes au centre du village DYMPAM face 
chefferie (HF) 

25 000 000   Jeunesse 
Jeunesse et 
éducation civique 

3 
construction d’un bâtiment équipé de 04 
moulins multifonctions à zieng onyoul dans le 
village DYMPAM (HJ) 

18 000 000   Economique Agriculture 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

4 
Réhabilitation et équipement du foyer 
communautaire à zieng onyoul village 
DYMPAM(HFJ) 

18 500 000   social Agriculture 

5 
Aménagement d’un espace vert au centre du 
village DYMPAM (FJ) 

 3 450 000   Ecologique Environnement 

6 
construction et équipement d’un foyer culturel à 
dympam côté Nord (HFJ) 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

7 
construction et équipement d’un bloc de 02 
salles de classe pour l’école publique dympam 
(HF) 

25 000 000   Social Education de base 

8 
aménagement et sécurisation d'une forêt 
communautaire à dympam (HF) 

 6 500 000   Ecologique Forêt et faune 

9 
construction et équipement d’une ferme avicole 
communautaire de 2000 poulets à DYMPAM, 
coté ZIENG ONYOUL (HFJ) 

 8 500 000   Economique Elevage 

10 
construction et équipement d’une case 
communautaire à 100m de la chefferie en allant 
vers Eden (HJ) 

18 500 000   Social Agriculture 

11 
construction d’un mini champ solaire dans le 
village DYMPAM à 200m du forage en allant 
vers Diassa(HFJ) 

20 000 000   Economique Energie 

12 
construction et équipement d’un atelier 
moderne de couture après la chefferie de 
DYMPAM côté Ouest (F) 

12 500 000   Jeunesse 
Jeunesse et 
éducation civique 

13 
construction et équipement d’un bloc 
préscolaire à l'EPP de DYMPAM (FJ) 

25 000 000   Social Education de base 

14 
ré profilage de la route de dympam à zieng 
onyoul (F) 

22 500 000   Economique Travaux publics 

15 
Aménagement modernisation de l'aire de jeux à 
dympam, 150m derrière la chefferie (F.HJ) 

 8 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

TOTAL 247 950 000       

MEDJOH 310 

1 
Construction d’un mini champ solaire à Medjoh 
(H, F, J) 

20 000 000   Social Energie 
Construction 
d’un champ de 
plaques 
solaires à 
Medjoh (H, F, J 

18 000 000 59% 41% 

2 
Appui financier de la relance des activités de la 
forêt communautaire CFD5 à Medjoh, CAE 
2019 (H, F, J 

 6 500 000   Economique Forêt et Faune 

3 
Construction d’un forage équipé de PMH au 
centre du village Medjoh (H, F, J 

 8 000 000   social Eau 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

4 
Construction d’un hangar de marché en 
matériaux définitifs dans le site du marché à 
Medjoh (H, F, J 

12 000 000   Economique Commerce 

5 
Dotation de 70 foyers améliorés aux ménages 
du village Medjoh (F 

 4 750 000   Ecologique Environnement 

6 
Construction et équipement d’un foyer culturel 
dans le village Medjoh à 100m du site du 
marché en allant vers Lomié (H, F, J 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

7 
Ouverture des pistes agricoles (Palmer 3km, 
Anogouard 4km et Dilom 3km) à Medjoh (F, J 

26 500 000   Economique Agriculture 

8 
Construction d’un bâtiment équipé de 03 
moulins multifonctions à Medjoh, site du marché 
local (F, J 

18 000 000   Social Agriculture 

9 
Construction et équipement d'un foyer de 
jeunes à Medjoh en face du CEB (F, J 

25 000 000   Jeunesse 
Jeunesse et 
éducation civique 

10 
Construction d’un stade de football et d’handball 
à Medjoh, après la case communautaire (H, F, J 

 7 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

11 
Construction d’un magasin de stockage des 
produits agricoles d’une capacité de 25000 sacs 
dans le site du marché local de Medjoh (H, F 

13 500 000   Economique Agriculture 

12 
Dotation en 2000 plantes pour le reboisement 
du village Medjoh (H, F, J 

 8 650 000   Ecologique Forêt et faune 

13 
Equipement du CSI de Medjoh en matériels 
sanitaires (H, F, J 

12 000 000   Social Santé publique 

14 
Construction d’une maison de planteur dans le 
village à 100 m de la chefferie en allant vers 
Mindourou (F, J 

 8 500 000   Jeunesse Agriculture 

15 
Construction d’une adduction d’eau pour la 
grande agglomération de Medjoh (H, F 

10 500 000   Social Eau 

TOTAL 209 400 000       

DIASSA-C 200 

1 

construction d’un forage équipé d’une PMH à 
DIASSA, au niveau du hameau lomoine derrière 
le centre d’éducation de base non formel 
(CEBNF) (HFJ) 

 8 000 000   Social Eau 

construction 
d’un forage 
équipé d’une 
PMH à 
DIASSA, au 
niveau du 
hameau 
lomoine 

8 000 000 68% 33% 

2 
réhabilitation de la source noubaya dans le 
village DIASSA (HFJ) 

 3 500 000   social Eau 

3 
construction d’un mini champ solaire à DIASSA, 
derrière le foyer communautaire (HFJ) 

20 000 000   Economique Energie 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

4 
construction et équipement d’une ferme avicole 
de 1000 poulets à DIASSA chefferie (HF)  

 5 500 000   Jeunesse Elevage 
derrière le 
centre 
d’éducation de 
base non 
formel 
(CEBNF) (HFJ) 

5 
construction et équipement d’un foyer culturel à 
DIASSA, coté LEMOANE (HJ) 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

6 
construction d’un bloc de deux salles de classes 
à l'école primaire de DIASSA (HFJ) 

25 000 000   Social Education de base 

7 
dotation de 50 foyers améliorés aux ménages 
du village DIASSA (FJ) 

 4 200 000   Ecologique Environnement 

8 
construction d’un magasin de stockage de 2000 
sacs a DIASSA dans le site du marché local 
(HJ) 

18 000 000   Economique Agriculture 

9 
construction et équipement d’un bloc pré 
scolaire à DIASSA, coté carrière (HFJ) 

25 000 000   Social Education de base 

10 
construction et équipement d’une case de loisir 
des jeunes au quartier carrier du village 
DIASSA(HFJ) 

25 000 000   Jeunesse 
Jeunesse et 
éducation civique 

11 
Aménagement d'une pépinière de 1500 plants 
de cacao, plantain et banne dans le village 
DIASSA à 8km de carrière (FJ) 

 4 200 000   Economique Agriculture 

12 
dotation de 500 plants de moabi pour le 
reboisement du village DIASSA(HFJ) 

 3 250 000   Ecologique Forêt et faune 

13 
construction et équipement d’une ferme avicole 
de 1000 poulets au quartier congo, village 
DIASSA (HFJ) 

 4 750 000   Economique Elevage 

14 
aménagement et équipement d’une aire de jeux 
au quartier Congo derrière le centre d’éducation 
de base non formelle du village DIASSA (HFJ) 

 8 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

15 
réhabilitation de la source noubaya dans le 
village DIASSA (HFJ) 

 3 500 000   Social Eau 

TOTAL 186 400 000       

AMPEL 505 

1 
construction d’un forage équipé d’un PMH côté 
Sud du village ampel (HFJ) 

 8 000 000   Social eau 
construction 
d’un forage 
équipé d’un 
PMH côté Sud 
du village 
ampel (HFJ) 

8 000 000 68% 33% 

2 
construction d’un hangar de marché dans le site 
du marché local du village Ampel (HF) 

12 000 000   Economique Commerce 

3 
construction d’un bloc latrine à l’école publique 
d’ampel (HFJ) 

 4 500 000   social Assainissement 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

4 
dotation de 100 foyers améliorés aux ménages 
du village Ampel (HFJ) 

 3 750 000   Ecologique Environnement 

5 
construction d’un bloc administratif à l’école 
publique d’ampel (HJ) 

12 000 000   Social Education de base 

6 
construction et équipement d’une ferme avicole 
de 1000 poulets à Ampel avant le pont en allant 
vers Diassa (HFJ) 

 4 250 000   Jeunesse Elevage 

7 
construction d’un bloc latrines à l’école 
maternelle d’ampel (HF) 

 4 500 000   Social Assainissement 

8 
construction d’un mini champ solaire après le 
ponceau en allant vers Dissa (HFJ) 

20 000 000   Economique Energie 

9 
construction d’une clôture à l’école publique 
d’ampel (FJ) 

 8 500 000   Social Education de base 

10 
construction d’un magasin de stockage de 2000 
sacs de100kg dans le site du marché du village 
Ampel (HJ) 

18 000 000   Economique Commerce 

11 
dotation des plants pour le reboisement (500) 
du village Ampel (HFJ) 

 4 600 000   Ecologique Forêt et faune 

12 
construction et équipement d’une case de loisir 
des jeunes dans le village Ampel avent le site 
de L'EPP à 100m (HFJ) 

25 000 000   Jeunesse 
Jeunesse et 
éducation civique 

13 
construction d’un bâtiment équipe de 03 
moulins multifonctions dans le site du marché 
du village Ampel (HFJ) 

18 000 000   Economique Agriculture 

14 
construction et équipement d’un foyer culturel 
en face du site du foyer de jeune (HFJ) 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

15 
aménagement d’un stade de handball et 
équipement en face de la case de santé de 
l'EPC dans le village Ampel (HFJ) 

 8 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

TOTAL 179 600 000       

NEMEYONG 123 

1 
Réhabilitation d’un forage en panne au centre 
du village Nemeyong (HFJ) 

 4 500 000   Social Eau 
Réhabilitation 
d’un forage en 
panne au 
centre du 
village 
Nemeyong 
(HFJ) 

4 500 000 68% 32% 

2 

construction d’un bâtiment équipé de machines 
de transformation d’huile de palme et de manioc 
dans le village Nemeyong derrière le site de 
l'EPP (HFJ) 

18 000 000   Economique Agriculture 

3 
Aménagement d'une aire de jeux de football 
dans le village Nemeyong après le foyer 

12 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

communautaire en allant vers Ample 

4 
Réhabilitation et équipement du foyer 
communautaire du village Nemeyong 

 3 000 000   Social Agriculture 

5 
Construction d'une ferme avicole de 2000 
poulet à 500 m de la source du village 

 8 000 000   Economique Elevage 

6 
Aménagement d'une source dans le village 
Nemeyong à la sortie du village en allant vers 
Ample (H, F, J) 

 3 500 000   social Eau 

7 
construction et équipement d’un foyer culturel 
dans village Nemeyong après la chefferie en 
allant vers Ampel (HJ) 

25 000 000   Culturel Arts et culture 

8 
Construction et équipement d'un bloc maternel 
à l'école maternelle de Nemeyong (HFJ) 

25 000 000   Social Education de base 

9 
Mise en place d'une pépinière de 2000 plants 
de manguier sauvage dans le village Nemeyong 
sur l'axe Mboh 

 2 500 000   Ecologique Forêt et Faune 

10 
construction d’un puits avec PMH à l’école 
maternelle du village Nemeyong (J) 

 5 000 000   Social Eau 

11 

Construction équipement d'une unité de 
transformation des mangues sauvage dans le 
village Nemeyong après le domicile de madame 
le Maire 

32 000 000   Jeunesse 
Jeunesse et 
éducation civique 

12 

ouverture de la piste agricole du village 
Nemeyong (axe NTOM de 5km avec 02 
ouvrages de franchissement et axe MBOH de 
04km avec un ouvrage de franchissement (F) 

16 500 000   Economique Agriculture 

13 
Mise en place d'un verger de 3000 arbres 
fruitiers dans le village Nemeyong sur l'axe 
Ntom 

 8 500 000   Ecologique Forêt et Faune 

14 
construction d’un magasin de stockage d’une 
capacité de 500 sacs dans le site du marché de 
Nemeyong (HF) 

18 000 000   Economique Commerce 

15 
Construction et équipement d'un centre de 
formation des jeunes dans le village Nemeyong 
après le domicile de Madame le Maire 

22 000 000   Jeunesse 
Jeunesse et 
éducation civique 

TOTAL 204 000 000       

BITSOUMAN-C 169 1     
construction d’un mini champ solaire à 
BITSOUMAN (f, h, j) 

20 000 000   Economique Energie 
construction 
d’un champ de 

20 000 000 72% 28% 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

2     dotation de 50 foyers améliorés (f, h, j)    250 000   écologique Ecologique 
plaque solaire 
à BITSOUMAN 
(HFJ) 

3     
construction et équipement d’un foyer culturel (f, 
h, j) 

18 000 000   Culturel Arts et Culture 

4     
construction d’une case de loisir des jeunes à 
Chilon (h, j) 

25 000 000   Jeunesse Jeunesse 

5     
aménagement et équipement d’une aire de jeux 
à matisson (f, h, j) 

18 000 000   sport 
Sport et éducation 
physique 

6     
construction d’un bloc de 02 salles de classe à 
l’école publique de Nemeyong (f, h, j) 

17 000 000   Social Education de base 

7     
construction d’une ferme avicole de 2000 
poulets a matisson (f, h, j) 

 6 500 000   Economique Elevage 

8     
construction d’une ferme avicole de 1000 
poulets (f, h) 

 8 000 000   Economique 
Jeunesse et 
éducation civique 

9     
construction d’un forage équipé d’une PMH a 
bitsouman (f, h, j) 

 7 000 000   Social Eau 

10    dotation de 03 bacs à ordures (f, j)    300 000   Ecologique Ecologique 

11    
réhabilitation de la source lipéké de matisson (f, 
h, j) 

 3 250 000   Social Eau 

12    
construction d’un bâtiment équipé de 04 
moulins multifonctions à matisson (h, j) 

25 000 000   Economique Agriculture 

13    
construction d’un magasin de stockage de 1000 
sacs à matisson (h) 

12 000 000   Economique Agriculture 

14    
construction d’un bloc de deux salles de classe 
à l’école maternelle bitsouman (h, j) 

17 000 000   Social Education de base 

15    réhabilitation du puits aménagé de bitsouman (j)  2 500 000   Social Eau 

TOTAL 179 800 000       

MAYANG 496 

1 
Electrification du village Mayang par un mini 
champ solaire (H, J, F) 

20 000 000   Economique Energie 
Electrification 
du village 
Mayang par un 
champ de 
plaques 
solaires (H, J, 
F) 

18 000 000 74% 26% 

2 
Réhabilitation de deux forages en panne à 
Mayang (H, F 

 4 200 000   social Eau 

3 
Construction et équipement d’un bâtiment pour 
le centre de formation professionnel à Mayang 
(H, F, J 

25 000 000   Jeunesse 
Emploi et formation 
professionnelle 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

4 
Construction d’un forage équipé de pompe à 
motricité humaine à Mayang 3 Moibi sopia (H, 
J, F 

 8 000 000   Social Eau 

5 
Construction et Equipement du foyer jeune à 
Mayang à 200 m avant la chefferie à droite en 
allant vers elandjo (H, J 

12 000 000   Jeunesse Agriculture 

6 
Ouverture de la piste agricole à Mayang (axe 
Mayang 1 et Mayang 2 sur 18 km) (H, J) 

18 500 000   Economique Agriculture 

7 
Aménagement et équipement d’un terrain de 
football à Mayang (HJ 

 6 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

8 
Construction et équipement d’une porcherie 
moderne à Mayang (H, F 

 6 500 000   Economique Elevage 

9 
Construction et équipement d’un foyer culturel à 
Mayang (H, F, J 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

10 
Aménagement d'une source naturelle à Mayang 
2 (J 

 3 500 000   Social Eau 

11 
Construction d’un bâtiment équipé de 02 
moulins multifonctions dans le site du marché à 
Mayang (H, J, F 

18 000 000   Economique Agriculture 

12 
Dotation des foyers améliorés aux ménages du 
village Mayang (J 

16 500 000   Ecologique Environnement 

13 
Construction et équipement d’un bloc 02 salle 
de classe à l’école publique maternelle de 
Mayang (F 

25 000 000   Social Education de base 

14 
Aménagement d’une pépinière pour le 
reboisement du village Mayang (H, F, J 

 4 500 000   Ecologique Forêt et faune 

15 
Aménagement d’une source naturelle à Mayang 
1 (J 

 3 500 000   Social Eau 

TOTAL 199 700 000       

ELANDJO 82 

1 
construction et équipement d’un bloc de deux 
salles de classe au Centre d'Education de base 
d’Elandjo à mbiato (HFJ) 

25 000 000   Social Education de base 
construction 
d’un bloc de 
deux salles de 
classe au 
Centre 
d'Education de 
base d’Elandjo 
à mbiato (HFJ) 

25 000 000 62% 38% 

2 
construction d’un champ de plaque solaire 
200m d'elandjo à la sortie en allant vers 
Mayang (HFJ) 

20 000 000   Economique Energie 

3 
construction et équipement d’un foyer de 
promotion de la femme à mbiato dans le village 
Elandjo (HF) 

28 000 000   social 
Promotion de la 
femme 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

4 
construction et équipement d’un foyer culturel 
en face du CEB du village Elandjo (HFJ) 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

5 
construction et équipement d’un bloc de 02 
salles de classe au CEB d'elandjo (HFJ) 

25 000 000   Social Education de base 

6 
construction et équipement d’une ferme porcine 
de 02 truies et 02 verrats proche du site de 
l'étang piscicole du village Elandjo (FJ) 

 7 500 000   Jeunesse Elevage 

7 
dotation de 200 plants de moabi pour le 
reboisement du village Elandjo (HFJ) 

 4 500 000   Ecologique forêt et faune 

8 
construction d’un bâtiment équipé de 03 
moulins multifonctions dans le village Elandjo à 
mbiato (FJ) 

18 000 000   Economique Agriculture 

9 
construction d’un forage équipé d’une PMH à 
mbiato dans le village Elandjo (HFJ) 

 8 000 000   Social Eau 

10 
construction d’un magasin de stockage de 2000 
sacs dans le site du marché d'elandjo (HJ) 

18 000 000   Economique Agriculture 

11 
Aménagement d’un espace vert à mbiato dans 
le village Elandjo (FJ) 

 3 500 000   Ecologique Environnement 

12 
construction et équipement d’une case 
communautaire à 100m du site du CEB 
d'elandjo (FJ) 

12 000 000   Social Agriculture 

13 
construction et équipement d'un foyer des 
jeunes en face du CEB d'elandjo (HFJ) 

25 000 000   Jeunesse 
Jeunesse et 
éducation civique 

14 
construction d’un étang piscicole de 500 m² 
dans le village, vers Mbiato (FJ) 

 6 500 000   Economique Elevage 

15 
aménagement et équipement d’une aire de jeux 
après le CEB en allant vers Etsiek (HF) 

 6 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

TOTAL 235 500 000       

BEDOUMO 324 

1     
création d’un centre de santé intégré et 
construction et équipement d'un bâtiment 
équipé à Bédoumo (HFJ) 

18 000 000   Social Santé publique 
création d’un 
centre de santé 
intégré et 
construction 
d'un bâtiment 
équipé (HFJ) 

18 000 000 69% 31% 

2     
construction d’un mini champ solaire derrière la 
chefferie de Bedoumo (HF) 

20 000 000   Economique Energie 

3     
construction et équipement d’un foyer culture 
après la chefferie du village Bedoumo en allant 
vers Kagnol (HJ) 

28 000 000   Culturel Arts et culture 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

4     
construction d’un logement d’astreint l’école 
publique de bedoumo (HF) 

12 000 000   Social Education de base 

5     
construction et équipement d’un centre de 
formation multifonctionnelle après l'EPP de 
Bedoumo (FJ) 

25 000 000   Jeunesse 
Emploi et formation 
professionnelle 

6     aménagement de deux lacs de bedoumo (H)  6 500 000   Economique Elevage 

7     
construction et équipement d’un bloc de deux 
salles de classe à l'EPP DE Bedoumo (H) 

25 000 000   Social Education de base 

8     
construction d’un forage équipé d’une PMH à la 
sortie en allant vers mayang (HFJ) 

 8 000 000   Social Eau 

9     
aménagement d’un stade de handball et 
équipement au lieu-dit ancien stade du village 
Bedoumo (H) 

 6 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

10    
dotation des intrants en agriculture et élevage à 
64 producteurs du village Bedoumo (H) 

 8 500 000   Economique Agriculture 

11    
dotation de 450 plants d’hévéa pour 
l'aménagement d'une pépinière forestière dans 
le village Bedoumo (FJ) 

 5 600 000   Ecologique forêt et faune 

12    
dotation de 300 plants (arbres fruitiers) pour 
l'aménagement d'un verger de 10 ha dans le 
village Bedoumo (HJ) 

 8 500 000   Ecologique Forêt et faune 

13    
construction et équipement d’une ferme avicole 
proche du site du champ solaire du village 
Bedoumo (J) 

 4 750 000   Jeunesse Elevage 

14    
construction d’un hangar de marché dans le site 
de marché local du village Bedoumo (F) 

12 000 000   Economique Commerce 

15    
construction d’un forage équipé d’une PMH a 
bedoumo (olu’u) (HF) 

 8 000 000   Social Eau 

TOTAL 196 350 000       

MENZOH-C 212 

1     
Aménagement d'01 aire de jeux à Menzoh 
après le CEB en allant vers Abong mbang (JH) 

 8 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

Aménagement 
d'01 aire de 
jeux à Menzoh 
après le CEB 
en allant vers 
Abong mbang 
(JH) 

8 500 000 68% 33% 

2     
Construction d’un bâtiment équipé de 02 
moulins multifonctions à Yembokah (Menzoh) 
(HFJ) 

18 000 000   Economique Agriculture 

3     
Construction d’un magasin de stockage doté 
d’une capacité de 1000 sacs à Yembokah, dans 
le village Menzoh (HJ) 

18 000 000   Economique Agriculture 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

4     
Dotation de 41 foyers améliorés aux ménages 
de Menzoh (HF) 

 3 750 000   Ecologique Environnement 

5     
dotation de 500 plants de Moibi et de Djianssan 
pour reboisement du village Menzoh (F, j) 

 4 750 000   Ecologique Forêt et faune 

6     
Electrification du campement Menzoh par 
l’installation d’un mini champ solaire à 
Yembokah du village Menzoh (HFJ) 

20 000 000   Economique Energie 

7     
Construction et équipement d’une ferme porcine 
de 10 truies et 03 verras à Yembokah du village 
Menzoh (HFJ) 

 3 250 000   Jeunes Elevage 

8     
Construction et équipement d’une ferme avicole 
de 1000 poulets à Yayembi du village Menzoh 
(HFJ) 

 4 500 000   Economique Elevage 

9     
Construction et équipement d’un foyer de jeune 
en face de la CEB à Yembokah dans le village 
Menzoh (HFJ)  

28 000 000   Jeunesse 
Jeunesse et 
éducation civique 

10    
Réhabilitation et équipement du foyer 
communautaire de Menzoh (HFJ) 

15 000 000   Social Agriculture 

11    
Construction et équipement du foyer culturel 
Yembokah du village Menzoh (HFJ) 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

12    
Construction et équipement d’un bloc maternel 
du village Menzoh au lieu-dit à Yeyam (HFJ) 

25 000 000   Social Education de base 

13    
Construction et équipement d’un bloc de deux 
salles de classe au CEB de Menzoh (HFJ 

25 000 000   Social Education de base 

14    
Aménagement du puits équipé d’une PMH 
Essolo du village Menzoh (HFJ) 

 5 000 000   Social Eau 

15    
Réhabilitation de la source aménagée à 
Yembokah du village Menzoh (HF) 

 2 750 000   Social Eau 

TOTAL 209 500 000       

MALENE 317 

1     
construction d’un mini champ solaire après 
l'EPP en allant vers Estiek (F, J, H) 

20 000 000   Economique Energie 
construction 
d’un champ de 
plaques 
solaires après 
l'EPP en allant 
vers Estiek (F, 
J, H) 

18 000 000 63% 38% 

2     
construction d’une case de santé intègre après 
la chefferie du village Malène (J, H) 

 7 500 000   social Santé publique 

3     
dotation en matériels agricoles (tronçonneuse, 
brouettes, pousses, atomiseurs) aux 
agriculteurs du village Malène (J, H) 

32 000 000   Jeunesse Agriculture 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

4     
construction d’un logement d’astreint à l’école 
publique du village Malène (F, H) 

 8 500 000   Social Education de base 

5     

construction d’un bâtiment équipé de 02 
moulins multifonctions pour la transformation 
des produits agricoles après l'EPP de Malène 
(F, J,) 

18 000 000   Economique Agriculture 

6     
ouverture de la piste agricole du village Malène 
sur 23 km (H) 

22 500 000   Economique Agriculture 

7     
construction et équipement d’un bloc 
administratif à l'EPP de Malène (J, H) 

12 000 000   Social Education de base 

8     
Réhabilitation du puits en panne à Malmène (F, 
J, H) 

 2 500 000   Social Eau 

9     
Construction d’un hangar de marché dans le 
site du marché local à Malène (F, H) 

12 000 000   Economique Commerce 

10    
aménagement d'une pépinière des ressources 
forestière ESSENGO et KOUEGWA dans le 
village Malène (F, H) 

 3 250 000   Social Forêt et faune 

11    
construction d’un foyer culturel équipé en face 
du puits du village Malène (F, J, H) 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

12    
construction d’un stade de handball du village 
Malène au lieu-dit stade de football (F, H) 

 8 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

13    
Dotation d’une pépinière de 25 000 plants de 
CACAO à pour l’agriculture des jeunes Malène 
(F,) 

 7 500 000   Jeunesse Agriculture 

14    
dotation des arbres fruitiers (2400pts) pour 
l'aménagement d'une pépinière dans le village 
Malène (F, J, H) 

 6 500 000   Ecologique Forêt et faune 

15    
dotation des plants 2000 MOABIS pour le 
reboisement du village Malène (F, H) 

 3 500 000   Ecologique Forêt et faune 

TOTAL 192 250 000       

MBALLAM-C 279 

1     
Construction d’un mini champ solaire à la sortie 
du village Mballam en allant vers Mayang (H, F, 
J 

20 000 000   Economique Energie 
Construction 
d’un champ de 
plaques 
solaires à la 
sortie du village 
Mballam en 
allant vers 
Mayang (H, F, 

18 000 000 63% 37% 

2     
Construction et équipement d’une case de 
santé communautaire en face du foyer 
communautaire de Mballam (H 

 8 500 000   social Santé publique 

3     
Aménagement d’une palmeraie de 5ha dans le 
village Mballam (F, J 

 6 500 000   Jeunesse Agriculture 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

4     
Construction et équipement d’un bloc de deux 
salles de classe à la SAR/SM de Mballam (F, J 

25 000 000   Social Education de base 
J 

5     
Construction et équipement d’un foyer des 
jeunes après le foyer communautaire du village 
Mballam (H, F, J 

25 000 000   jeunesse 
jeunesse et 
éducation civique 

6     
Aménagement d’une aire de jeu de football du 
village Mballam (H, F, J 

 7 500 000   sportif 
Sport et éducation 
physique 

7     
Construction et équipement d’une ferme avicole 
de 2000 poulets à la sortie du village Mballam 
en allant vers Mayang (H, F 

 3 500 000   Economique Elevage 

8     
Construction et équipement d’un bloc de salle 
de classe à la maternelle de Mballam (H, F, J 

25 000 000   Social Education de base 

9     
Construction et équipement d’un foyer culturel 
après le foyer communautaire du village 
Mballam (H, F, J 

28 000 000   culturel Arts et culture 

10    
Construction d’un magasin de stockage d’une 
capacité de 1000 sacs de 100kg dans le site du 
marché du village Mballam (H, F 

18 000 000   Economique Agriculture 

11    
Aménagement d’une pépinière de cacao de 03 
ha dans le village Mballam (F, J 

 6 500 000   Economique Agriculture 

12    
Réhabilitation et équipement du foyer 
communautaire de Mballam (H, F, J 

16 500 000   Social Agriculture 

13    
Aménagement d’une pépinière de 1000 plants 
de moabi pour le reboisement du village 
Mballam (F, J 

 4 250 000   Ecologique Forêt et faune 

14    
Réhabilitation du puits Fair Med de Mballam (H, 
F, J 

 2 500 000   Social Eau 

15    
Dotation de 55 foyers améliorés aux ménages 
du village Mballam (H, J 

 4 750 000   Ecologique Environnement 

TOTAL 201 500 000       

DJOLEMPOUM 320 

1     
Construction d’un forage équipé d’une PMH à 
l’école Publique de DJOLEMPOUM (HF 

 8 000 000   Social Eau 
Construction 
d’un forage 
équipé d’une 
PMH à l’école 
Publique de 
DJOLEMPOUM 

8 000 000 70% 30% 

2     
Construction d’un mini champ solaire à 
DJOLEMPOUM (HFJ 

20 000 000   Economique Energie 

3     
Construction d’un logement d’astreinte à l’EPP 
de DJOLEMPOUM (HJ 

 8 500 000   Social Education de base 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

4     
Construction d’un logement d’astreinte à l’EMP 
de DJOLEMPOUM (HJ 

 8 500 000   Social Education de base 
(HF 

5     
Construction d’un hangar de marché dans le 
site du marché local du village DJOLEMPOUM 
(FJ 

12 000 000   Economique Commerce 

6     
Construction et équipement du foyer culturel 
entre la case communautaire et la barrière de 
pluie de DJOLEMPOUM (HFJ 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

7     
Construction et équipement d’un stade de 
football au village DJOLEMPOUM (HFJ 

 7 500 000   Sport 
Sport et éducation 
physique 

8     
Construction et équipement d’une ferme avicole 
de 1000 poussins à la sortie du DJOLEMPOUM 
en allant vers Etsiek (H 

 4 500 000   Jeunesse Elevage 

9     
Création d’une pépinière de plants de cacao 
(10000 plants) à DJOLEMPOUM (FH 

 6 500 000   Economique Agriculture 

10    
Ouverture de la piste agricole MPAKA-NOMO 
dans le village DJOLEMPOUM (7Km) (HF 

18 500 000   Economique Agriculture 

11    
Construction et équipement d’un bloc 
administratif à l’Ecole Publique primaire de 
DJOLEMPOUM (HJ 

12 000 000   Social Education de base 

12    
Appui en engins agricoles aux agriculteurs du 
village DJOLEMPOUM (J 

18 500 000   Jeunesse Agriculture 

13    
Construction d’une clôture à l’EPP de 
DJOLEMPOUM (HJ 

 8 500 000   Social Education de base 

14    
Dotation des foyers améliorés aux ménages du 
village DJOLEMPOUM (F 

 3 500 000   Ecologique environnement 

15    
Dotation de 1500 plants de MOABI et de 
DOUSSIE pour le reboisement dans le village 
DJOLEMPOUM (FJ 

 4 500 000   Ecologique Forêt et faune 

TOTAL 169 000 000       

ETSIEK 589 

1 
construction d’un mini champ solaire en face la 
case communautaire d'Etsiek (HFJ)  

20 000 000   Economique Energie 
construction 
d’un champ de 
plaques solaire 
en face la case 
communautaire 
d'Etsiek (HFJ)  

18 000 000 67% 33% 

2 
Construction d’’01 forages avec PMH au 
quartier bordeau du village Etsiek (HJ) 

 8 000 000   Social Eau 

3 
Aménagement d’une aire de jeux de football 
d’Etsiek (FJ) 

 8 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

4 
construction d’un magasin de stockage de 1000 
sacs de100kg dans le site du marché d’Etsiek 
(HF) 

18 000 000   Economique Agriculture 

5 
Construction et équipement du foyer culturel en 
face de l'EPP de Etsiek (HFJ) 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

6 
Construction et équipement d’une ferme porcine 
de 02 verrats et 08 truies à la sortie du village 
Etsiek en allant vers Kagnol (FJ) 

 4 500 000   Economique Elevage 

7 
Construction et équipement d’un foyer de 
jeunes en face de la case de santé d’Etsiek 
(HJ) 

25 000 000   Jeunesse 
Jeunesse et 
éducation civique 

8 
Construction d’un forage à l’école des parents 
du village Etsiek (HFJ) 

 8 000 000   Social Eau 

9 
Construction et équipement d’une ferme avicole 
de 1600 poulets après la chefferie du village 
Etsiek en allant vers kagnol (HF) 

 6 500 000   Jeunesse Elevage 

10 
Réhabilitation et Equipement du foyer 
communautaire d’Etsiek (HF) 

15 000 000   Social Agriculture 

11 
Construction d’un bâtiment équipé de 04 
moulins multifonction dans le site du marché 
d’Etsiek (HFJ) 

18 000 000   Economique Commerce 

12 
Dotation de 1000 plants de moabi pour le 
reboisement du village Etsiek (HFJ) 

 4 500 000   Ecologique Forêt et faune 

13 
Construction d’01 puits avec PMH au quartier 
bordeau du village Etsiek (HJ) 

 5 000 000   Social Eau 

14 
Construction d’une aire de jeux à l’école des 
parents d'Etsiek (FJ) 

 3 500 000   Social Education de base 

15 
Aménagement et sécurisation de la forêt 
communautaire d’Etiek (HFJ) 

 4 500 000   Ecologique Forêt et faune 

TOTAL 177 000 000       

KAGNOL 207 

1     
construction d’un mini champ solaire à kagnol 
vers la sortie du village en allant vers Mayos 
(HFJ) 

20 000 000   Economique Energie 
construction 
d’un champ de 
plaques 
solaires à 
kagnol vers la 
sortie du village 
en allant vers 

18 000 000 70% 30% 

2     
construction et équipement d’un bloc de 02 
salles de classe à l’EPP de kagnol (HFJ) 

17 000 000   social Education de base 

3     
construction d’un logement d’astreinte à l’EPP 
de kagnol 

 8 500 000   Social Education de base 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

4     
construction d’un hangar de marché dans le site 
du marché local de kagnol (HF) 

12 000 000   Economique Commerce 
Mayos (HFJ) 

5     
construction et équipement d’un stade de 
football à kagnol (HF)  

 7 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

6     
dotation de 70 foyers améliorés aux ménages 
du village Kagnol (HFJ) 

 4 500 000   Ecologique Environnement 

7     
construction d’un bloc latrine à l’EPP de kagnol 
(HF) 

 4 500 000   Social Assainissement 

8     
construction et équipement d’une ferme avicole 
à la sortie du village kagnol en allant vers 
Mayos (HJ) 

 4 500 000   Economique Elevage 

9     
Création d’une pépinière de 25 000 plants de 
cacao à kagnol (HFJ) 

 6 000 000   Jeunesse Agriculture 

10    construction d’une clôture à l’EPP de kagnol (H)  8 500 000   Social Education de base 

11    
construction et équipement d’un foyer culturel 
après l'EPP de kagnol (HF) 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

12    
construction d’un forage équipé de PMH au 
quartier frontière de kagnol (HFJ) 

 7 500 000   Social Eau 

13    
construction et équipement d’une ferme porcine 
moderne au quartier frontière de Kagnol (HF) 

 4 500 000   Jeunes Elevage 

14    
Aménagement d’un étang piscicole avant la 
buse du village Kagnol (H) 

 4 800 000   Economique Elevage 

15    
Aménagement d’un verger d'arbre fruitier de 10 
ha à Magnol (H, J) 

 6 500 000   Ecologique Forêt et faune 

TOTAL  144 300 000       

MAYOS-C 238 

1     
Réhabilitation et équipement du foyer culturel 
en face du CEB de Mayos (HFJ) 

 2 500 000   Culturel Arts et culture 
Réhabilitation 
et équipement 
du foyer 
culturels en 
face du CEB de 
Mayo (HFJ) 

2 500 000 65% 35% 

2     
Construction d’un mini champ solaire pour 
l’électrification du village Mayos (HFJ) 

20 000 000   Economique Energie 

3     
Aménagement d’une aire de jeu de football à 
Mayos (HJ) 

 8 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

4     
Construction et équipement d’une ferme porcine 
de 08 truies et 02 verrats après la chefferie de 
Mayos en allant vers Kendjo(FJ) 

 6 500 000   Jeunesse Elevage 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

5     
Construction et équipement d’un foyer des 
jeunes dans le village Mayos (FJ) 

25 000 000   Jeunesse 
jeunesse et 
éducation civique 

6     
Bitumage de la route ABONG-MBANG- 
MINDOUROU traversant le village Mayos (HFJ) 

28 000 000   Economique Travaux publics 

7     
Construction et équipement d’un bloc maternel 
au village Mayos (J) 

25 000 000   Social Education de base 

8     
Construction d’un bâtiment équipé de 04 
moulins multifonction dans le site du marché de 
Mayos(HF) 

18 000 000   Economique Agriculture 

9     
Construction et équipement d’un bloc de deux 
salles de classe au CEB du village Mayos (HFJ) 

25 000 000   Social Education de base 

10    
Aménagement d’une palmeraie de 5ha dans le 
village Mayos (HJ) 

12 500 000   Ecologique Agriculture 

11    
Réhabilitation du puits en panne du village de 
Mayos (HFJ) 

 2 500 000   Social Eau 

12    
Aménagement de la source d’eau DJEMBE, 
dans le village Mayos(FJ) 

 3 500 000   Social Eau 

13    
Construction d’un magasin de stockage d’une 
capacité de 1000 sacs de 100kg dans le site du 
marché de Mayos (HFJ) 

18 000 000   Economique Commerce 

14    
Construction et équipement d’un bloc de deux 
salles de classe à l'EP DE Mayos (FJ) 

25 000 000   Social Education de base 

15    
Aménagement d’une pépinière de 1000 plants 
de moabi pour le reboisement DU VILLAGE 
Mayos (F) 

 3 500 000   Ecologique Forêt et faune 

TOTAL 223 500 000       

DJOUYAYA 387 

1     
construction d’un mini champ solaire à la sortie 
du village Djouyaya en allant vers Mayang 
(HFJ) 

20 000 000   Economique Energie 
construction 
d’un champ de 
plaques 
solaires à la 
sortie du village 
Djouyaya en 
allant vers 
Mayng (HFJ) 

18 000 000 65% 35% 

2     
construction d’un (01) forage équipé d’une PMH 
à l'entrée du village Djouyaya en allant vers 
Cyrie (HFJ) 

 8 000 000   social Eau 

3     
Construction et équipement d'un foyer de jeune 
pour la formation civique en face du terrain de 
football de Djouyaya (F) 

35 000 000   Jeunesse 
Emploi et formation 
professionnelle 

4     
construction et équipement d’un bloc maternel 
dans le village Djouyaya (F) 

25 000 000   Social Education de base 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

5     
construction et équipement d’un ferme avicole 
2000 poulet après la chefferie de Djouyaya (FJ) 

 6 500 000   Economique Elevage 

6     
Construction et équipement d’un centre de 
formation professionnelle après le terrain de 
foot de Djouyaya (HJ) 

25 000 000   Jeunesse 
Emploi et formation 
professionnelle 

7     
aménagement de 02 étangs piscicoles avant le 
cours d'eau traversant le village Djouyaya(HF) 

 7 500 000   Economique Elevage 

8     
construction et équipement d’un foyer culturel 
avant le foyer communautaire de Djouyaya 
(HFJ) 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

9     
Construction et équipement du stade de football 
de Djouyaya (HF) 

 8 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

10    
construction d’une aire de séchage clôturée 
proche du site de marché de Djouyaya (HF) 

 3 000 000   Social Agriculture 

11    
construction d’un magasin de stockage à 100m 
du site de construction de l'aire de séchage du 
village Djouyaya (HF) 

18 000 000   Economique Commerce 

12    
aménagement de la source d’eau de TAM-TSE 
dans le village Djouyaya (HF) 

 3 500 000   Social Eau 

13    
Réhabilitation du puits en panne dans le village 
Djouyaya (HJ) 

 1 750 000   Social Eau 

14    
Dotation de 2500 plants pour le reboisement du 
village Djouyaya (HJ) 

 3 500 000   Ecologique Forêt et faune 

15    
dotation des 450 foyers améliorés aux ménages 
du village Djouyaya (HJ) 

 6 500 000   Ecologique Environnement 

TOTAL 199 750 000       

CYRIE-C 188 

1 
Construction et équipement d’un bloc maternel 
à CYRIE (HFJ) 

25 000 000   Social Education de base 
Construction et 
équipement 
d’un bloc 
maternel à 
CYRIE (HFJ) 

25 000 000 69% 31% 

2 
Construction et équipement d’un bloc de 02 
salles de classe au CEB de Cyrie (HFJ) 

25 000 000   social Education de base 

3 
Construction d’un forage équipé d’une PMH à 
NYAMELE dans le village Cyrie(HFJ) 

 8 000 000   Social Eau 

4 
Dotation de 02 moules à brique pour les jeunes 
du village Cyrie(FJ) 

 3 500 000   Jeunesse 
Habitat et 
développement 
urbain 

5 
Réhabilitation et équipement du foyer 
communautaire de Cyrie (HF) 

 2 500 000   Social Agriculture 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

6 
Construction d’un mini champ solaire à la sortie 
du village Cyrie en allant vers Mayang (HFJ) 

20 000 000   Economique Energie 

7 
Aménagement d’une pépinière communautaire 
de 500 plants de MOABI pour le reboisement 
dans le village Cyrie(HFJ) 

 3 500 000   Ecologique Forêt et faune 

8 
Construction d’un bâtiment équipé de 04 
moulins multifonctions dans le site du marché 
de Cyrie (HFJ) 

18 000 000   Economique Agriculture 

9 
Construction et équipement d’un stade de 
football dans le village Cyrie (HJ) 

 8 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

10 
Construction d’un hangar de marché dans le 
site du marché de Cyrie (J) 

12 000 000   Economique Commerce 

11 
Construction et équipement d’un foyer culturel 
après le foyer communautaire de Cyrie (HJ) 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

12 
Aménagement d’une pépinière agricole de 2500 
plants de CACAO dans le village Cyrie (HF) 

 2 500 000   Economique Agriculture 

13 
Construction et équipement d’une ferme porcine 
de 08 truies et 02 verrats derrière la case 
communautaire de Cyrie (H) 

 8 500 000   Jeunesse Elevage 

14 
Construction et équipement d’un bloc 
administratif AU CEB de Cyrie (HFJ) 

12 000 000   Social Education de base 

15 
Aménagement d’une forêt communautaire dans 
le village de Cyrie (HJ) 

 3 500 000   Ecologique Forêt et faune 

TOTAL 180 500 000       

NONGBWALA 299 

1 
Construction d’un mini champ s solaire derrière 
la chefferie du village Nongbwala à 150 m (H, F, 
J 

20 000 000   Economique Energie 
Construction 
d’un champ de 
plaques 
solaires 
derrière la 
chefferie du 
village 
Nongbwala à 
150m (H, F, J 

18 000 000 63% 37% 

2 
Construction d’un forage équipé d’une PMH à 
l'entrée du village Nongbwala en allant vers 
mayang H, F, J 

 8 000 000   social Eau 

3 
Construction et équipement d’un stade de 
football à Nongbwala H, F, J 

 8 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

4 
Construction et équipement d’un foyer culturel à 
la sortie du village Nongbwala en allant vers 
Kendjo H, F, J 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

5 
Réhabilitation du forage en panne dans le 
village Nongbwala H, F 

 2 500 000   Social Eau 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

277 | P a g e  

 

VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

6 
Aménagement de 02 étangs piscicoles dans le 
village Nongbwala H, F 

 6 000 000   Economique Elevage 

7 
Construction et équipement d’un bloc maternel 
dans le village Nongbwala H, F 

25 000 000   Social Education de base 

8 
Construction d’un hangar de marché dans le 
site du marché de Nongbwala F, J 

12 000 000   Economique Commerce 

9 
Dotation des plants de CACAO aux jeunes dans 
le village Nongbwala H, F 

 3 500 000   Jeunesse Agriculture 

10 
Construction et équipement d’un centre de 
formation professionnelle à la sortie du village 
Nongbwala en allant vers Kendjo H, J 

35 000 000   Social 
Emploi et formation 
professionnelle 

11 
Aménagement d’une pépinière pour le 
reboisement dans le village Nongbwala H, F, J 

 3 500 000   Ecologique Forêt et faune 

12 
Construction d’un forage équipé d’une PMH à 
l’école Publique de Nongbwala (H, F, J) 

 8 000 000   Social Eau 

13 
Aménagement d’un verger dans la forêt 
communautaire de Nongbwala (H, J) 

 4 500 000   Ecologique Forêt et faune 

14 
Construction et équipement d’une ferme avicole 
de 2000 poulets à la sortie du village 
Nongbwala en allant vers Kendjo H, F 

 4 500 000   Economique Elevage 

15 
Construction et équipement d’un bloc 
administratif à l’EP de Nongbwala (J) 

12 000 000   Social Education de base 

TOTAL 181 000 000       

KENDJO-C 594 

1 
Construction d’un mini champ solaire après la 
chefferie du village Kendjo (HFJ) 

20 000 000   Economique Energie 
Construction 
d’un champ de 
panneaux 
solaires après 
la chefferie du 
village Kendjo 
(HFJ) 

18 000 000 71% 29% 

2 
Construction et équipement d’un bloc maternel 
dans le village Kendjo (HFJ) 

25 000 000   Social Education de base 

3 
Construction et équipement d’un foyer culturel à 
la sortie du village Kendjo en allant vers 
mayant(HFJ) 

28 000 000   Culturel Arts et culture 

4 
Aménagement de la piste agricole 
Messomaouo au village Kendjo (5Km (HF) 

32 000 000   Economique Agriculture 

5 
Dotation de 48 foyers améliorés aux ménages 
de Kendjo (HJ) 

 3 000 000   Ecologique Environnement 

6 
Construction et équipement d’un bloc de deux 
salles de classe au CEB du campement de 
Kendjo (HJ) 

25 000 000   Social Education de base 
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VILLAGES POPULATION RANG 
PROJETS PRIORITAIRES CLASSES PAR 

ORDRE DE PRIORITE 
COUT ESTIMATIF 

TYPES DE 
PROJETS 

SECTEURS 
PRIORITE 

DES 
PRIORITES 

COUT 
ESTIMATIF 

%IMPLICATION 
DES GROUPES 

SOCIAUX 

H F 

7 
Aménagement d’une pépinière de 6000 plants 
de cacao dans le village Kendjo (HFJ) 

 3 000 000   Economique Agriculture 

8 
Aménagement d’une aire de jeu de football 
dans le village avant la chefferie en allant vers 
Nkouak (HJ) 

 7 500 000   Sportif 
Sport et éducation 
physique 

9 
Construction d’un forage équipé d’une pompe à 
motricité humaine en face la chefferie de 
Kendjo (HFJ) 

 8 000 000   Social Eau 

10 
Construction et équipement d’un foyer des 
jeunes avant la chefferie de Kendjo en allant 
vers Nkouak (HJ) 

25 000 000   Jeunesse 
Jeunesse et 
éducation civique 

11 
Construction et équipement d’une ferme avicole 
communautaire de 1000 poulets après la 
chefferie de Kendjo en allant vers Nkouak (HF) 

 4 500 000   Economique Elevage 

12 
Réhabilitation du forage en panne dans le 
village Kendjo (HFJ) 

 3 500 000   Social Eau 

13 
Construction et équipement d’une ferme porcine 
pour jeunes avant la chefferie de Kendjo en 
allant vers Nkouak (HF) 

 4 500 000   Jeunesse Elevage 

14 
Construction et équipement d’un foyer 
communautaire en face de la chefferie de 
Kendjo 

15 000 000   Social Agriculture 

15 

Aménagement d’une pépinière communautaire 
de 500 plants (200 plants de moabi, 100 plants 
d’ayous, 100 plants d’iroko, 100 plants de 
sapelli) pour le reboisement dans le village 
Kendjo (HFJ) 

 3 000 000   Ecologique Forêt et faune 

TOTAL 207 000 000       
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Tableau 65 : tableau consolidé des projets prioritaires intercommunautaires 

 

Secteur 
Localisation (Espace 

Urbain) 
intitulé du Projet/Activité Coûts 

Arts et culture Commune de mindourou 
Appui à la célébration des journées culturelles (Arts et cultures, la musique, la langue 
maternelle, le bilinguisme, Etc.) dans la commune  

2 000 000 

Arts et culture Commune de mindourou 
Appui à l’organisation annuelle du concours littéraire et artistique de l’arrondissement 
de Dja 

2 000 000 

Arts et culture Commune de mindourou Appui à la structuration des organisations de promotion culturelle  3 200 000 

Arts et culture Commune de mindourou 
Recrutement de deux agents communaux chargés de l’animation et du suivi des 
activités culturelles  

1 560 000 

Arts et culture Commune de mindourou 
Organisation d’une session annuelle de promotion et d’échange sur la paix, le vivre 
ensemble et le multiculturalisme dans la commune 

2 000 000 

Arts et culture Commune de mindourou 
Organisation d’un forum de présentation des projets/programmes de promotion de 
l’activité culturelle  

2 000 000 

Arts et culture 
Mindourou, Djaposten, 
Nkouak 

Recrutement de 02 agents communaux chargés de l’animation et du suivi d'01 
bibliothèque municipale dans la commune de Mindourou – (Mindourou, Nkouak, 
Djaposten) 

9 360 000 

Arts et culture 
Mindourou, Djaposten, 
Nkouak 

Formation de 02 agents communaux chargés de l’animation et du suivi de la 
bibliothèque municipale dans la commune de Mindourou – (Mindourou,) 

2 000 000 

Arts et culture Commune de mindourou 
Encadrement et suivi des artistes hommes/femmes cultures et promoteurs culturels de 
la commune  

500 000 

Arts et culture Commune de mindourou 
Appui à la création, la formalisation et au suivi des associations culturelles de la 
commune de Mindourou  

1 000 000 

Arts et culture Commune de mindourou 
Appui à la formation, la fabrication des objets d’arts et à la transformation des matériaux 
culturels locaux  

2 000 000 

Arts et culture Commune de mindourou 
Plaidoyer pour la mise en place d’un fonds de promotion de la culture de 
l’Arrondissement du Dja  

300 000 

Arts et culture Commune de mindourou Appui à la mise en place de 03 ballets traditionnels dans la commune  5 000 000 

Arts et culture Commune de mindourou Appui aux associations culturelles de la commune de Mindourou 1 000 000 

Arts et culture Commune de mindourou organisation annuelle d’un festival culturel dans la commune  10 000 000 

Arts et culture Commune de mindourou Acquisition du matériel culturel traditionnels (Tam tam et tambour) 12 000 000 

Arts et culture Mindourou 
Construction d'une clôture avec escalier et trame d'accès à la bibliothèque municipale 
de mindourou 

40 000 000 

Arts et culture Mindourou Equipement de la bibliothèque municipale de Mindourou en mobilier de bureau 30 000 000 
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Secteur 
Localisation (Espace 

Urbain) 
intitulé du Projet/Activité Coûts 

Arts et culture Mindourou équipement de la bibliothèque municipale de Mindourou en manuels  30 000 000 

Arts et culture Commune de mindourou 
Appui à la formation des agents communaux chargés de l’animation, du développement 
et du suivi des infrastructures socioculturelles  

500 000 

Arts et culture Mindourou Construction du monument du fondateur de Mindourou 4 900 000 

Arts et culture Mindourou Aménagement de la tombe du tout premier chef traditionnel fondateur de Mindourou  4 900 000 

Arts et culture Mindourou 
Construction de la clôture autour de la tombe et le monument du fondateur de 
Mindourou 

5200000 

Arts et culture Mindourou Construction du monument du 1er Maire de Mindourou 10000000 

Arts et culture Commune de mindourou Construction de 03 chefferies traditionnelles de de 2e degré l’arrondissement de Dja  75 000 000 

Arts et culture Commune de mindourou 
Aménagement de 16 cases à palabres au niveau des chefferies traditionnelles de la 
commune de Mindourou 

48 000 000 

Arts et culture Mindourou Appui à la restauration et la sauvegarde de la mémoire collective  2 000 000 

Arts et culture Mindourou Organisation des archives communales  5 000 000 

Arts et culture Commune de mindourou Appui à la promotion des langues locales dans la commune de Mindourou  3 000 000 

Arts et culture Commune de mindourou Appui à la participation au programme régional de promotion des langues nationales 1 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Commune de mindourou Renforcement des tissus associatifs jeunes de la commune  3 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Mindourou Appui à l’organisation de la fête de la jeunesse à Mindourou 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Commune de mindourou Appui aux groupes de jeunes formés au service civique 85 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Commune de mindourou 
Mise en place d’une plateforme de communication et d’échanges (CNJC, CMPJ, 
MAIRIE) 

200 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Commune de mindourou 
Appui à l’organisation des activités de sensibilisation sur l’éducation civique et la santé 
de reproduction des adolescents  

2 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Commune de mindourou Appui à la réalisation des émissions jeunesse à la radio communautaire de Mindourou 2 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Commune de mindourou Accompagnement des jeunes au réarmement civique et moral dans les CMPJ 500 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Commune de mindourou 
Organisation d’un forum annuel de présentation des projets et programmes de 
financement des activités de promotion de la jeunesse (MINJEC) 

2 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Commune de mindourou Appui à la maturation des microprojets jeunes 10 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Commune de mindourou 
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 

Jeunesse et Commune de mindourou Appui à la mise en œuvre des incubateurs d’entreprise 3 000 000 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

281 | P a g e  

 

Secteur 
Localisation (Espace 

Urbain) 
intitulé du Projet/Activité Coûts 

éducation civique 

Jeunesse et 
éducation civique 

Commune de mindourou 
Accompagnement pour l’enregistrement et l’information des jeunes dans l’Observatoire 
National de la Jeunesse (ONJ) 

1 500 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Commune de mindourou Suivi et accompagnement des jeunes ayants bénéficiés des appuis dans la commune  2 500 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Commune de mindourou 
Recrutement annuel de 50 jeunes pour le stage de vacance à la commune de 
Mindourou 

5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Mindourou,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Mindourou  5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Nkouak,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Mindourou  5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Djaposten  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Djaposten 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Eden,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village d’Eden 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Dympam-c,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Dympam  5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Medjoh,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Medjoh 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Diassa-c,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Mindourou  5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Ampel,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village d’Ampel 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Nemeyong,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Nemeyong  5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Bitsouman-c,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Bitsouman 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Mayang,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Mayang 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Elandjo-c,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village d’Elandjo 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Bedoumo,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Bedoumo  5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Menzoh-c,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Menzoh 5 000 000 

Jeunesse et Malene,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Malene 5 000 000 
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Secteur 
Localisation (Espace 

Urbain) 
intitulé du Projet/Activité Coûts 

éducation civique 

Jeunesse et 
éducation civique 

Mballam-c,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Mballam 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Djolempoum, Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Djolempoum 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Etsiek,  Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village d’Etsiek 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Kagnol, Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Kagnol 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Mayos-c, Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Mayos 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Djouyaya, Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Djouyaya 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Cyrie-c, Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Cyrie 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Nongbwala, Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Nongbwala 5 000 000 

Jeunesse et 
éducation civique 

Kendjo-c Réhabilitation et équipement d’01 foyer communautaire dans le village de Kendjo 5 000 000 

Sport et éducation 
physique 

Mindourou 
Appui à l'organisation de la journée de la femme rurale et la journée internationale de la 
femme 

10 000 000 

Sport et éducation 
physique 

Commune de mindourou Appui à l’organisation annuelle d’un championnat sportif dans la commune  5 000 000 

Sport et éducation 
physique 

Commune de mindourou 
Appui à la création et à la formalisation des équipes sportives communales (football, 
handball, Etc.) 

2 000 000 

Sport et éducation 
physique 

Commune de mindourou 
Appui à la formation des acteurs à l’encadrement des sujets à risque (diabète et 
hypertension)  

1 500 000 

Sport et éducation 
physique 

Commune de mindourou Appui en équipements aux associations sportives locales de la commune  5000000 

Sport et éducation 
physique 

Commune de mindourou Appui à la structuration des équipes sportives 4 900 000 

Sport et éducation 
physique 

Commune de mindourou Appui aux fédérations sportives spécialisées (FENASCO A et B)  5 000 000 

Sport et éducation 
physique 

Commune de mindourou Appui matériels à l’organisation annuelle des championnats intervillage  5 000 000 

Sport et éducation Mindourou Construction d’un complexe sportif à Mindourou  30 000 000 
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Secteur 
Localisation (Espace 

Urbain) 
intitulé du Projet/Activité Coûts 

physique 

Sport et éducation 
physique 

Mindourou Construction d’une clôture pour complexe sportif à Mindourou  40 000 000 

Sport et éducation 
physique 

Mindourou Modernisation du stade Municipal de Mindourou avec piste athlétisme 30 000 000 

Sport et éducation 
physique 

Mindourou Construction d'une clôture pour le stade municipal de Mindourou 30 000 000 

 
 
Tableau 66: tableau consolidé des autres projets prioritaires des espaces urbains 

 

Secteur Localisation (Espace Urbain) intitulé du Projet/Activité Coûts 

Promotion de la 
femme et famille 

Mindourou Appui aux associations féminines de la commune de Mindourou 
10 000 000,00   

Habitat et 
développement urbain 

Mindourou réhabilitation de la voirie municipale (6Km) 
60 000 000,00   

Santé publique Mindourou Equipement du CMA de mindourou en mobilier  30 000 000,00   

Enseignement 
secondaire 

Mindourou Construction d'un boc administratif au lycée de mindourou 
40 000 000,00   

Transport Mindourou Construction d’une gare routière à Mindourou 40 000 000,00   

Habitat et 
développement urbain 

Mindourou Elaboration du plan de lotissement de Mindourou 
25 000 000,00   

Enseignement 
secondaire 

Mindourou Construction d'un boc administratif au CETIC de mindourou 
40 000 000,00   

Enseignement 
secondaire 

Mindourou Construction d'un bloc de 02 salles de classe au Lycée de mindourou 
20 500 000,00   

Enseignement 
secondaire 

Mindourou Construction d'un bloc de 02 salles de classe au Lycée de mindourou 
20 500 000,00   

Enseignement 
secondaire 

Mindourou Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CETIC de mindourou 
20 500 000,00   

Enseignement 
secondaire 

Mindourou Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CETIC de mindourou 
20 500 000,00   

Habitat et 
développement urbain 

Mindourou Eclairage publique par lampadaires solaire à Mindourou 
44 000 000,00   
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Secteur Localisation (Espace Urbain) intitulé du Projet/Activité Coûts 

Foret et Faune Mindourou Construction de 01 pépinière municipale de cacao à Mindourou 21 000 000,00   

Foret et Faune Mindourou Construction de 01 pépinière municipale de cacao à Mindourou 21 000 000,00   

Foret et Faune Mindourou Construction de 01 pépinière municipale de Palmier à huile à Mindourou 21 000 000,00   

Foret et Faune Mindourou Construction de 01 pépinière municipale d’hévéa à Mindourou 21 000 000,00   

Agriculture Mindourou Appui à l'agropole banane plantain à Mindourou  5 000 000,00   

Agriculture Nkouak Ouverture de la piste agricole : Résidence du chef – Ibouoh (5km) à Nkouak 
(FJ) 

 15 000 000  

Enseignement 
secondaire 

Nkouak Construction et équipement d’un bloc de 02 salles de classe au CETIC de 
Nkouak (HFJ) 

     20 500 000,00   

Enseignement 
secondaire 

Nkouak Construction et équipement d’un bloc de 02 salles de classe au CETIC de 
Nkouak (HFJ) 

     20 500 000,00   

Enseignement 
secondaire 

Nkouak Construction d'un bloc administratif au CETIC de Nkouak 
     40 000 000,00   

Santé publique Nkouak Installation d'un Kit solaire au centre de santé de Nkouak        5 000 000,00   

Enseignement 
secondaire 

Nkouak Installation d'un mini Champ solaire au CETIC de Nkouak 
     20 000 000,00   

Eau et énergie Nkouak Construction d'une mini adduction d'eau à Nkouak      30 000 000,00   

Foret et Faune Nkouak Construction de 01 pépinière municipale de Palmier à huile à Nkouak 21 000 000,00   

Foret et Faune Nkouak Construction de 01 pépinière municipale d’hévéa à Nkouak      21 000 000,00   

Agriculture Nkouak Appui à l'agropole banane plantain à Nkouak  5 000 000,00   

Foret et Faune Nkouak Construction de 01 pépinière municipale de cacao à Nkouak 21 000 000,00   

Foret et Faune Nkouak Construction de 01 pépinière municipale de cacao à Nkouak 21 000 000,00   

Enseignement 
secondaire 

Djaposten Construction d'un bloc administratif au CES de Djaposten 
     40 000 000,00   

Eau et énergie Djaposten Construction d'une mini adduction d'eau à Djaposten      30 000 000,00   

Santé publique Djaposten Construction d'un centre de santé intégré à djaposten       50 000 000,00   

Santé publique Djaposten Construction d'un logement d'astreint au CSI de Djaposten  9 500 000,00   

Foret et Faune Djaposten Elaboration et mise en œuvre du plan simple de gestion de la ZIC de 
Djaposten 

30 000 000,00   

Enseignement 
secondaire 

Djaposten Construction d'un logement d'astreint au CES de Djaposten 
 9 500 000,00   
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Secteur Localisation (Espace Urbain) intitulé du Projet/Activité Coûts 

Enseignement 
secondaire 

Djaposten Construction d'un logement d'astreint au CES de Djaposten 
 9 500 000,00   

Education de base Djaposten Construction d'un logement d'astreint au EPP de Djaposten 15 000 000,00   

Foret et Faune Djaposten Construction de 01 pépinière municipale d’hévéa à Djaposten      21 000 000,00   

Agriculture Djaposten Appui à l'agropole banane plantain à Djaposten  5 000 000,00   

Foret et Faune Djaposten Construction de 01 pépinière municipale de cacao à Djaposten 21 000 000,00   

Foret et Faune Djaposten Construction de 01 pépinière municipale de cacao à Djaposten 21 000 000,00   

Foret et Faune Djaposten Construction de 01 pépinière municipale de Palmier à huile à Djaposten 21 000 000,00   

 
Tableau 67: projets structurants de la commune de Mindourou 

 

Secteur Localisation (Espace Urbain) intitulé du Projet/Activité Coûts 

Habitat et 
développement urbain 

Mindourou Construction d'une cité municipale de 30 logements à Mindourou 
       500 000 000   

Elevage Mindourou Aménagement d'un lac municipal à Mindourou 
50 000 000   

Petites et moyenne 
entreprises 

Mindourou Construction et équipement d'une menuiserie municipale à Mindourou 
       125 000 000 

Environnement Mindourou 
Mise en place d'une unité de collecte, de traitement et de transformation des 
ordures ménagères 

       125 000 000   

Agriculture Mindourou Mise en place d'une plantation communale de 50 hectares de Cacao  
        50 000 000   
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5.2.3. Cadrage budgétaire sur la base des cinq derniers Comptes Administratifs de la commune 

 
Le tableau 68 nous permet de faire une évaluation approximative de la capacité d’investissement sur fonds propre de la commune de 
Mindourou. 
 
Tableau 68: Evaluation de la capacité d'investissement sur fonds propre de la commune de Mindourou 
 

ANNEE 

MONTANT 
TOTAL 

COMPTE 
ADMINISTRAT

IF (A) 

MONTANT 
TOTAL 

DEPENSE 
D'INVESTISSEM
ENT REALISE 

(B) 

MONTANT 
TOTAL 

FINANCEMEN
T 

EXTERIEURS 
(C) (BIP, 
Autres 

partenaires) 

MONTANT 
DES 

RESSSOURCE
S PROPRES 

(RP= B-C) 

MONTANT 
TOTAL 

DEPENSES 
FONCTIONNEM
ENT REALISES 

(F) 

REDRESSEM
ENT (R) 
(Autres 

ressources 
propres 

pouvant être 
affecté à 

l'investisseme
nt : Si RP inf. 

ou = 0, 
Appliquez 
40% de F) 

Autres 
recettes sure 
à prendre en 
compte (ex : 
70% RFA = 

recette 
d'investisse

ment) 

CAPACITE 
PROPRE 

D'INVESTISSEM
ENT AU COURS 

DE L'ANNEE 
(RP+R) 

OBSERVAT
IONS 

(Toutes 
information

s utiles 
permettant 
d'expliquer 
les chiffres 
présentés) 

2018 545 845 586 231 710 154 74 310 682 157 399 472 280 012 062 0 0 157 399 472   

2017 528 750 374 258 627 321 44 500 000 214 127 321 240 800 999 0 0 214 127 321   

2016 520 887 689 185 276 360 70 778 000 114 498 360 321 845 839 0 0 114 498 360   

2015 574 703 361 275 790 718 83 658 863 192 131 855 275 362 401 0 0 192 131 855   

2014 463 417 419 247 092 093 13 879 937 233 212 156 211 042 654 0 0 233 212 156   

TOTAL /5 ans 2 633 604 429 1 198 496 646 287 127 482 911 369 164 1 329 063 955 0 0 911 369 164   

dotation général à la 
décentralisation à 

l'investissement sur 
5 ans 

0 0 0 0 0 0 0 500 000 000 

 Total sur 5 ans 0 0 0 0 0 0 0 1 411 369 164 

 
Projection 
annuelle 

4389340715 0 0 1518948607 2215106592 0 0 282 273 833 
  

 
L’évaluation de la capacité d’investissement de la commune sur 05 années d’exercice nous permet de savoir que la commune pourra 
positionner ces futurs investissements dans les 05 prochaines années sur une base de 1 411 369 164 francs CFA.  
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Moyenne du niveau d’investissement sur 05 ans  
Sur le montant global : 1 411 369 164/5 = 282 273 833FCFA. 
 
-Projection des investissements sur 05 ans  

Sources 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Fonds propres 182 273 833 182 273 833 182 273 833 182 273 833 182 273 833 911 369 164 

Dotation 
Général à la 
Décentralisation 
et 
Investissement 
sur 4 années 

100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 500 000 000 

Montant 282 273 833 282 273 833 282 273 833 282 273 833 282 273 833 1 411 369 164 

 

La capacité d’investissement sur fonds propres orientée dans les 05 prochaines années est 
égale à un Montant de 1 411 369 164francs CFA. Cette valeur représente les ressources 
propres mobilisables que la commune peut obtenir afin d’orienter les besoins prioritaires 
des communautés dans les 05 prochaines années. 
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5.2.4. Ranking des villages de la Commune 

 

5.2.4.1. Ranking général des villages : Classement (multisectoriel) des villages par ordre de 

nécessité. 

 

Le ranking général des villages consiste à classer les villages en fonction de leur degré de 
pauvreté et du fait qu’ils n’ont jamais reçus un microprojet de développement au profit de la 
population à la base. 
 
Tableau 69: Ranking général des villages : Classement (multisectoriel) des villages par ordre de 
nécessité. 
 

VILLAGE ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES DISPONIBLES SCORE POPULATION RANG OBSERVATIONS 

KENDJO-C 
01 route en terre aménagée, 01 forage avec PMH, 04 sources 
non aménagée, Centre d'éducation de Base avec 01 salle de 
classe construite en semi-dur 

1 178 1  

DYMPAM-C 
 01 route en terre aménagée, 01 puits avec PMH, 04 sources 
non aménagée 

1 161 2  

DIASSA-C 
01 route en terre aménagée, 01 puits avec PMH, 03 sources 
non aménagées, une école primaire privée avec 02 salles de 
classe en semi-dur, 01 foyer communautaire 

2 200 3  

CYRIE-C 

01 route en terre aménagée, 01 puits avec PMH, 03 sources 
non aménagées, 01 centre d’éducation de base Baka avec 02 
salles de classe construites en semi-dur, 01 foyer 
communautaire,  

2 188 4  

BITSOUMAN-C 
 01 route en terre aménagée, 02 puits avec PMH, 02 sources 
non aménagées,  

2 169 5  

ELANDJO-C 
01 route en terre aménagée, 01 centre d'éducation de base 
Baka avec 01 salle de classe en semi-dur, 02 puits avec PMH, 
01 source non aménagée,  

2 82 6  

MAYOS-C 
01 route en terre aménagée, 02 sources non aménagées, 
Centre d’éducation de base Baka avec 01 salle de classe en 
semi-dur, 02 puits avec PMH, 01 foyer communautaire,  

3 238 7  

MENZOH-C 

01 route en terre aménagée, 01 école primaire crée avec 02 
salles de classe construites en semi-dur, 01 Centre 
d'éducation de base Baka avec 01 salle de classe construite 
en dur, 01 forage avec PMH, 01 foyer communautaire, 01 
source non aménagée  

3 212 8  

ETSIEK 

01 route en terre aménagée, 01 forage avec PMH, 05 sources 
non aménagées, une école des parents avec 01 salles de 
classe en planche et 02 salles de classe en dur, 01 foyer 
communautaires 

4 589 9  

NEMEYONG 
01 route en terre aménagée, 02 forages avec PMH, 03 
sources non aménagées, 01 foyer communautaire 

4 123 10  

MAYANG 

01 route en terre aménagée, 02 forages avec PMH, 04 
sources non aménagées, un CMA créé sans bâtiment, une 
école maternelle créée avec 01 salle de classe en dur, 01 
foyer communautaire, 01 pépinière de cacao, 01 hangar de 
marché en matériaux provisoire, une extension du réseau 
électrique 

5 496 11  
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VILLAGE ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES DISPONIBLES SCORE POPULATION RANG OBSERVATIONS 

MBALLAM-C 

01 route en terre aménagée, 01 centre d'éducation de base 
Baka avec 01 salle de classe construites en semi-dur, 02 puits 
avec PMH, 03 sources non aménagées, 01 foyer 
communautaire, 01 pépinière de cacao 

5 279 12  

BEDOUMO 

01 route en terre aménagée, 01 forage avec PMH, 01 puits 
avec PMH, 02 sources non aménagées, une école primaire 
créée avec 02 salles de classe construites en planche et 05 
salles de classe en dur, une école de parents avec 01 salle de 
classe en planche, 01 foyer communautaire,  

8 324 13  

NONGBWALA 
01 route en terre aménagée, 02 forages avec PMH, 04 
sources non aménagées, une école primaire créée avec 05 
salles de classe construites en dur, 01 foyer communautaire,  

8 299 14  

KAGNOL 
 01 route en terre aménagée, 01 école primaire créée avec 05 
salles de classe en dur, 02 forages avec PMH, 01 foyer 
communautaire 

8 207 15  

DJOLEMPOUM 

01 route en terre aménagée, 01 puits avec PMH, 08 sources 
non aménagées, 01 case de santé avec 01 bâtiment en dur, 
01 foyer communautaire, une école primaire créée avec 2 
salles de classe en semi dur et 06 salles de classe en dur 

9 320 16  

EDEN 

01 route en terre aménagée, 02 puits avec PMH, 03 sources 
non aménagées, 01 école primaire créée avec 06 salles de 
classe construites en dur, une école maternelle créée sans 
salle de classe, 01 foyer communautaire,  

9 527 17  

MEDJOH 

01 route en terre aménagée, 02 puits avec PMH, 01 centre de 
santé créé avec 02 bâtiments construits en dur, une école 
maternelle créée sans salle de classe, une SAR/SM créée 
sans salle de classe, une école primaire créée avec 01 salle 
de classe en semi-dur et 06 salles de classes en dur, 01 foyer 
communautaire,  

11 310 18  

DJOUYAYA 

01 route en terre aménagée, 02 forages avec PMH, 01 puits 
avec PMH, 01 source non aménagée, une case de santé avec 
01 bâtiment construit en dur, une école primaire créée avec 05 
salles de classe en dur, une école maternelle créée avec 01 
salle de classe en semi-dur, 01 foyer communautaire, 01 
hangar de marché en dur, 01 pépinière de cacao 

12 387 19  

MALENE 

01 route en terre aménagée, 02 forages avec PMH, 03 puits 
avec PMH, 02 sources non aménagées, une école primaire 
créée avec 05 salles de classe construites en dur, une école 
maternelle créée avec 01 salle construite en semi-dur et 02 
salles construites en dur, 01 foyer communautaire, 01 
pépinières de cacao,  

13 317 20  

AMPEL 

01 route en terre aménagée, 01 forage avec PMH, 01 puits 
avec PMH, 03 bornes fontaines, 06 sources non aménagées, 
01 case de santé avec 01 bâtiment en dur, une école 
maternelle créée avec 01 salle de classe en dur, une école 
primaire créée avec 02 en semi-dur et 06 en dur, 01 foyer 
communautaire,  

15 505 21  

Nkouak 

01 route en terre aménagée, 01 forage avec PMH, 01 puits 
avec PMH, un centre de santé créé avec 01 bâtiment en dur, 
une école primaire créée avec 06 salles de classe en dur, un 
CETIC créé avec 04 salles de classe en dur, 01 foyer 
communautaire,  

14 1077 22  

Djaposten 

01 route en terre aménagée, 04 forages avec PMH, 03 puits 
avec PMH, 01 centre de santé créé avec 01 bâtiment en dur, 
une école primaire créée avec 06 salles de classe construites 
en dur, un centre de préscolaire avec 01 salle de classe en 
semi-dur, 01 CES créé avec 02 salles de classe construites en 
dur, 03 foyers communautaires, 02 hangars de marché en 
matériaux provisoires, 16 comptoirs, 01 pépinière de cacao, 01 
champ solaire,  

38 1 271 23  
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VILLAGE ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES DISPONIBLES SCORE POPULATION RANG OBSERVATIONS 

Mindourou 

01 route en terre aménagée, 03 forages avec PMH, 02 puits 
avec PMH, 22 borne fontaine, une adduction d’eau, un centre 
de santé créé avec 01 bâtiment en dur, une école maternelle 
créée avec 04 salles de classe en planche, une école 
maternelle créée avec 02 salles de classe en dur, une école 
maternelle privée avec 01 salle de classe en semi-dur, une 
école primaire créée avec 12 salles de classe en dur, une 
école primaire créée avec 02 salles de classe en planche et 05 
salles de classe en dur, une école primaire créée avec 02 
salles de classe en dur, une école primaire privée avec 03 
salles de classe en semi-dur, une école primaire privée avec 
06 salles de classe en semi-dur, un lycée créé avec 10 salle 
de classe en semi-dur, un CETIC créé avec 04 salles de 
classe en dur, 01 case communautaire, 01 foyer 
communautaire, un centre de promotion de la femme avec 01 
bâtiment en dur, un centre multifonctionnel avec 01 bâtiment 
en dur, un CEAC avec 01 bâtiment en dur, 20 comptoirs, 16 
boutiques, 02 hangars, 01 pépinière de cacao, 01 champ 
solaire, 01 groupe électrogène, 01 réseau d’électrification 

119 4 370 24  

 
Ce classement a permis de savoir les villages les plus pauvres aux villages les plus nantis. 
Ce qui permettra à la commune d’orienter ces actions prioritaires de développement sans 
toutefois frustrer certaines communautés qui se posent autant de question si et seulement 
si il y a les villages qui sont éligibles de bénéficier des appuis et les autres non. 
 
5.2.4.2. Ranking sectoriel des villages : Classement (sectoriel) des villages par ordre de 

nécessité 

 

Les tableaux ci-dessous vont permettre de classer les villages ayant exprimés un besoin 
dans un secteur par degré de pauvreté afin de faciliter les interventions du sectoriel en 
question. 
 
Tableau 70: Ranking des villages par secteur en fonction des projets prioritaires 

 

Secteur agriculture. 

VILLAGE 
ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES 
DISPONIBLES 

SCORE POPULATION RANG Observations 

KENDJO-C Aucune infrastructure 0 178 1er  

BITSOUMAN-C Aucune infrastructure 0 169 2e  

DYMPAM-C Aucune infrastructure 0 161 3e  

ELANDJO-C Aucune infrastructure 0 82 4e  

Nkouak 01 foyer communautaire,  1 1077 5e  

ETSIEK 01 foyer communautaire 1 589 6e  

EDEN 01 foyer communautaire,  1 527 7e  

BEDOUMO 01 foyer communautaire,  1 324 8e  

DJOLEMPOUM 01 foyer communautaire, 1 320 9e  

MEDJOH 01 foyer communautaire,  1 310 10e  

NONGBWALA 01 foyer communautaire,  1 299 11e  

MAYOS-C 01 foyer communautaire,  1 238 12e  

MENZOH-C 01 foyer communautaire,  1 212 13e  
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VILLAGE 
ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES 
DISPONIBLES 

SCORE POPULATION RANG Observations 

DIASSA-C 01 foyer communautaire 1 200 14e  

CYRIE-C 01 foyer communautaire,  1 188 15e  

NEMEYONG 01 foyer communautaire 1 123 16e  

AMPEL 01 foyer communautaire, 01 pépinière,  2 505 17e  

MALENE 01 foyer communautaire, 01 pépinière de cacao,  2 317 18e  

MBALLAM-C 01 foyer communautaire, 01 pépinière de cacao 2 279 19e  

KAGNOL 02 foyers communautaires 2 207 20e  

MAYANG 01 foyer communautaire, 02 pépinières de cacao  3 496 21e  

DJOUYAYA 
01 foyer communautaire, 01 hangar de marché en 
matériaux provisoires, 01 pépinière de cacao 

3 387 22e  

Mindourou 
01 case communautaire, 01 foyer communautaire, 
un CEAC avec 01 bâtiment en dur, 01 pépinière de 
cacao,  

4 4 370 23e  

Djaposten , 03 foyers communautaires, 01 pépinière de cacao 4 1 271 24e  

 
 
Secteur Elevage, pêche et industrie animale. 

VILLAGE 
ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES 
DISPONIBLES 

SCORE POPULATION RANG Observations 

Nkouak Absence d’infrastructures d’élevage 0 1077 1er  

ETSIEK Absence d’infrastructures d’élevage 0 589 2e  

EDEN Absence d’infrastructures d’élevage 0 527 3e  

AMPEL Absence d’infrastructures d’élevage 0 505 4e  

MAYANG Absence d’infrastructures d’élevage 0 496 5e  

DJOUYAYA Absence d’infrastructures d’élevage 0 387 6e  

Mindourou 
un Délégation d’arrondissement d’Elevage 
avec 01 bâtiment en dur,  

1 4 370 7e  

BEDOUMO Absence d’infrastructures d’élevage 0 324 8e  

DJOLEMPOUM Absence d’infrastructures d’élevage 0 320 9e  

MALENE Absence d’infrastructures d’élevage 0 317 10e  

MEDJOH Absence d’infrastructures d’élevage 0 310 11e  

NONGBWALA Absence d’infrastructures d’élevage 0 299 12e  

MBALLAM-C Absence d’infrastructures d’élevage 0 279 13e  

Djaposten Absence d’infrastructures d’élevage 0 1 271 14e  

MAYOS-C Absence d’infrastructures d’élevage 0 238 15e  

MENZOH-C Absence d’infrastructures d’élevage 0 212 16e  

KAGNOL Absence d’infrastructures d’élevage 0 207 17e  

DIASSA-C Absence d’infrastructures d’élevage 0 200 18e  

CYRIE-C Absence d’infrastructures d’élevage 0 188 19e  

KENDJO-C Absence d’infrastructures d’élevage 0 178 20e  

BITSOUMAN-C Absence d’infrastructures d’élevage 0 169 21e  

DYMPAM-C Absence d’infrastructures d’élevage 0 161 22e  

NEMEYONG Absence d’infrastructures d’élevage 0 123 23e  

ELANDJO-C Absence d’infrastructures d’élevage 0 82 24e  

 
Secteur santé publique. 
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VILLAGE 
ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES 
DISPONIBLES 

SCORE POPULATION RANG Observations 

Nkouak un centre de santé créé avec 01 bâtiment en dur,  1 1077 1er A construire 

AMPEL 01 case de santé avec 01 bâtiment en dur,  0 505 2e CSI à créer 

MAYANG un CMA créé sans bâtiment,  0 496 3e A construire 

DJOUYAYA 
une case de santé avec 01 bâtiment construit en 
dur,  

0 387 4e CSI à créer 

Mindourou un centre de santé créé avec 01 bâtiment en dur,  1 4 370 5e A construire 

DJOLEMPOUM 
01 case de santé avec un bâtiment construit en 
dur 

1 320 6e CSI à créer 

MALENE Aucune infrastructure sanitaire 0 317 7e CSI à créer 

MEDJOH 
01 centre de santé créé avec 02 bâtiments 
construits en dur,  

1 310 8e A construire 

Djaposten 01 centre de santé créé avec 01 bâtiment en dur,  1 1 271 9e A construire 

 
Secteur éducation de base. 

VILLAGE 
ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES 
DISPONIBLES 

SCORE 
POPULATION 
SCOLAIRE 

RANG Observation 

EDEN 
une école maternelle créée sans salle de 
classe  

0 216 1   

MAYANG 
une école maternelle créée avec 01 salle de 
classe en dur 

1 250 2   

NEMEYONG 
une école primaire créée avec 02 salles de 
classe en semi-dur et 01 salle de classe en 
dur,  

3 96 3   

NONGBWALA 
une école primaire créée avec 05 salles de 
classe construites en dur  

5 186 4   

BEDOUMO 

une école primaire créée avec 02 salles de 
classe construites en planche et 05 salles de 
classe en dur, une école de parents avec 01 
salle de classe en planche  

5 166 5   

KAGNOL 
01 école primaire créée avec 05 salles de 
classe en dur 

5 130 6   

DJOUYAYA 
une école primaire créée avec 05 salles de 
classe en dur, une école maternelle créée 
avec 01 salle de classe en semi-dur 

6 206 7   

MEDJOH 

une école maternelle créée sans salle de 
classe, une école primaire créée avec 01 salle 
de classe en semi-dur et 06 salles de classes 
en dur 

6 193 8   

Nkouak 
une école primaire créée avec 06 salles de 
classe en dur,  

6 55 9   

Djaposten 

une école primaire créée avec 06 salles de 
classe construites en dur, un centre de 
préscolaire avec 01 salle de classe en semi-
dur,  

7 618 10   

AMPEL 
une école maternelle créée avec 01 salle de 
classe en semi-dur, une école primaire créée 
avec 02 en semi-dur et 06 en dur,  

9 199 11   

DJOLEMPOUM 
une école primaire créée avec 2 salles de 
classe en semi dur et 06 salles de classe en 
dur 

9 157 12   

MALENE 

une école primaire créée avec 05 salles de 
classe construites en dur, une école maternelle 
créée avec 01 salle construite en semi-dur et 
02 salles construites en dur 

9 211 13   
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BITSOUMAN-C Aucune infrastructure scolaire 0 75 14   

DYMPAM-C Aucune infrastructure scolaire 0 75 15   

KENDJO-C 
Centre d'éducation de Base avec 01 salle de 
classe construite en semi-dur 

1 191 16   

MAYOS-C 
Centre d’éducation de base Baka avec 01 salle 
de classe en semi-dur  

1 85 17   

MENZOH-C 
01 Centre d'éducation de base Baka avec 01 
salle de classe construite en dur,  

1 68 19   

CYRIE-C 
01 centre d’éducation de base Baka avec 02 
salles de classe construites en semi-dur,  

1 64 20   

ELANDJO-C 
01 centre d'éducation de base Baka avec 01 
salle de classe en semi-dur  

1 29 21   

ETSIEK 
une école des parents avec 01 salle de classe 
en planche et 02 salles de classe en dur 

2 291 22   

MBALLAM-C 
01 centre d'éducation de base Baka avec 02 
salles de classe construites en dur, 

2 103 23   

DIASSA-C 
, une école primaire privée avec 02 salles de 
classe en semi-dur, 

2 71 24   

Mindourou 

une école maternelle créée avec 04 salles de 
classe en planche, une école maternelle créée 
avec 02 salles de classe en dur, une école 
maternelle privée avec 01 salle de classe en 
semi-dur, une école primaire créée avec 12 
salles de classe en dur, une école primaire 
créée avec 02 salles de classe en planche et 
05 salles de classe en dur, une école primaire 
créée avec 02 salles de classe en dur, une 
école primaire privée avec 03 salles de classe 
en semi-dur, une école primaire privée avec 06 
salles de classe en semi-dur,  

33 1565 25   

 
Secteur enseignement secondaire. 
  

VILLAGE 
ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES 
DISPONIBLES 

SCORE 
POPULATION 
SCOLAIRE 

RANG Observation 

Mindourou 
un lycée créé avec 10 salles de classe en semi-
dur, un CETIC créé avec 04 salles de classe en 
dur, 

14 2368 1  

Djaposten 
01 CES créé avec 02 salles de classe construites 
en dur  

2 942 2  

Nkouak un CETIC créé avec 04 salles de classe en dur,  4 100 3  

 
 
Secteur eau et énergie. 

VILLAGE 
ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES 
DISPONIBLES 

SCORE 
POPULATION 
SCOLAIRE 

RANG Observation 

KENDJO-C Aucune infrastructure energetique 0 178 1er.   

DYMPAM-C Aucune infrastructure énergétique 0 161 2e.   

DIASSA-C Aucune infrastructure énergétique 0 200 3e.   

CYRIE-C Aucune infrastructure énergétique 0 188 4e.   

BITSOUMAN-C Aucune infrastructure énergétique 0 169 5e.   

ELANDJO-C Aucune infrastructure énergétique 0 82 6e.   

MAYOS-C Aucune infrastructure énergétique 0 238 7e.   

MENZOH-C Aucune infrastructure énergétique 0 212 8e.   

ETSIEK Aucune infrastructure énergétique 0 589 9e.   

NEMEYONG Aucune infrastructure énergétique 0 123 10e.   
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VILLAGE 
ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES 
DISPONIBLES 

SCORE 
POPULATION 
SCOLAIRE 

RANG Observation 

MAYANG Aucune infrastructure énergétique 0 496 11e.   

MBALLAM-C Aucune infrastructure énergétique 0 279 12e.   

BEDOUMO Aucune infrastructure énergétique 0 324 13e.   

NONGBWALA Aucune infrastructure énergétique 0 299 14e.   

KAGNOL Aucune infrastructure énergétique 0 207 15e.   

DJOLEMPOUM Aucune infrastructure énergétique 0 320 16e.   

EDEN Aucune infrastructure énergétique 0 527 17e.   

MEDJOH Aucune infrastructure énergétique 0 310 18e.   

DJOUYAYA Aucune infrastructure énergétique 0 387 19e.   

MALENE Aucune infrastructure énergétique 0 317 20e.   

AMPEL Aucune infrastructure énergétique 0 505 21e.   

Nkouak Aucune infrastructure énergétique 0 1077 22e.   

Djaposten 01 champ solaire 1 1 271 23e.   

Mindourou 01 champ solaire 1 4 370 24e.   

 
 
Secteur Energie 

VILLAGE 
ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES 

DISPONIBLES 
SCORE POPULATION RANG OBSERVATIONS 

Nkouak Aucune infrastructure 0 1077 1er.   

ETSIEK Aucune infrastructure 0 589 2e.   

EDEN Aucune infrastructure 0 527 3e.   

AMPEL Aucune infrastructure 0 505 4e.   

MAYANG Aucune infrastructure 0 496 5e.   

DJOUYAYA Aucune infrastructure 0 387 6e.   

BEDOUMO Aucune infrastructure 0 324 7e.   

DJOLEMPOUM Aucune infrastructure 0 320 8e.   

MALENE Aucune infrastructure 0 317 9e.   

MEDJOH Aucune infrastructure 0 310 10e.   

NONGBWALA Aucune infrastructure 0 299 11e.   

MBALLAM-C Aucune infrastructure 0 279 12e.   

MAYOS-C Aucune infrastructure 0 238 13e.   

MENZOH-C Aucune infrastructure 0 212 14e.   

KAGNOL Aucune infrastructure 0 207 15e.   

DIASSA-C Aucune infrastructure 0 200 16e.   

CYRIE-C Aucune infrastructure 0 188 17e.   

KENDJO-C Aucune infrastructure 0 178 18e.   

BITSOUMAN-C Aucune infrastructure 0 169 19e.   

DYMPAM-C Aucune infrastructure 0 161 20e.   

ELANDJO-C Aucune infrastructure 0 82 21e.   

NEMEYONG 01 dispositif solaire d’alimentation des ménages 1 123 22e.   

Djaposten 01 champ solaire,  1 1 271 23e.   

Mindourou 
01 champ solaire, 01 groupe électrogène, 01 réseau 
d’électrification 

3 4 370 24e.   

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 
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Validation des données de base par secteur. 

 
Le tableau ci-dessous nous permet de faire une appréciation dynamique de différentes 
données de base par secteur. 
 
Tableau 71: Tableau des données de base par secteur. 
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a
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1 

Agriculture 

Conservation et 
transformation 

Magasin de stockage 0 30 0 30 0,00% 0% 0% 

Aire de séchage 0 30 0 30 0,00% 0% 0% 

Bac de trempage 0 73 0 73 0,00% 0% 0% 

Bâtiment équipé de 
moulin à écraser 

1 30 0 31 3,23% 0% 3% 

unité de collecte et 
conservation  

0 30 0 30 0,00% 0% 0% 

Maison de planteurs 1 21 0 22 4,55% 0% 5% 

Unité de production 
et de conservation 
des semences 

0 7 0 7 0,00% 0% 0% 

usine de 
transformation des 
denrées alimentaires 

0 10 0 10 0,00% 0% 0% 

Routes rurales Pistes agricoles (Km) 2 15 6 17 11,76% 35% 47% 

Encadrement  

Réhabilitation Case 
communautaire 

23 23 0 46 50,00% 0% 50% 

Construction case 
communautaire 

23 7 0 30 76,67% 0% 77% 

Délégation 0 1 0 1 0,00% 0% 0% 

 CEAC 1 1 0 2 50,00% 0% 50% 

 Poste agricole 1 3 0 4 25,00% 0% 25% 

Aménagements 
Pépinière 7 12 9 19 36,84% 47% 84% 

plantation 0 3 3 3 0,00% 100% 100% 

Matériels et 
équipements 

Engins agricoles 0 7 0 7 0,00% 0% 0% 

2 

Elevage  

Production 
animale  

Ecloserie  0 10 0 10 0,00% 0% 0% 

Abattoir 1 9 0 10 10,00% 0% 10% 

Parc vaccinogène 0 7 0 7 0,00% 0% 0% 

Marre à bétail 0 9 0 9 0,00% 0% 0% 

Ferme 
communautaire 

0 9 0 9 0,00% 0% 0% 

Encadrement  

Maison des éleveurs 0 21 0 21 0,00% 0% 0% 

Centre 
Zootechnique, 
Délégation 

1 4 0 5 20,00% 0% 20% 

Conservation et 
transformation 

Unité de production 
et de conservation 
des fourrages 

0 7 0 7 0,00% 0% 0% 

Magasins 
communautaires 

0 3 0 3 0,00% 0% 0% 

Moulins 
multifonctionnels 

0 7 0 7 0,00% 0% 0% 

Usine de 
transformation des 
produits d'élevage 

0 10 0 10 0,00% 0% 0% 

Fours de fumage 0 10 0 10 0,00% 0% 0% 
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3 

Santé 
publique 

Infrastructure 
de santé 

Bâtiment formation 
sanitaire 
réhabilitation 

8 4 1 12 66,67% 8% 75% 

Clôture des 
formations sanitaires 

0 4 1 4 0,00% 25% 25% 

Morgue 0 1 0 1 0,00% 0% 0% 

Logement d’astreinte 
pour personnel de 
santé  

3 4 2 7 42,86% 29% 71% 

Aménagement  

Electrification par 
panneaux solaires 

3 10 0 13 23,08% 0% 23% 

Points d’eau potable 2 4 0 6 33,33% 0% 33% 

Equipement  Kit de laboratoire 3 4 1 7 42,86% 14% 57% 

4 

Education de 
base 

Infrastructure 
scolaire 

Salle de classe 
construction 

67 87 6 154 43,51% 4% 47% 

Salle de classe 
réhabilitation 

67 38   105 63,81% 0% 64% 

Bloc administratif 3 17 0 20 15,00% 0% 15% 

Clôture  1 25 0 26 3,85% 0% 4% 

Logement d’astreinte 4 31 0 35 11,43% 0% 11% 

Aménagement  

Points d’eau potable 1 25 0 26 3,85% 0% 4% 

Lave main 0 25 0 25 0,00% 0% 0% 

 latrine  16 25 0 41 39,02% 0% 39% 

Electrification par 
panneau solaire 

0 25 0 25 0,00% 0% 0% 

Equipement  

Table banc 1009 2310 0 3319 30,40% 0% 30% 

Chaise 513 280 0 793 64,69% 0% 65% 

Matériel informatique 
(Kit) 

0 25 0 25 0,00% 0% 0% 

5 

Enseigneme
nt 
secondaire 

Infrastructure 
scolaire 

Salle de classe 20 21 4 41 48,78% 10% 59% 

Bloc administratif 4 4 0 8 50,00% 0% 50% 

Clôture  0 4 0 4 0,00% 0% 0% 

Salle informatique 1 4 0 5 20,00% 0% 20% 

Aménagement  

Points d’eau potable 1 4 0 5 20,00% 0% 20% 

Bloc latrine  4 21 0 25 16,00% 0% 16% 

Electrification par 
panneau solaire 

0 6 0 6 0,00% 0% 0% 

Aire de jeux 0 4 0 4 0,00% 0% 0% 

Equipement  

Table banc 457 0 0 457 100,00% 0% 100% 

 Kit Matériel 
informatique 

1 4 0 5 20,00% 0% 20% 

6 
Enseigneme
nt supérieur 

Encadrement  Bourse d’étude 0 5 0 5 0,00% 0% 0% 

7 
Recherche 
scientifique 
et innovation 

Encadrement  Champs semenciers 0 20 0 20 0,00% 0% 0% 

8 

Emploi et 
formation 
professionne
lle 

Infrastructure 
de formation 

Salle de formation 0 16 0 16 0,00% 0% 0% 

Bloc administratif 0 16 0 16 0,00% 0% 0% 

Clôture  0 16 0 16 0,00% 0% 0% 

Logement d’astreinte 0 16 0 16 0,00% 0% 0% 

Aménagement  

Points d’eau potable 0 16 0 16 0,00% 0% 0% 

Latrine  0 16 0 16 0,00% 0% 0% 

Electrification avec 
groupe électrogène 

0 16 0 16 0,00% 0% 0% 
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Equipement et 
matériel 

Table banc 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 
#DIV/0

! 

Kit machine  0 16 0 16 0,00% 0% 0% 

9 

Petites et 
Moyennes 
Entreprises, 
Economie 
Sociale et 
Artisanat 

Encadrement nt 
des PME 

Taux d’encadrement 0 150 0 150 0,00% 0% 0% 

10 

Commerce 

Infrastructure  

Hangar équipé de 
comptoirs 

4 21 0 25 16,00% 0% 16% 

Boutiques  16 13 0 29 55,17% 0% 55% 

Magasin de stockage  0 24 0 24 0,00% 0% 0% 

Aménagement  

Points d’eau potable  2 24 0 26 7,69% 0% 8% 

Fosse à déchet 0 24 0 24 0,00% 0% 0% 

Latrine  2 24 0 26 7,69% 0% 8% 

11 

Transport 

Infrastructure  

Gare routière 0 1 1 1 0,00% 100% 100% 

Parc à gros porteur 1 0 0 1 100,00% 0% 100% 

Aires de repos 0 6 0 6 0,00% 0% 0% 

12 

Travaux 
publics 

Infrastructure  

Route aménagée (en 
Km) 

0 63 0 63 0,00% 0% 0% 

Ouvrages de 
franchissement 

6 15 0 21 28,57% 0% 29% 

13 

Jeunesse et 
Education 
civique 

Infrastructure  Bâtiment  1 24 22 25 4,00% 88% 92% 

Encadrement et 
appui 

Organisation des 
jeunes 

1 50 50 51 1,96% 98% 100% 

14 
Sport et 
Education 
Physique 

Infrastructure  Aires de jeux  1 24 3 25 4,00% 12% 16% 

15 

Promotion 
de la femme 
et de la 
famille 

Infrastructure  Bâtiment  1 24 0 25 4,00% 0% 4% 

16 
Affaires 
sociales 

Infrastructure Bâtiment 1 1 0 2 50,00% 0% 50% 

17 
Travail et 
sécurité 
sociale 

Encadrement et 
Appui 

Organisation 
syndicale 

0 2 0 2 0,00% 0% 0% 

18 

Mines, 
Industries et 
Développem
ent 
technologiqu
e 

Infrastructure  
Points de collecte 
légale des produits 
miniers  

0 0 0 0 #DIV/0 ! #DIV/0! 
#DIV/0

! 

19 
Tourisme et 
loisir 

Infrastructure Auberge municipale  2 1 0 3 66,67% 0% 67% 

Aménagement  Site touristique 0 9 0 9 0,00% 0% 0% 

20 

Domaines, 
Cadastres et 
Affaires 
Foncières 

Aménagement  
Lotissement 
communal (Ha) 

0 3 0 3 0,00% 0% 0% 

21 

Développem
ent Urbain et 
Habitat Aménagement 

Voirie urbaine (en 
Km) 

2 45 6 47 4,26% 13% 17% 

Eclairage public 
(lampadaires) 

3 21 0 24 12,50% 0% 13% 
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22 

Eau 

Infrastructure  

Point d’eau potable 53 41 4 94 56,38% 4% 61% 

Source 2 62 0 64 3,13% 0% 3% 

Adduction d'eau 2 6 3 8 25,00% 38% 63% 

23 Energie Infrastructure Centrale solaire 3 21 12 24 12,50% 50% 63% 

24 

Assainissem
ent 

Aménagement  Latrines 1 85 0 86 1,16% 0% 1% 

  
Aménagement d’une 
unité de décharge 

0 3 0 3 0,00% 0% 0% 

Equipement  Matériel roulant 0 4 0 4 0,00% 0% 0% 

25 

Environnem
ent, 
Protection 
de la nature 
et 
Développem
ent Durable  

Encadrement  
Organisation 
communautaire 

0 100 0 100 0,00% 0% 0% 

26 
Communicat
ion 

Couverture par 
la radio 

Taux de couverture 
radio 

60 100 0 160 37,50% 0% 38% 

27 
Poste et 

Télécommun
ication 

Infrastructure 
Télécentre 
communautaire 

1 21 0 22 4,55% 0% 5% 

    campost 0 1   1 0,00% 0% 0% 

  Equipement   0 1   1 0,00% 0% 0% 

28 

Arts et 
Culture 

Infrastructure  

Foyer culturel 
communautaire 

0 21 22 21 0,00% 105% 105% 

Bibliothèque 0 3 1 3 0,00% 33% 33% 

Case à palabre 0 21 16 21 0,00% 76% 76% 

Monuments  0 2 2 2 0,00% 100% 100% 

  palais des chefferies 0 2 3 2 0,00% 150% 150% 

  Equipement 0 21 23 21 0,00% 110% 110% 

29 

Administrati
on 

territoriale 
Décentralisat
ion, Sécurité 
et Maintien 
de l’ordre 

Infrastructure  

Centre d’état civil 3 7 0 10 30,00% 0% 30% 

Accès aux actes de 
naissance 

30 100 0 130 23,08% 0% 23% 

Bâtiment Poste de 
gendarmerie 

1 0 0 1 100,00% 0% 100% 

    
Logement d astreint 
_gendarmerie 

0 1 0 1 0,00% 0% 0% 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 

 
De manière spécifique, l’analyse des données de base permet de dire que la commune de 
Mindourou présente un faible niveau d’accès aux services sociaux de base notamment 
l’accès à l’eau potable, l’accès à une éducation de qualité, l’accès aux soins de santé de 
qualité et l’accès à l’état civil eu regard au niveau de la demande exprimée par sa 
population d’une part et d’autre part la commune présente un fort potentiel dans les 
secteurs production dont leur valorisation reste encore à observer. Pour ce faire, plusieurs 
obstacles concourent encore au faible développement des secteurs productifs dans les 
localités dont il serait important d’améliorer les mécanismes de relèvement en se dotant de 
plus en plus des ressources adéquates. 
La cohabitation entre la communauté Bantou et Baka est pacifique dans l’ensemble de la 
commune et il est important déprécier que les Baka qui y résident sont déjà bien intégrés 
au sein de la communauté Bantou et partage entre autre les mêmes activités 
d’autosuffisance et économique.  
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5.2.5. Détermination du niveau d’accès aux services sociaux de base 

 
Le tableau ci-dessous fait état d’accessibilité des populations aux services sociaux de base. 
 
Tableau 72: Niveau d’accessibilité des populations aux services sociaux de base. 
 

N° Secteur Sous-secteur Domaine 

Nombre 
actuel 

présent 
sur le 

terrain (a) 

Besoin 
exprimé 
dans le 
cadre 

logique (b) 

Nombre 
prévu dans 

le 
programme 

sur 5 ans 
(Np) 

Total (T=a+b)      
satisfaction 

totale du 
besoin à 

100% 

Taux d'accès 
actuel Ta= 
(a/T)*100 

Taux 
d'amélioration 

Tam= 
(Np/T)*100 

Valeur cible 
(V=Ta+Tam

) 

1 

Santé publique 

Infrastructure 
de santé 

Bâtiment formation 
sanitaire réhabilitation 

4 4 1 8 50,00% 13% 63% 

Clôture des formations 
sanitaires 

0 4 1 4 0,00% 25% 25% 

Morgue 0 1 0 1 0,00% 0% 0% 

Logement d’astreinte 
pour personnel de santé  

3 4 2 7 42,86% 29% 71% 

Aménagement  

Electrification par 
panneaux solaires 

3 10 0 13 23,08% 0% 23% 

Points d’eau potable 2 4 0 6 33,33% 0% 33% 

Equipement  Kit de laboratoire 3 4 1 7 42,86% 14% 57% 

2 

Education de 
base 

Infrastructure 
scolaire 

Salle de classe 
construction 

67 87 3 154 43,51% 2% 45% 

Salle de classe 
réhabilitation 

67 38 0 105 63,81% 0% 64% 

Bloc administratif 3 17 0 20 15,00% 0% 15% 

Clôture  1 25 0 26 3,85% 0% 4% 

Logement d’astreinte 4 31 0 35 11,43% 0% 11% 
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N° Secteur Sous-secteur Domaine 

Nombre 
actuel 

présent 
sur le 

terrain (a) 

Besoin 
exprimé 
dans le 
cadre 

logique (b) 

Nombre 
prévu dans 

le 
programme 

sur 5 ans 
(Np) 

Total (T=a+b)      
satisfaction 

totale du 
besoin à 

100% 

Taux d'accès 
actuel Ta= 
(a/T)*100 

Taux 
d'amélioration 

Tam= 
(Np/T)*100 

Valeur cible 
(V=Ta+Tam

) 

Aménagement  

Points d’eau potable 1 25 0 26 3,85% 0% 4% 

Lave main 0 25 0 25 0,00% 0% 0% 

 latrine  16 25 0 41 39,02% 0% 39% 

Electrification par 
panneau solaire 

0 25 0 25 0,00% 0% 0% 

Equipement  

Table banc 1009 2310 0 3319 30,40% 0% 30% 

Chaise 513 280 0 793 64,69% 0% 65% 

Matériel informatique 
(Kit) 

0 25 0 25 0,00% 0% 0% 

3 

Enseignement 
secondaire 

Infrastructure 
scolaire 

Salle de classe 20 21 2 41 48,78% 5% 54% 

Bloc administratif 4 4 0 8 50,00% 0% 50% 

Clôture  0 4 0 4 0,00% 0% 0% 

Salle informatique 1 4 0 5 20,00% 0% 20% 

Aménagement  

Points d’eau potable 1 4 0 5 20,00% 0% 20% 

Bloc latrine  4 21 0 25 16,00% 0% 16% 

Electrification par 
panneau solaire 

0 6 0 6 0,00% 0% 0% 

Aire de jeux 0 4 0 4 0,00% 0% 0% 

Equipement  Table banc 457 0 0 457 100,00% 0% 100% 
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N° Secteur Sous-secteur Domaine 

Nombre 
actuel 

présent 
sur le 

terrain (a) 

Besoin 
exprimé 
dans le 
cadre 

logique (b) 

Nombre 
prévu dans 

le 
programme 

sur 5 ans 
(Np) 

Total (T=a+b)      
satisfaction 

totale du 
besoin à 

100% 

Taux d'accès 
actuel Ta= 
(a/T)*100 

Taux 
d'amélioration 

Tam= 
(Np/T)*100 

Valeur cible 
(V=Ta+Tam

) 

 Kit Matériel informatique 1 4 0 5 20,00% 0% 20% 

4 
Enseignement 
supérieur 

Encadrement  Bourse d’étude 0 5 0 5 0,00% 0% 0% 

5 

Jeunesse et 
Education 
civique 

Infrastructure  Bâtiment  1 24 22 25 4,00% 88% 92% 

Encadrement 
et appui 

Organisation des jeunes 1 50 50 51 1,96% 98% 100% 

6 
Sport et 
Education 
Physique 

Infrastructure  Aires de jeux  1 24 3 25 4,00% 12% 16% 

7 
Promotion de la 
femme et de la 
famille 

Infrastructure  Bâtiment  1 24 0 25 4,00% 0% 4% 

8 
Affaires 
sociales Infrastructure Bâtiment 1 1 0 2 50,00% 0% 50% 

9 

Développement 
Urbain et 
Habitat Aménagement 

Voirie urbaine (en Km) 2 45 6 47 4,26% 13% 17% 

Eclairage public 
(lampadaires) 

3 21 0 24 12,50% 0% 13% 

10 

Eau 

Infrastructure  

Point d’eau potable 53 41 4 94 56,38% 4% 61% 

Source 2 62   64 3,13% 0% 3% 

Adduction d'eau 2 6 3 8 25,00% 38% 63% 
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N° Secteur Sous-secteur Domaine 

Nombre 
actuel 

présent 
sur le 

terrain (a) 

Besoin 
exprimé 
dans le 
cadre 

logique (b) 

Nombre 
prévu dans 

le 
programme 

sur 5 ans 
(Np) 

Total (T=a+b)      
satisfaction 

totale du 
besoin à 

100% 

Taux d'accès 
actuel Ta= 
(a/T)*100 

Taux 
d'amélioration 

Tam= 
(Np/T)*100 

Valeur cible 
(V=Ta+Tam

) 

11 
Energie 

Infrastructure Centrale solaire 3 21 12 24 12,50% 50% 63% 

12 

Assainissement 
Aménagement  Latrines 1 85 0 86 1,16% 0% 1% 

  
Aménagement d’une 
unité de décharge 

0 3 0 3 0,00% 0% 0% 

Equipement  Matériel roulant 0 4 0 4 0,00% 0% 0% 

13 

Environnement, 
Protection de la 
nature et 
Développement 
Durable  

Encadrement  
Organisation 
communautaire 

0 100 0 100 0,00% 0% 0% 

14 
Communication 

Couverture 
par la radio 

Taux de couverture radio 60 100 0 160 37,50% 0% 38% 

15 
  
  

Poste et 
Télécommunica
tion 

Infrastructure 
Télécentre 
communautaire 

1 21 0 22 4,55% 0% 5% 

  campost 0 1 0 1 0,00% 0% 0% 

Equipement   0 1 0 1 0,00% 0% 0% 

17 

Arts et Culture 

Infrastructure  

Foyer culturel 
communautaire 

0 21 22 21 0,00% 105% 105% 

Bibliothèque 0 3 1 3 0,00% 33% 33% 

Case à palabre 0 21 16 21 0,00% 76% 76% 

Monuments  0 2 2 2 0,00% 100% 100% 
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N° Secteur Sous-secteur Domaine 

Nombre 
actuel 

présent 
sur le 

terrain (a) 

Besoin 
exprimé 
dans le 
cadre 

logique (b) 

Nombre 
prévu dans 

le 
programme 

sur 5 ans 
(Np) 

Total (T=a+b)      
satisfaction 

totale du 
besoin à 

100% 

Taux d'accès 
actuel Ta= 
(a/T)*100 

Taux 
d'amélioration 

Tam= 
(Np/T)*100 

Valeur cible 
(V=Ta+Tam

) 

  palais des chefferies 0 2 3 2 0,00% 150% 150% 

  Equipement 0 21 23 21 0,00% 110% 110% 

18 
  

Administration 
territoriale 
Décentralisation
, Sécurité et 
Maintien de 
l’ordre 

Infrastructure  

Centre d’état civil 3 7 0 10 30,00% 0% 30% 

Accès aux actes de 
naissance 

30 100 0 130 23,08% 0% 23% 

Bâtiment Poste de 
gendarmerie 

1 0 0 1 100,00% 0% 100% 

  
Logement d astreint 
_gendarmerie 

0 1 0 1 0,00% 0% 0% 

Source : Résultats du diagnostic participatif, Juillet 2019 
 
Eu égard à l’état des lieux suscités, il est à relever que l’accès des populations aux services sociaux de base reste très limité dans les 
secteurs tel que l’accès à l’eau potable, l’accès à une éducation de qualité, l’accès aux soins de santé de qualité notamment l’accès à 
l’état civil. 
Pour ce qui est des opportunités, l’on note dans la commune de Mindourou, un accroissement non négligeable des infrastructures 
sociales de base et une amélioration des services dans les secteurs suscités. 
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5.2.6. Ressources mobilisables et échéances 
 
Le tableau ci-dessous restitue les types des ressources que la commune peut mobiliser dans les 05 prochaines années en apportant une précision sur 
leur nature et leur échéance. 
 
Tableau 73: Ressources propres mobilisables et échéances 
 

Source de 
financement 

Nature Montant (FCFA) 
Echéances 

Observations 
2020 2021 2022 2023 2024 

Commune  

Fonds propres 911 369 164 182 273 833 182 273 833 182 273 833 182 273 833 182 273 833 
Mobilisable tout au long des 05 
années 

Dotation Général à la 
Décentralisation et 
Investissement sur 4 
années/MINDEVEL 

500 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Mobilisable tout au long de 05 
années 

Total 1 411 369 164 
282 273 833 282 273 833 282 273 833 282 273 833 282 273 833 

Mobilisable tout au long de 05 
années 

282 273 833 564 547 666 846 821 499 1 129 095 332 1 411 369 165  Mobilisable tout au long de 05 

années 
 
Il ressort de ce tableau que les sources mobilisables dans les 05 prochaines années sont focalisées sur des recettes propres, de la dotation du 
MINDEVEL et des redevances forestières. 
 

5.3. Planification stratégique 
 

Un processus à caractère décisionnel, la planification stratégique ici a pour objet d’aider l’institution communale à améliorer ses 
performances en s’assurant que ses actions tendent vers les mêmes objectifs et en ajustant continuellement l’orientation des 
interventions au contexte changeant, sur la base des résultats obtenus. Ce qui devra conduire à la programmation des investissements 
en fonction des priorités et des ressources mobilisables dans le temps et dans l’espace. 
 
5.3.1. Elaboration des programmes techniques (sur 05 ans) 

  
Sur la base des microprojets prioritaires identifiés et du classement des villages en fonction de la priorité d’intervention, l’élaboration des 
programmes opérationnels va consister à orienter les interventions dans trois programmes techniques (Amélioration de l'offre des 
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services sociaux de base, promotion du développement économique et protection de l'environnemental, promotion de la culture, des 
sports et appui à la jeunesse). 
 
5.3.1.1. Définition sommaire des programmes techniques de la commune de Mindourou. 
 

Tableau 74/ Définition sommaire des programmes par rapport aux microprojets prioritaires des villages de la commune de Mindourou. 
 

N° 
Nom du 
Village 

Activités (Priorité des Priorités) Programme d'affectation 
Action (secteur 

de rattachement) 
Formulation de l'Action 

Coût du micro-
projet 

Coût Cumulés du 
micro-projet 

Échéance 

1 KENDJO-C 
Construction d’un mini champ 
solaire après la chefferie du village 
Kendjo (HFJ) 

Promotion du 
développement économique 
et protection de 
l'environnemental 

Energie 

Renforcement de l’offre en 
énergie électrique des 
ménages des zones 
rurales et urbaines 

   20 000 000         20 000 000   2020 

2 DYMPAM-C 

construction d’un forage équipé 
d’une PMH à la sortie du village 
DYMPAM en allant vers Diassa 
(HFJ) 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Eau potable 

Amélioration de l'accès à 
l'eau potable des 
populations des zones 
rurales et urbaines 

    8 000 000         28 000 000   2020 

3 DIASSA-C 

construction d’un forage équipé 
d’une PMH à DIASSA, au niveau du 
hameau lomoine derrière le centre 
d’éducation de base non formel 
(CEBNF) (HFJ) 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Eau potable 

Amélioration de l'accès à 
l'eau potable des 
populations des zones 
rurales et urbaines 

    8 000 000         36 000 000   2020 

4 CYRIE-C 
Construction et équipement d’un 
bloc maternel à CYRIE (HFJ) 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Education de base 

Accroissement de l'offre 
en infrastructure et 
équipement de qualité du 
secteur éducatif 

   25 000 000         61 000 000   2020 

5 BITSOUMAN-C 
construction d’un champ de plaque 
solaire à BITSOUMAN (HFJ) 

Promotion du 
développement économique 
et protection de 
l'environnemental 

Energie 

Renforcement de l’offre en 
énergie électrique des 
ménages des zones 
rurales et urbaines 

   20 000 000        285 150 000   2021 

6 ELANDJO-C 

construction d’un bloc de deux 
salles de classe au Centre 
d'Education de base d’Elandjo à 
mbiato (HFJ) 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Education de base 

Accroissement de l'offre 
en infrastructure et 
équipement de qualité du 
secteur éducatif 

   17 000 000        302 150 000   2021 
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N° 
Nom du 
Village 

Activités (Priorité des Priorités) Programme d'affectation 
Action (secteur 

de rattachement) 
Formulation de l'Action 

Coût du micro-
projet 

Coût Cumulés du 
micro-projet 

Échéance 

7 MAYOS-C 
Réhabilitation et équipement du 
foyer culturels en face du CEB de 
Mayos (HFJ) 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Arts et culture 

Accroissement de l'offre 
en infrastructure et 
équipement de qualité du 
secteur arts et culture 

    5 000 000        307 150 000   2021 

8 MENZOH-C 
Aménagement d'01 aire de jeux à 
Menzoh après le CEB en allant vers 
Abong mbang (JH) 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Sport et éducation 
Physique 

Accroissement de l'offre 
en infrastructure et 
équipement de qualité du 
secteur sport 

    8 500 000        315 650 000   2021 

9 ETSIEK 
construction d’un mini champ 
solaires en face la case 
communautaire d'Etsiek (HFJ) 

Promotion du 
développement économique 
et protection de 
l'environnemental 

Energie 

Renforcement de l’offre en 
énergie électrique des 
ménages des zones 
rurales et urbaines 

   20 000 000        335 650 000   2021 

10 NEMEYONG 
Réhabilitation d’un forage en panne 
au centre du village Nemeyong 
(HFJ) 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Eau potable 

Amélioration de l'accès à 
l'eau potable des 
populations des zones 
rurales et urbaines 

    3 000 000        338 650 000   2021 

11 MAYANG 
Electrification du village Mayang par 
d’un mini champ solaires installé à 
Mayang 2 (H, J, F) 

Promotion du 
développement économique 
et protection de 
l'environnemental 

Energie 

Renforcement de l’offre en 
énergie électrique des 
ménages des zones 
rurales et urbaines 

   20 000 000        562 800 000   2022 

12 MBALLAM-C 

Construction d’un mini champ 
solaire à la sortie du village 
Mballam en allant vers Mayang (H, 
F, J 

Promotion du 
développement économique 
et protection de 
l'environnemental 

Energie 

Renforcement de l’offre en 
énergie électrique des 
ménages des zones 
rurales et urbaines 

   20 000 000        582 800 000   2022 
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N° 
Nom du 
Village 

Activités (Priorité des Priorités) Programme d'affectation 
Action (secteur 

de rattachement) 
Formulation de l'Action 

Coût du micro-
projet 

Coût Cumulés du 
micro-projet 

Échéance 

13 BEDOUMO 

Construction d’un mini champ 
solaire à la sortie du village 
Bédemou en allant vers Mayang (H, 
F, J 

Promotion du 
développement économique 
et protection de 
l'environnemental 

Energie 

Renforcement de l’offre en 
énergie électrique des 
ménages des zones 
rurales et urbaines 

   20 000 000        602 800 000   2022 

14 NONGBWALA 
Construction d’un mini champ 
solaire derrière la chefferie du 
village Nongbwala à 150 m (H, F, J 

Promotion du 
développement économique 
et protection de 
l'environnemental 

Energie 

Renforcement de l’offre en 
énergie électrique des 
ménages des zones 
rurales et urbaines 

   20 000 000        622 800 000   2022 

15 KAGNOL 
construction d’un mini champ 
solaire à kagnol vers la sortie du 
village en allant vers Mayos (HFJ) 

Promotion du 
développement économique 
et protection de 
l'environnemental 

Energie 

Renforcement de l’offre en 
énergie électrique des 
ménages des zones 
rurales et urbaines 

   20 000 000        876 950 000   2023 

16 DJOLEMPOUM 
Construction d’un forage équipé 
d’une PMH à l’école Publique de 
DJOLEMPOUM (HF 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Eau potable 

Amélioration de l'accès à 
l'eau potable des 
populations des zones 
rurales et urbaines 

    8 000 000        884 950 000   2023 

17 EDEN 
Electrification du village Eden par 
un mini champ solaire à Eden (H, F, 
J) 

Promotion du 
développement économique 
et protection de 
l'environnemental 

Energie 

Renforcement de l’offre en 
énergie électrique des 
ménages des zones 
rurales et urbaines 

   20 000 000        904 950 000   2023 

18 MEDJOH 

Construction d’un mini champ 
solaire à Medjoh après la chefferie 
du village en allant vers Mayang (H, 
F, J 

Promotion du 
développement économique 
et protection de 
l'environnemental 

Energie 

Renforcement de l’offre en 
énergie électrique des 
ménages des zones 
rurales et urbaines 

   20 000 000        924 950 000   2023 

19 DJOUYAYA 

construction d’un mini champ 
solaire à la sortie du village 
Djouyaya en allant vers Mayang 
(HFJ) 

Promotion du 
développement économique 
et protection de 
l'environnemental 

Energie 

Renforcement de l’offre en 
énergie électrique des 
ménages des zones 
rurales et urbaines 

   20 000 000      1 159 300 000   2024 

20 MALENE 
construction d’un mini champ 
solaire après l'EPP en allant vers 
Estiek (F, J, H) 

Promotion du 
développement économique 
et protection de 
l'environnemental 

Energie 

Renforcement de l’offre en 
énergie électrique des 
ménages des zones 
rurales et urbaines 

   20 000 000      1 179 300 000   2024 
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N° 
Nom du 
Village 

Activités (Priorité des Priorités) Programme d'affectation 
Action (secteur 

de rattachement) 
Formulation de l'Action 

Coût du micro-
projet 

Coût Cumulés du 
micro-projet 

Échéance 

21 AMPEL 
construction d’un forage équipé 
d’un PMH côté Sud du village 
ampel (HFJ) 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Eau potable 

Amélioration de l'accès à 
l'eau potable des 
populations des zones 
rurales et urbaines 

    8 000 000      1 187 300 000   2024 

 

Il découle de cette orientation que les 21 microprojets prioritaires villages sont programmés dans les 05 prochaines années d’intervention 
au profit de 24 villages en fonction de la capacité propres d’investissement évaluée sur la base des ressources propres mobilisables. 
 
 
Tableau 75/ Définition sommaire des programmes par rapport aux microprojets prioritaires des espaces urbains de la commune de Mindourou. 
 

N° 
Nom du 
Village 

Activités (Priorité des Priorités) Programme d'affectation 
Action (secteur 

de rattachement) 
Formulation de l'Action 

Coût du micro-
projet 

Coût Cumulés du 
micro-projet 

Échéance 

1 Mindourou 
Appui à l'agropole banane plantain 
à Mindourou 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

    4 500 000        149 500 000   2020 

2 Nkouak 
Appui à l'agropole banane plantain 
à Nkouak 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

    4 500 000        154 000 000   2020 

3 Djaposten 
Appui à l'agropole banane plantain 
à Djaposten 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

    4 500 000        158 500 000   2020 

4 Mindourou 
Equipement du CMA de mindourou 
en mobilier  

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Santé publique 
Renforcement du système 
de santé et d'assistance 
aux populations 

    2 500 000        161 000 000   2020 

5 Djaposten 
Construction d'un logement 
d'astreint au CSI de Djaposten 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Santé publique 
Renforcement du système 
de santé et d'assistance 
aux populations 

    8 500 000        169 500 000   2020 
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N° 
Nom du 
Village 

Activités (Priorité des Priorités) Programme d'affectation 
Action (secteur 

de rattachement) 
Formulation de l'Action 

Coût du micro-
projet 

Coût Cumulés du 
micro-projet 

Échéance 

6 Nkouak 
Installation d'un mini Champ solaire 
au CETIC de Nkouak 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Energie 

Renforcement de l’offre en 
énergie électrique des 
ménages des zones 
rurales et urbaines 

   10 000 000        179 500 000   2020 

7 Mindourou 
Construction d'un bloc de 02 salles 
de classe au CETIC de mindourou 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Enseignement 
secondaire 

Accroissement de l'offre 
en infrastructure et 
équipement de qualité du 
secteur éducatif 

   20 500 000        433 150 000   2021 

8 Nkouak 
Installation d'un mini Champ solaire 
au CETIC de Nkouak 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Enseignement 
secondaire 

Accroissement de l'offre 
en infrastructure et 
équipement de qualité du 
secteur éducatif 

   10 000 000        443 150 000   2021 

9 Mindourou 
réhabilitation de la voirie municipale 
(6Km) 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Habitat et 
développement 
urbain 

 Promotion d'un 
développement urbain 
durable 

   14 000 000        457 150 000   2021 

10 Nkouak 
Construction de 01 pépinière 
municipale de Palmier à huile à 
Nkouak 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

    2 500 000        625 300 000   2022 

11 Djaposten 
Construction de 01 pépinière 
municipale de Palmier à huile à 
Djaposten 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

    2 500 000        627 800 000   2022 

12 Mindourou 
Construction de 01 pépinière 
municipale d’hévéa à Mindourou 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Foret et faune 
Développement et 
Promotion de l'activité 
écologique 

    2 500 000        630 300 000   2022 

13 Nkouak 
Construction de 01 pépinière 
municipale d’hévéa à Nkouak 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Foret et faune 
Développement et 
Promotion de l'activité 
écologique 

    2 500 000        632 800 000   2022 
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N° 
Nom du 
Village 

Activités (Priorité des Priorités) Programme d'affectation 
Action (secteur 

de rattachement) 
Formulation de l'Action 

Coût du micro-
projet 

Coût Cumulés du 
micro-projet 

Échéance 

14 Djaposten 
Construction de 01 pépinière 
municipale d’hévéa à Djaposten 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Foret et faune 
Développement et 
Promotion de l'activité 
écologique 

   18 500 000        651 300 000   2022 

15 Mindourou 
Construction de 01 pépinière 
municipale de cacao à Mindourou 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

   18 500 000        669 800 000   2022 

16 Nkouak 
Construction de 01 pépinière 
municipale de cacao à Nkouak 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

   18 500 000        688 300 000   2022 

17 Djaposten 
Construction de 01 pépinière 
municipale de cacao à Djaposten 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

   18 500 000        706 800 000   2022 

18 Nkouak 
Ouverture de la piste agricole : 
Résidence du chef – Ibouoh (5km) 
à Nkouak (FJ) 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

   13 000 000        719 800 000   2022 

19 Mindourou 
Equipement du CMA de mindourou 
en mobilier  

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Santé publique 
Renforcement du système 
de santé et d'assistance 
aux populations 

    2 500 000        722 300 000   2022 

20 Nkouak 
Installation d'un Kit solaire au centre 
de santé de Nkouak 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Santé publique 
Renforcement du système 
de santé et d'assistance 
aux populations 

    5 000 000        727 300 000   2022 

21 Mindourou 
réhabilitation de la voirie municipale 
(6Km) 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Habitat et 
développement 
urbain 

Promotion du 
développement urbain 
durable 

   14 000 000        741 300 000   2022 
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N° 
Nom du 
Village 

Activités (Priorité des Priorités) Programme d'affectation 
Action (secteur 

de rattachement) 
Formulation de l'Action 

Coût du micro-
projet 

Coût Cumulés du 
micro-projet 

Échéance 

22 Nkouak 
Ouverture de la piste agricole : 
Résidence du chef – Ibouoh (5km) 
à Nkouak (FJ) 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

    2 000 000        936 950 000   2023 

23 Mindourou 
Construction d’une gare routière à 
Mindourou 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Transport 
Développement et 
Promotion de l'activité de 
transport 

   30 000 000        966 950 000   2023 

24 Nkouak 
Construction d'une mini adduction 
d'eau à Nkouak 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Eau potable 

Amélioration de l'accès à 
l'eau potable des 
populations des zones 
rurales et urbaines 

   15 000 000        981 950 000   2023 

25 Djaposten 
Construction d'une mini adduction 
d'eau à Djaposten 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Eau potable 

Amélioration de l'accès à 
l'eau potable des 
populations des zones 
rurales et urbaines 

   15 000 000        996 950 000   2023 

26 Mindourou 
Equipement du CMA de mindourou 
en mobilier  

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Santé publique 
Renforcement du système 
de santé et d'assistance 
aux populations 

   14 500 000      1 011 450 000   2023 

27 Djaposten 
Construction d'un centre de santé 
intégré à djaposten  

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Santé publique 
Renforcement du système 
de santé et d'assistance 
aux populations 

   20 000 000      1 031 450 000   2023 

28 Mindourou 
réhabilitation de la voirie municipale 
(6Km) 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Habitat et 
développement 
urbain 

Promotion du 
développement urbain 
durable 

   12 000 000      1 043 450 000   2023 

29 Mindourou 
Construction d’une gare routière à 
Mindourou 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Transport 
Développement et 
Promotion de l'activité de 
transport 

   10 000 000      1 197 300 000   2024 

30 Nkouak 
Construction d'une mini adduction 
d'eau à Nkouak 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Eau potable 

Amélioration de l'accès à 
l'eau potable des 
populations des zones 
rurales et urbaines 

   15 000 000      1 212 300 000   2024 

31 Djaposten Construction d'une mini adduction Amélioration de l'offre des Eau potable Amélioration de l'accès à    15 000 000      1 227 300 000   2024 
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N° 
Nom du 
Village 

Activités (Priorité des Priorités) Programme d'affectation 
Action (secteur 

de rattachement) 
Formulation de l'Action 

Coût du micro-
projet 

Coût Cumulés du 
micro-projet 

Échéance 

d'eau à Djaposten services sociaux de base l'eau potable des 
populations des zones 
rurales et urbaines 

32 Mindourou 
Equipement du CMA de mindourou 
en mobilier  

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Santé publique 
Renforcement du système 
de santé et d'assistance 
aux populations 

    8 000 000      1 235 300 000   2024 

33 Djaposten 
Construction d'un centre de santé 
intégré à djaposten  

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Santé publique 
Renforcement du système 
de santé et d'assistance 
aux populations 

   30 000 000      1 265 300 000   2024 

34 Mindourou 
Construction d'un bloc de 02 salles 
de classe au Lycée de mindourou 

Amélioration de l'offre des 
services sociaux de base 

Enseignement 
secondaire 

Accroissement de l'offre 
en infrastructure et 
équipement de qualité du 
secteur éducatif 

   20 500 000      1 285 800 000   2024 

35 Mindourou 
réhabilitation de la voirie municipale 
(6Km) 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Habitat et 
développement 
urbain 

Promotion du 
développement urbain 
durable 

   20 000 000      1 305 800 000   2024 

 

Il découle de cette orientation que 35 microprojets des espaces urbains sont prioritairement programmés dans les 05 prochaines années 
d’intervention en fonction de la capacité propres d’investissement évaluée sur la base des ressources propres mobilisables. 
 
Tableau 76 : Définition sommaire des programmes par rapport aux projets structurants de la commune de Mindourou. 
 

N° 
Nom du 
Village 

Activités (Priorité des Priorités) Programme d'affectation 
Action (secteur 

de rattachement) 
Formulation de l'Action 

Coût du micro-
projet 

Coût Cumulés du 
micro-projet 

Échéance 

1 Mindourou 
Construction de 01 pépinière 
municipale de cacao à Mindourou 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

   21 000 000         82 000 000   2020 

2 Nkouak 
Construction de 01 pépinière 
municipale de cacao à Nkouak 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

   21 000 000        103 000 000   2020 

3 Djaposten 
Construction de 01 pépinière 
municipale de cacao à Djaposten 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

   21 000 000        124 000 000   2020 
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N° 
Nom du 
Village 

Activités (Priorité des Priorités) Programme d'affectation 
Action (secteur 

de rattachement) 
Formulation de l'Action 

Coût du micro-
projet 

Coût Cumulés du 
micro-projet 

Échéance 

4 Mindourou 
Construction de 01 pépinière 
municipale de Palmier à huile à 
Mindourou 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

   21 000 000        145 000 000   2020 

5 Nkouak 
Construction de 01 pépinière 
municipale de Palmier à huile à 
Nkouak 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

   18 500 000        357 150 000   2021 

6 Djaposten 
Construction de 01 pépinière 
municipale de Palmier à huile à 
Djaposten 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

   18 500 000        375 650 000   2021 

7 Mindourou 
Construction de 01 pépinière 
municipale d’hévéa à Mindourou 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Foret et faune 
Développement et 
Promotion de l'activité 
écologique 

   18 500 000        394 150 000   2021 

8 Nkouak 
Construction de 01 pépinière 
municipale d’hévéa à Nkouak 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Foret et faune 
Développement et 
Promotion de l'activité 
écologique 

   18 500 000        412 650 000   2021 

9 Djaposten 
Construction de 01 pépinière 
municipale d’hévéa à Djaposten 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Foret et faune 
Développement et 
Promotion de l'activité 
écologique 

    2 500 000        927 450 000   2023 

10 Mindourou 
Construction de 01 pépinière 
municipale de cacao à Mindourou 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

    2 500 000        929 950 000   2023 

11 Nkouak 
Construction de 01 pépinière 
municipale de cacao à Nkouak 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

    2 500 000        932 450 000   2023 
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N° 
Nom du 
Village 

Activités (Priorité des Priorités) Programme d'affectation 
Action (secteur 

de rattachement) 
Formulation de l'Action 

Coût du micro-
projet 

Coût Cumulés du 
micro-projet 

Échéance 

12 Djaposten 
Construction de 01 pépinière 
municipale de cacao à Djaposten 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l'environnemental 

Agriculture 
Développement et 
Promotion d'une 
agriculture durable 

    2 500 000        934 950 000   2023 

 
Il découle de cette orientation que les 12 microprojets structurants de la commune de Mindourou sont prioritairement programmés dans 
les 05 prochaines années d’intervention en fonction de la capacité propres d’investissement évaluée sur la base des ressources propres 
mobilisables. 
 
Tableau 77 : Définition sommaire des microprojets intercommunautaires prioritaires. 

N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la célébration des journées 
culturelles (Arts et cultures, la 
musique, la langue maternelle, le 
bilinguisme, la journée des peuples 
autochtones Etc.) dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 
Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 400 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l’organisation annuelle du 
concours littéraire et artistique de 
l’arrondissement de Dja 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 800 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Organisation d’une session annuelle 
de promotion et d’échange sur la 
paix, le vivre ensemble et le 
multiculturalisme dans la commune 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 1 200 000 2020 

 

Mindourou, 
Djaposten, 
Nkouak 

Formation de 02 agents 
communaux chargés de l’animation 
et du suivi de la bibliothèque 
municipale dans la commune de 
Mindourou – (Mindourou,) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 
Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 1 600 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Encadrement et suivi des artistes 
hommes/femmes cultures et 
promoteurs culturels de la 
commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

100 000 1 700 000 2020 

 Commune de Appui à la création, la formalisation Promotion de la Arts et culture Promotion de la 200 000 1 900 000 2020 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

mindourou et au suivi des associations 
culturelles de la commune de 
Mindourou  

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la formation, la fabrication 
des objets d’arts et à la 
transformation des matériaux 
culturels locaux  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 2 300 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l'organisation de 03 ballets 
traditionnels dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 3 300 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui aux associations culturelles 
de la commune de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

250 000 3 550 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

organisation annuelle d’un festival 
culturel dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 4 550 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Acquisition du matériel culturel 
traditionnels (Tam tam et tambour) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

2 000 000 6 550 000 2020 

 Mindourou 
Equipement de la bibliothèque 
municipale de Mindourou en 
mobilier de bureau 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

4 000 000 10 550 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la formation des agents 
communaux chargés de l’animation, 
du développement et du suivi des 
infrastructures socioculturelles  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

500 000 11 050 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Aménagement de 16 cases à 
palabres au niveau des chefferies 
traditionnelles de la commune de 
Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

4 500 000 15 550 000 2020 

 Mindourou 
Appui à la restauration et la 
sauvegarde de la mémoire 
collective  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 15 950 000 2020 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

 Mindourou 
Organisation des archives 
communales  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 16 950 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la promotion des langues 
locales dans la commune de 
Mindourou  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

200 000 17 150 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la participation au 
programme régional de promotion 
des langues nationales 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

200 000 17 350 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Renforcement des tissus associatifs 
jeunes de la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

600 000 17 950 000 2020 

 Mindourou 
Appui à l’organisation de la fête de 
la jeunesse à Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

1 000 000 18 950 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui aux groupes de jeunes 
formés au service civique 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

17 000 000 35 950 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l'animation d’une plateforme 
de communication et d’échanges 
(CNJC, CMPJ, MAIRIE) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

100 000 36 050 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la réalisation des émissions 
jeunesse à la radio communautaire 
de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

400 000 36 450 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Accompagnement des jeunes au 
réarmement civique et moral dans 

Promotion de la 
culture, des sports et 

Jeunesse et 
éducation 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 

100 000 36 550 000 2020 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

les CMPJ appui à la jeunesse civique civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la maturation des 
microprojets jeunes 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

2 000 000 38 550 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Organisation de 02 ateliers de 
formation des jeunes sur 
l’élaboration des business plan et la 
recherche de financement des 
microprojets exigibles  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

1 000 000 39 550 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la mise en œuvre des 
incubateurs d’entreprise 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

600 000 40 150 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Accompagnement pour 
l’enregistrement et l’information des 
jeunes dans l’Observatoire National 
de la Jeunesse (ONJ) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

300 000 40 450 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Suivi et accompagnement des 
jeunes ayants bénéficiés des appuis 
dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

500 000 40 950 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Recrutement annuel de 40 jeunes 
pour le stage de vacance à la 
commune de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

2 000 000 42 950 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Réhabilitation et équipement de 22 
foyers communautaires dans les 
villages de la commune :  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

8 000 000 50 950 000 2020 

 Mindourou Appui à l'organisation de la journée Promotion de la Sport et Animation de la vie 2 000 000 52 950 000 2020 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

de la femme rurale et la journée 
internationale de la femme 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

éducation 
Physique 

sportive et soutien 
aux associations 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l’organisation annuelle d’un 
championnat sportif dans la 
commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 53 950 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la création et à la 
formalisation des équipes sportives 
communales (football, handball, 
Etc.) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

400 000 54 350 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la formation des acteurs à 
l’encadrement des sujets à risque 
(diabète et hypertension)  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

300 000 54 650 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui en équipements aux 
associations sportives locales de la 
commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 55 650 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la structuration des équipes 
sportives 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 56 650 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui aux fédérations sportives 
spécialisées (FENASCO A et B)  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 57 650 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui matériels à l’organisation 
annuelle des championnats 
intervillage  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 58 650 000 2020 

 Mindourou 
Modernisation du stade Municipal 
de Mindourou avec piste athlétisme 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

24 000 000 82 650 000 2020 

 Mindourou 
Construction d'une clôture pour le 
stade municipal de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

3 000 000 85 650 000 2020 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la célébration des journées 
culturelles (Arts et cultures, la 
musique, la langue maternelle, le 
bilinguisme, la journée des peuples 
autochtones Etc.) dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 
Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 86 050 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l’organisation annuelle du 
concours littéraire et artistique de 
l’arrondissement de Dja 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 86 450 000 2021 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

 
Commune de 
mindourou 

Organisation d’une session annuelle 
de promotion et d’échange sur la 
paix, le vivre ensemble et le 
multiculturalisme dans la commune 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 86 850 000 2021 

 

Mindourou, 
Djaposten, 
Nkouak 

Formation de 02 agents 
communaux chargés de l’animation 
et du suivi des bibliothèques 
municipales dans la commune de 
Mindourou – (Mindourou,) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 
Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 87 250 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Encadrement et suivi des artistes 
hommes/femmes cultures et 
promoteurs culturels de la 
commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

100 000 87 350 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la création, la formalisation 
et au suivi des associations 
culturelles de la commune de 
Mindourou  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

200 000 87 550 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la formation, la fabrication 
des objets d’arts et à la 
transformation des matériaux 
culturels locaux  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 87 950 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l'organisation de 03 ballets 
traditionnels dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 88 950 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui aux associations culturelles 
de la commune de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

250 000 89 200 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

organisation annuelle d’un festival 
culturel dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 90 200 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Acquisition du matériel culturel 
traditionnels (Tam tam et tambour) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

2 000 000 92 200 000 2021 

 Mindourou 
Construction d'une clôture avec 
escalier et trame d'accès à la 

Promotion de la 
culture, des sports et 

Arts et culture 
Promotion de la 
culture, de l'art et 

10 000 000 102 200 000 2021 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

bibliothèque municipale de 
mindourou 

appui à la jeunesse des langues 
nationales 

 Mindourou 
Equipement de la bibliothèque 
municipale de Mindourou en 
mobilier de bureau 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

9 000 000 111 200 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la formation des agents 
communaux chargés de l’animation, 
du développement et du suivi des 
infrastructures socioculturelles  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

500 000 111 700 000 2021 

 Mindourou 
Construction du monument du 
fondateur de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

5 000 000 116 700 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Aménagement de 16 cases à 
palabres au niveau des chefferies 
traditionnelles de la commune de 
Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

4 500 000 121 200 000 2021 

 Mindourou 
Appui à la restauration et la 
sauvegarde de la mémoire 
collective  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 121 600 000 2021 

 Mindourou 
Organisation des archives 
communales  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 122 600 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la promotion des langues 
locales dans la commune de 
Mindourou  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

200 000 122 800 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la participation au 
programme régional de promotion 
des langues nationales 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

200 000 123 000 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Renforcement des tissus associatifs 
jeunes de la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

600 000 123 600 000 2021 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

 Mindourou 
Appui à l’organisation de la fête de 
la jeunesse à Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

1 000 000 124 600 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui aux groupes de jeunes 
formés au service civique 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

17 000 000 141 600 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l'animation d’une plateforme 
de communication et d’échanges 
(CNJC, CMPJ, MAIRIE) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

100 000 141 700 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la réalisation des émissions 
jeunesse à la radio communautaire 
de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

400 000 142 100 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Accompagnement des jeunes au 
réarmement civique et moral dans 
les CMPJ 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

100 000 142 200 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la maturation des 
microprojets jeunes 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

2 000 000 144 200 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Organisation de 02 ateliers de 
formation des jeunes sur 
l’élaboration des business plan et la 
recherche de financement des 
microprojets exigibles  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

1 000 000 145 200 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la mise en œuvre des 
incubateurs d’entreprise 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 

600 000 145 800 000 2021 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

des Jeunes 

 
Commune de 
mindourou 

Accompagnement pour 
l’enregistrement et l’information des 
jeunes dans l’Observatoire National 
de la Jeunesse (ONJ) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

300 000 146 100 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Suivi et accompagnement des 
jeunes ayants bénéficiés des appuis 
dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

500 000 146 600 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Recrutement annuel de 40 jeunes 
pour le stage de vacance à la 
commune de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

2 000 000 148 600 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Réhabilitation et équipement de 22 
foyers communautaires dans les 
villages de la commune :  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

8 000 000 156 600 000 2021 

 Mindourou 
Appui à l'organisation de la journée 
de la femme rurale et la journée 
internationale de la femme 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

2 000 000 158 600 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l’organisation annuelle d’un 
championnat sportif dans la 
commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 159 600 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la création et à la 
formalisation des équipes sportives 
communales (football, handball, 
Etc.) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

400 000 160 000 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la formation des acteurs à 
l’encadrement des sujets à risque 
(diabète et hypertension)  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

300 000 160 300 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui en équipements aux 
associations sportives locales de la 
commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 161 300 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la structuration des équipes 
sportives 

Promotion de la 
culture, des sports et 

Sport et 
éducation 

Animation de la vie 
sportive et soutien 

1 000 000 162 300 000 2021 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

appui à la jeunesse Physique aux associations 

 
Commune de 
mindourou 

Appui aux fédérations sportives 
spécialisées (FENASCO A et B)  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 163 300 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui matériels à l’organisation 
annuelle des championnats 
intervillage  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 164 300 000 2021 

 Mindourou 
Construction d'une clôture pour le 
stade municipal de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

7 000 000 171 300 000 2021 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la célébration des journées 
culturelles (Arts et cultures, la 
musique, la langue maternelle, le 
bilinguisme, la journée des peuples 
autochtones Etc.) dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 
Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 171 700 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l’organisation annuelle du 
concours littéraire et artistique de 
l’arrondissement de Dja 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 172 100 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Organisation d’une session annuelle 
de promotion et d’échange sur la 
paix, le vivre ensemble et le 
multiculturalisme dans la commune 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 172 500 000 2022 

 

Mindourou, 
Djaposten, 
Nkouak 

Formation de 02 agents 
communaux chargés de l’animation 
et du suivi des bibliothèques 
municipales dans la commune de 
Mindourou – (Mindourou,) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 
Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 172 900 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Encadrement et suivi des artistes 
hommes/femmes cultures et 
promoteurs culturels de la 
commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

100 000 173 000 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la création, la formalisation 
et au suivi des associations 
culturelles de la commune de 
Mindourou  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

200 000 173 200 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la formation, la fabrication 
des objets d’arts et à la 
transformation des matériaux 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 
Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 

400 000 173 600 000 2022 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

culturels locaux  nationales 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l'organisation de 03 ballets 
traditionnels dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 174 600 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui aux associations culturelles 
de la commune de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

250 000 174 850 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

organisation annuelle d’un festival 
culturel dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 175 850 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Acquisition du matériel culturel 
traditionnels (Tam tam et tambour) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

2 000 000 177 850 000 2022 

 Mindourou 

Construction d'une clôture avec 
escalier et trame d'accès à la 
bibliothèque municipale de 
mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

20 000 000 197 850 000 2022 

 Mindourou 
Equipement de la bibliothèque 
municipale de Mindourou en 
mobilier de bureau 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

5 000 000 202 850 000 2022 

 Mindourou 
équipement de la bibliothèque 
municipale de Mindourou en 
manuels  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

9 000 000 211 850 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la formation des agents 
communaux chargés de l’animation, 
du développement et du suivi des 
infrastructures socioculturelles  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

500 000 212 350 000 2022 

 Mindourou 
Aménagement de la tombe du tout 
premier chef traditionnel fondateur 
de Mindourou  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

5 000 000 217 350 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Construction de 03 chefferies 
traditionnelles de de 2e degré 

Promotion de la 
culture, des sports et 

Arts et culture 
Promotion de la 
culture, de l'art et 

17 000 000 234 350 000 2022 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

l’arrondissement de Dja  appui à la jeunesse des langues 
nationales 

 
Commune de 
mindourou 

Aménagement de 16 cases à 
palabres au niveau des chefferies 
traditionnelles de la commune de 
Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

4 500 000 238 850 000 2022 

 Mindourou 
Appui à la restauration et la 
sauvegarde de la mémoire 
collective  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 239 250 000 2022 

 Mindourou 
Organisation des archives 
communales  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 240 250 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la promotion des langues 
locales dans la commune de 
Mindourou  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

200 000 240 450 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la participation au 
programme régional de promotion 
des langues nationales 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

200 000 240 650 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Renforcement des tissus associatifs 
jeunes de la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

600 000 241 250 000 2022 

 Mindourou 
Appui à l’organisation de la fête de 
la jeunesse à Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

1 000 000 242 250 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui aux groupes de jeunes 
formés au service civique 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

17 000 000 259 250 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l'animation d’une plateforme 
de communication et d’échanges 

Promotion de la 
culture, des sports et 

Jeunesse et 
éducation 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 

100 000 259 350 000 2022 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

(CNJC, CMPJ, MAIRIE) appui à la jeunesse civique civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la réalisation des émissions 
jeunesse à la radio communautaire 
de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

400 000 259 750 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Accompagnement des jeunes au 
réarmement civique et moral dans 
les CMPJ 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

100 000 259 850 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la maturation des 
microprojets jeunes 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

2 000 000 261 850 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Organisation de 02 ateliers de 
formation des jeunes sur 
l’élaboration des business plan et la 
recherche de financement des 
microprojets exigibles  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

1 000 000 262 850 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la mise en œuvre des 
incubateurs d’entreprise 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

600 000 263 450 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Accompagnement pour 
l’enregistrement et l’information des 
jeunes dans l’Observatoire National 
de la Jeunesse (ONJ) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

300 000 263 750 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Suivi et accompagnement des 
jeunes ayants bénéficiés des appuis 
dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

500 000 264 250 000 2022 

 Commune de Recrutement annuel de 40 jeunes Promotion de la Jeunesse et Encadrement de la 2 000 000 266 250 000 2022 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

mindourou pour le stage de vacance à la 
commune de Mindourou 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

éducation 
civique 

jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

 
Commune de 
mindourou 

Réhabilitation et équipement de 22 
foyers communautaires dans les 
villages de la commune :  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

8 000 000 274 250 000 2022 

 Mindourou 
Appui à l'organisation de la journée 
de la femme rurale et la journée 
internationale de la femme 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

2 000 000 276 250 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l’organisation annuelle d’un 
championnat sportif dans la 
commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 277 250 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la création et à la 
formalisation des équipes sportives 
communales (football, handball, 
Etc.) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

400 000 277 650 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la formation des acteurs à 
l’encadrement des sujets à risque 
(diabète et hypertension)  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

300 000 277 950 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui en équipements aux 
associations sportives locales de la 
commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 278 950 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la structuration des équipes 
sportives 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 279 950 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui aux fédérations sportives 
spécialisées (FENASCO A et B)  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 280 950 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui matériels à l’organisation 
annuelle des championnats 
intervillage  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 281 950 000 2022 

 Mindourou 
Construction d'une clôture pour le 
stade municipal de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

5 000 000 286 950 000 2022 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la célébration des journées 
culturelles (Arts et cultures, la 

Promotion de la 
culture, des sports et 

Arts et culture 
Promotion de la 
culture, de l'art et 

400 000 287 350 000 2023 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

musique, la langue maternelle, le 
bilinguisme, la journée des peuples 
autochtones Etc.) dans la commune  

appui à la jeunesse des langues 
nationales 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l’organisation annuelle du 
concours littéraire et artistique de 
l’arrondissement de Dja 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 287 750 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Organisation d’une session annuelle 
de promotion et d’échange sur la 
paix, le vivre ensemble et le 
multiculturalisme dans la commune 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 288 150 000 2023 

 

Mindourou, 
Djaposten, 
Nkouak 

Formation de 02 agents 
communaux chargés de l’animation 
et du suivi des bibliothèques 
municipales dans la commune de 
Mindourou – (Mindourou,) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 
Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 288 550 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Encadrement et suivi des artistes 
hommes/femmes cultures et 
promoteurs culturels de la 
commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

100 000 288 650 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la création, la formalisation 
et au suivi des associations 
culturelles de la commune de 
Mindourou  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

200 000 288 850 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la formation, la fabrication 
des objets d’arts et à la 
transformation des matériaux 
culturels locaux  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 289 250 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l'organisation de 03 ballets 
traditionnels dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 290 250 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui aux associations culturelles 
de la commune de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

250 000 290 500 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

organisation annuelle d’un festival 
culturel dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 
Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 

1 000 000 291 500 000 2023 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

nationales 

 
Commune de 
mindourou 

Acquisition du matériel culturel 
traditionnels (Tam tam et tambour) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

2 000 000 293 500 000 2023 

 Mindourou 
Equipement de la bibliothèque 
municipale de Mindourou en 
mobilier de bureau 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

2 000 000 295 500 000 2023 

 Mindourou 
équipement de la bibliothèque 
municipale de Mindourou en 
manuels  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

11 000 000 306 500 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la formation des agents 
communaux chargés de l’animation, 
du développement et du suivi des 
infrastructures socioculturelles  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

500 000 307 000 000 2023 

 Mindourou 
Construction de la clôture autour de 
la tombe et le monument du 
fondateur de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

5 200 000 312 200 000 2023 

 Mindourou 
Construction du monument du 1er 
Maire de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

10 000 000 322 200 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Construction de 03 chefferies 
traditionnelles de de 2e degré 
l’arrondissement de Dja  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

8 000 000 330 200 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Aménagement de 16 cases à 
palabres au niveau des chefferies 
traditionnelles de la commune de 
Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

4 500 000 334 700 000 2023 

 Mindourou 
Appui à la restauration et la 
sauvegarde de la mémoire 
collective  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 335 100 000 2023 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

 Mindourou 
Organisation des archives 
communales  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 336 100 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la promotion des langues 
locales dans la commune de 
Mindourou  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

200 000 336 300 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la participation au 
programme régional de promotion 
des langues nationales 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

200 000 336 500 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Renforcement des tissus associatifs 
jeunes de la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

600 000 337 100 000 2023 

 Mindourou 
Appui à l’organisation de la fête de 
la jeunesse à Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

1 000 000 338 100 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui aux groupes de jeunes 
formés au service civique 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

17 000 000 355 100 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l'animation d’une plateforme 
de communication et d’échanges 
(CNJC, CMPJ, MAIRIE) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

100 000 355 200 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la réalisation des émissions 
jeunesse à la radio communautaire 
de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

400 000 355 600 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Accompagnement des jeunes au 
réarmement civique et moral dans 

Promotion de la 
culture, des sports et 

Jeunesse et 
éducation 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 

100 000 355 700 000 2023 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

les CMPJ appui à la jeunesse civique civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la maturation des 
microprojets jeunes 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

2 000 000 357 700 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Organisation de 02 ateliers de 
formation des jeunes sur 
l’élaboration des business plan et la 
recherche de financement des 
microprojets exigibles  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

1 000 000 358 700 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la mise en œuvre des 
incubateurs d’entreprise 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

600 000 359 300 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Accompagnement pour 
l’enregistrement et l’information des 
jeunes dans l’Observatoire National 
de la Jeunesse (ONJ) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

300 000 359 600 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Suivi et accompagnement des 
jeunes ayants bénéficiés des appuis 
dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

500 000 360 100 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Recrutement annuel de 40 jeunes 
pour le stage de vacance à la 
commune de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

2 000 000 362 100 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Réhabilitation et équipement de 22 
foyers communautaires dans les 
villages de la commune :  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

8 000 000 370 100 000 2023 

 Mindourou Appui à l'organisation de la journée Promotion de la Arts et culture Promotion de la 2 000 000 372 100 000 2023 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

de la femme rurale et la journée 
internationale de la femme 

culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l’organisation annuelle d’un 
championnat sportif dans la 
commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 373 100 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la création et à la 
formalisation des équipes sportives 
communales (football, handball, 
Etc.) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 373 500 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la formation des acteurs à 
l’encadrement des sujets à risque 
(diabète et hypertension)  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

300 000 373 800 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui en équipements aux 
associations sportives locales de la 
commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 374 800 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la structuration des équipes 
sportives 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 375 800 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui aux fédérations sportives 
spécialisées (FENASCO A et B)  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 376 800 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui matériels à l’organisation 
annuelle des championnats 
intervillage  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 377 800 000 2023 

 Mindourou 
Construction d'une clôture pour le 
stade municipal de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

5 000 000 382 800 000 2023 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la célébration des journées 
culturelles (Arts et cultures, la 
musique, la langue maternelle, le 
bilinguisme, la journée des peuples 
autochtones Etc.) dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 
Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 383 200 000 2024 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l’organisation annuelle du 
concours littéraire et artistique de 
l’arrondissement de Dja 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 383 600 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Organisation d’une session annuelle 
de promotion et d’échange sur la 
paix, le vivre ensemble et le 
multiculturalisme dans la commune 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 384 000 000 2024 

 

Mindourou, 
Djaposten, 
Nkouak 

Formation de 02 agents 
communaux chargés de l’animation 
et du suivi des bibliothèques 
municipales dans la commune de 
Mindourou – (Mindourou,) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 
Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 384 400 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Encadrement et suivi des artistes 
hommes/femmes cultures et 
promoteurs culturels de la 
commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

100 000 384 500 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la création, la formalisation 
et au suivi des associations 
culturelles de la commune de 
Mindourou  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

200 000 384 700 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la formation, la fabrication 
des objets d’arts et à la 
transformation des matériaux 
culturels locaux  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 385 100 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l'organisation de 03 ballets 
traditionnels dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 386 100 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui aux associations culturelles 
de la commune de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

250 000 386 350 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

organisation annuelle d’un festival 
culturel dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 387 350 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Acquisition du matériel culturel 
traditionnels (Tam tam et tambour) 

Promotion de la 
culture, des sports et 

Arts et culture 
Promotion de la 
culture, de l'art et 

2 000 000 389 350 000 2024 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

appui à la jeunesse des langues 
nationales 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la formation des agents 
communaux chargés de l’animation, 
du développement et du suivi des 
infrastructures socioculturelles  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

500 000 389 850 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Construction de 03 chefferies 
traditionnelles de de 2e degré 
l’arrondissement de Dja  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

35 000 000 424 850 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Aménagement de 16 cases à 
palabres au niveau des chefferies 
traditionnelles de la commune de 
Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

4 500 000 429 350 000 2024 

 Mindourou 
Appui à la restauration et la 
sauvegarde de la mémoire 
collective  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

400 000 429 750 000 2024 

 Mindourou 
Organisation des archives 
communales  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

1 000 000 430 750 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la promotion des langues 
locales dans la commune de 
Mindourou  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

200 000 430 950 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la participation au 
programme régional de promotion 
des langues nationales 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Arts et culture 

Promotion de la 
culture, de l'art et 
des langues 
nationales 

200 000 431 150 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Renforcement des tissus associatifs 
jeunes de la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

600 000 431 750 000 2024 

 Mindourou 
Appui à l’organisation de la fête de 
la jeunesse à Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 

1 000 000 432 750 000 2024 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

des Jeunes 

 
Commune de 
mindourou 

Appui aux groupes de jeunes 
formés au service civique 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

17 000 000 449 750 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l'animation d’une plateforme 
de communication et d’échanges 
(CNJC, CMPJ, MAIRIE) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

100 000 449 850 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la réalisation des émissions 
jeunesse à la radio communautaire 
de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

400 000 450 250 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Accompagnement des jeunes au 
réarmement civique et moral dans 
les CMPJ 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

100 000 450 350 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la maturation des 
microprojets jeunes 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

2 000 000 452 350 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Organisation de 02 ateliers de 
formation des jeunes sur 
l’élaboration des business plan et la 
recherche de financement des 
microprojets exigibles  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

1 000 000 453 350 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la mise en œuvre des 
incubateurs d’entreprise 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

600 000 453 950 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Accompagnement pour 
l’enregistrement et l’information des 
jeunes dans l’Observatoire National 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 

300 000 454 250 000 2024 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

de la Jeunesse (ONJ) socioéconomique 
des Jeunes 

 
Commune de 
mindourou 

Suivi et accompagnement des 
jeunes ayants bénéficiés des appuis 
dans la commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

500 000 454 750 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Recrutement annuel de 40 jeunes 
pour le stage de vacance à la 
commune de Mindourou 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

2 000 000 456 750 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Réhabilitation et équipement de 22 
foyers communautaires dans les 
villages de la commune :  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse et 
éducation 
civique 

Encadrement de la 
jeunesse, Education 
civique et insertion 
socioéconomique 
des Jeunes 

8 000 000 464 750 000 2024 

 Mindourou 
Appui à l'organisation de la journée 
de la femme rurale et la journée 
internationale de la femme 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

2 000 000 466 750 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à l’organisation annuelle d’un 
championnat sportif dans la 
commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 467 750 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la création et à la 
formalisation des équipes sportives 
communales (football, handball, 
Etc.) 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

400 000 468 150 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la formation des acteurs à 
l’encadrement des sujets à risque 
(diabète et hypertension)  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

300 000 468 450 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui en équipements aux 
associations sportives locales de la 
commune  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 469 450 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui à la structuration des équipes 
sportives 

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 470 450 000 2024 

 
Commune de 
mindourou 

Appui aux fédérations sportives 
spécialisées (FENASCO A et B)  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 471 450 000 2024 
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N° 
NOM DU 
VILLAGE 

ACTIVITES (PRIORITE DES 
PRIORITES) 

PROGRAMME 
D'AFFECTATION 

ACTION 
(SECTEUR DE 

RATTACHEMENT) 

FORMULATION DE 
L'ACTION 

COUT DU 
MICRO-PROJET 

COUT CUMULES 
DU MICRO-PROJET 

ÉCHEANCE 

 
Commune de 
mindourou 

Appui matériels à l’organisation 
annuelle des championnats 
intervillage  

Promotion de la 
culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport et 
éducation 
Physique 

Animation de la vie 
sportive et soutien 
aux associations 

1 000 000 472 450 000 2024 

 
Il ressort de ce tableau, les activités définies dans les 05 prochaines années sont de type intercommunautaire et dépendent de trois 
secteurs de développement de la commune : Arts et culture, Jeunesse et éducation civique, Sport et éducation physique. 
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5.3.1.2. Analyse du poids des programmes par rapport aux priorités des priorités 
 
La figure ci-dessous permet d’apprécier le poids que représente chaque programme 
technique en fonction des priorités des priorités. 
 

 
 
Figure 5: Analyse du poids des programmes par rapport aux priorités des priorités 
 

Il ressort de cette analyse que le programme 2 occupe une proportion supérieure au 
programme 3 suivi du programme 1 ce qui explique un fort besoin de renforcement du 
tissus économique avec respect de l’environnement qui est un facteur de promotion des 
investissements socioéconomiques et d’autonomisation des communautés. 
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5.3.1.3. Analyse du poids des actions dans les programmes opérationnels 
 

 
 
Figure 6: analyse du poids des sous-programmes par rapport aux priorités des priorités 
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5.3.1.4. Synthèse de l’état des lieux et situation projetée par programme 
 

Le tableau ci-dessous restitue la situation de référence et la situation souhaitée en fonction de l’intervention du Maire par programme 
technique. 
 
Tableau 78 : Synthèse de l’état des lieux et situation projeté par programme 

 

N° Programme 
Actions et secteur de 

rattachement 

2020 2021 2022 2023 2024 

Situation 
initiale 

Situation 
visée 

Situation 
initiale 

Situation 
visée 

Situation 
initiale 

Situation 
visée 

Situation 
initiale 

Situation 
visée 

Situation 
initiale 

Situation 
visée 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

1 P1 : 
Amélioration 
de l’offre de 
service 
sociaux de 
base» 

Action 1 (Secteur Eau) : 
Amélioration de l'accès à 
l'eau potable des 
populations des zones 
rurales et urbaines 

57 

34% 
 
 
 
 

71 47% 71 47% 73 49% 73 49% 74 49% 74 49% 74 50% 74 50% 77 52% 

Action 2 (Secteur Education 
de base) : Accroissement 
de l'offre en infrastructure et 
équipement de qualité du 
secteur éducatif 

1681 37% 1693 37% 1693 37% 1694 37% 1694 37% 1695 37% 1695 37% 1695 37% 1695 37% 1695 37% 

Action 3 (Secteur 
Enseignement secondaire) : 
Accroissement de l'offre en 
infrastructure et équipement 
de qualité du secteur 
éducatif 

488 87% 489 87% 489 87% 489 87% 489 87% 490 87% 490 87% 490 88% 490 88% 490 88% 

Action 4 (Secteur Santé 
publique) : Accroissement 
de l'offre en infrastructure et 
équipement de qualité du 
secteur de la santé publique 

19 38% 21 44% 21 44% 23 50% 23 50% 23 50% 23 50% 24 53% 24 53% 26 58% 

SITUATION MOYENNE DU PROGRAMME 1 2245 49% 2274 54% 2274 54% 2279 56% 2279 56% 2282 56% 2282 56% 2283 57% 2283 57% 2288 59% 

2 P2 : 
Promotion du 
développeme

nt 
économique 

Action 1 (Secteur Energie) : 
Développement et 
Promotion d'une agriculture 
durable 

3 13% 5 27% 5 27% 6 33% 6 33% 7 33% 7 33% 11 59% 11 59% 14 71% 
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N° Programme 
Actions et secteur de 

rattachement 

2020 2021 2022 2023 2024 

Situation 
initiale 

Situation 
visée 

Situation 
initiale 

Situation 
visée 

Situation 
initiale 

Situation 
visée 

Situation 
initiale 

Situation 
visée 

Situation 
initiale 

Situation 
visée 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

et protection 
de 

l’environnem
ent de la 

Commune 

Action 2 (Secteur Foret et 
Faune) : Développement et 
Promotion de l'activité 
écologique 

1 8% 4 47% 4 47% 4 47% 4 47% 6 47% 6 47% 9 85% 9 85% 10 90% 

Action3 (Secteur Habitat et 
Développement Urbain) : 
Promotion de 
l’aménagement de l’espace 
urbain communal 

5 7% 7 12% 7 12% 7 12% 7 12% 9 12% 9 12% 11 22% 11 22% 13 27% 

Action 4 (Secteur Transport) 
: Développement et 
Promotion de l'activité de 
transport 

1 13% 1 13% 1 13% 1 13% 1 13% 1 13% 1 13% 1 13% 1 13% 2 33% 

SITUATION DU PROGRAMME 2 10 10% 17 25% 17 25% 18 26% 18 26% 23 26% 23 26% 32 45% 32 45% 39 55% 

3 P3 : 
Promotion de 
la culture des 
Sports et 
Appuis à la 
jeunesse 

Action 1 (Secteur Art et 
Culture) : Promotion de la 
culture, de l'art et des 
langues nationales 

25 20% 30 27% 30 27% 49 48% 49 48% 69 48% 69 48% 90 81% 90 81% 112 93% 

Action 2 (Secteur Sport et 
Education physique) : 
Développement des 
infrastructures sportives et 
soutien aux associations 

2 3% 2 3% 2 3% 12 32% 12 32% 21 32% 21 32% 30 67% 30 67% 39 79% 

Action 3 (Secteur Jeunesse 
et Education Civique) : 
Renforcer le système 
d’encadrement 
professionnel et d’insertion 
socioéconomique des 
jeunes 

2 3% 2 3% 2 3% 15 31% 15 31% 28 31% 28 31% 41 70% 41 70% 54 83% 

SITUATION MOYENNE DU PROGRAMME 3 29 9% 34 11% 34 11% 76 37% 76 37% 118 37% 118 37% 161 72% 161 72% 205 85% 
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N° Programme 
Actions et secteur de 

rattachement 

2020 2021 2022 2023 2024 

Situation 
initiale 

Situation 
visée 

Situation 
initiale 

Situation 
visée 

Situation 
initiale 

Situation 
visée 

Situation 
initiale 

Situation 
visée 

Situation 
initiale 

Situation 
visée 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

4 P4 :« Progra
mme 
Support : 
gouvernance 
et 
administratio
n locale » 

Action 1 : Maturation des 
projets 

33 23% 47 39% 47 39% 61 53% 61 53% 75 53% 75 53% 89 74% 89 74% 103 82% 

Action 2 : Amélioration du 
cadre de travail (gestion des 
ressources matérielles et 
patrimoniales) 

33 23% 56 48% 56 48% 75 64% 75 64% 96 64% 96 64% 113 87% 113 87% 129 95% 

Action 3 : Développement 
des ressources humaines  

33 23% 33 23% 33 23% 56 48% 56 48% 79 48% 79 48% 102 81% 102 81% 125 93% 

Action 4 : Développement 
de la communication et des 
relations publiques 

33 23% 33 23% 33 23% 46 38% 46 38% 59 38% 59 38% 72 62% 72 62% 85 71% 

Action 5 : Mobilisation et 
optimisation des recettes 

33 23% 33 23% 33 23% 52 44% 52 44% 71 44% 71 44% 90 74% 90 74% 109 85% 

Action 6 : Plaidoyer et 
lobbying 

33 23% 56 48% 56 48% 75 64% 75 64% 96 64% 96 64% 113 87% 113 87% 129 95% 

Action 7 : Renforcement de 
la police municipale  

33 23% 33 23% 33 23% 56 48% 56 48% 79 48% 79 48% 102 81% 102 81% 125 93% 

Action 8 : Passation et 
exécution des marchés 

33 23% 33 23% 33 23% 46 38% 46 38% 59 38% 59 38% 72 62% 72 62% 85 71% 

Action 9 : Préparation du 
budget et compte 
administratif 

33 23% 33 23% 33 23% 68 59% 68 59% 73 59% 73 59% 78 66% 78 66% 83 70% 

Action 10 : Gestion de l’Etat 
civil et l’état des personnels  

33 23% 33 23% 33 23% 52 44% 52 44% 71 44% 71 44% 90 74% 90 74% 109 85% 

SITUATION MOYENNE DU PROGRAMME 4 33 23% 235 30% 235 30% 358 51% 358 51% 453 51% 453 51% 544 74% 544 74% 634 83% 
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5.3.1.5. Programme technique 1 : amélioration de l'offre des services sociaux de base 

 
La programmation des priorités dans le programme technique 1 est focalisée dans les secteurs de l’éducation, santé publique et le 
secteur de l’eau potable dans une période de 05 années (2020-2024). Les tableaux ci-après nous donnent une description objective. 
 
5.3.1.5.1. Action 1 : Amélioration de l'accès à l'eau potable des populations des zones rurales et urbaines 

 
Tableau 79 : Programme technique 1 : Amélioration de l’offre des services sociaux de base 

 

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif : Améliorer de 49 % à 59% l'offre des services sociaux de base 

Indicateur : Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 1 (Secteur Eau) : Amélioration de l'accès à l'eau potable des populations des zones rurales et urbaines 

Objectif : Améliorer de 34% à 52 % le taux d'accès à l'eau potable d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'accès à l'eau potable 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.1.1 Aménagement de 
la source d'eau TAM-
TSE à Djouyaya 

DJOUYAYA 

Nombre de 
source en 
eau 
aménagée 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 000 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.1.2. Aménagement de 
la source d'eau Djembe 
à Mayos 

Mayos 

Nombre de 
source en 
eau 
aménagée 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 3 295 112   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.1.3. Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Nkouak (quartier 
Mboulé) 

Nkouak 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.1.4. Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Nongbwala en face de la 
chefferie 

Nongbwala 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000   0 0 0 0 0 0 0 0 
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PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif : Améliorer de 49 % à 59% l'offre des services sociaux de base 

Indicateur : Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 1 (Secteur Eau) : Amélioration de l'accès à l'eau potable des populations des zones rurales et urbaines 

Objectif : Améliorer de 34% à 52 % le taux d'accès à l'eau potable d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'accès à l'eau potable 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.1.5. Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
l'EPP de Medjoh 

Medjoh 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1,16 Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Diassa 

DIASSA-C 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.1.7. Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Tonkla (Djaposten) 

Tonkla 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.1.8. Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Bédoumo carrefour 

Bédoumo 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.1.9. Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Bédoumo après l'étang 

Bédoumo 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.1.20. Construction 
d'un puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Mayang 
quartier Mbiemo 

Mayang 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.1.21. Construction 
d'un puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Elandjo 
(Mbiato) 

Elandjo 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000   0 0 0 0 0 0 0 0 
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PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif : Améliorer de 49 % à 59% l'offre des services sociaux de base 

Indicateur : Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 1 (Secteur Eau) : Amélioration de l'accès à l'eau potable des populations des zones rurales et urbaines 

Objectif : Améliorer de 34% à 52 % le taux d'accès à l'eau potable d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'accès à l'eau potable 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.1.22. Construction 
d'un puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à ampel 
(Metalameleme 

Ampel 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.1.21. construction d’un 
forage équipé d’une 
PMH à la sortie du 
village DYMPAM en 
allant vers Diassa  

DYMPAM-C 
Nombre de 
forage 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0     -    1 8 000 000   0 0 0 0 0 0 

  

1.1.22. construction d’un 
forage équipé d’une 
PMH à DIASSA, au 
niveau du hameau 
lomoine derrière le 
centre d’éducation de 
base non formel 
(CEBNF)  

DIASSA-C 
Nombre de 
forage 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0     -    1 8 000 000   0 0 0 0 0 0 

  

1.1.23. Réhabilitation 
d’un forage en panne au 
centre du village 
Nemeyong  

NEMEYONG 
Nombre de 
forage 
réhabilité 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0     -    0 0 1 3 000 000   0 0 0 0 

  

1.1.24. Construction 
d’un forage équipé d’une 
PMH à l’école Publique 
de DJOLEMPOUM  

DJOLEMPOUM 
Nombre de 
forage 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0     -    0 0 0 0 0 0 1 
    8 
000 
000   

  

1.1.25. Construction 
d'une mini adduction 
d'eau à Nkouak 

Nkouak Nombre de 
mini 
adduction 
d'eau 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0     -    0 0 0 0 0 0 1 
   15 
000 
000   
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PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif : Améliorer de 49 % à 59% l'offre des services sociaux de base 

Indicateur : Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 1 (Secteur Eau) : Amélioration de l'accès à l'eau potable des populations des zones rurales et urbaines 

Objectif : Améliorer de 34% à 52 % le taux d'accès à l'eau potable d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'accès à l'eau potable 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.1.26. Construction 
d'une mini adduction 
d'eau à Djaposten 

Djaposten Nombre de 
mini 
adduction 
d'eau 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0     -    0 0 0 0 0 0 1 
   15 
000 
000   

  

1.1.27. Réhabilitation et 
extension du réseau 
d'adduction d'eau à 
Mindourou 

Mindourou Nombre de 

réseau 

d'adduction 

d'eau 

réhabilitée 

PV réception 

Cadre 

Communal 

chargé des 

communautés 

1 
53 600 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.1.28. Construction 
d'une alimentation en 
eau par pompage 
solaire à Mayang 

Mayang Nombre 

d'alimentation 

en eau 

construite 

PV réception 

Cadre 

Communal 

chargé des 

communautés 

1 
   29 400 

000   
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

          
12 

139 295 
112 

2 
16 000 

000 
1 3 000 000 0 0 3 

38 000 
000   
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5.3.1.5.2. Action 2. Accroissement de l'offre en infrastructure et équipement de qualité du secteur éducatif 

 

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif : Améliorer de 49 % à 59% l'offre des services sociaux de base 

Indicateur : Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 2 (Secteur Education de base) : Accroissement de l'offre en infrastructure et équipement de qualité du secteur éducatif 

Objectif : Porter de 37% à 37,1 % la capacité d’accueil (infrastructures et équipements) dans les établissements scolaires d'ici 2024 

Indicateur : Nombre d’infrastructures équipées en bon état  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.2.1. Construction 
d'un bloc de 
latrines à l'EP de 
Kagnol 

Kagnol 
Nombre de bloc 
latrines construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 3 500 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.2.2. Construction 
d'un bloc de 
latrines à l'EPPB 
de mindourou 

Mindourou 
Nombre de bloc 
latrines construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 3 500 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.2.3. Construction 
d'un logement du 
directeur de l'EPP 
de EDEN 

Eden 
Nombre de 
logement 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 9 500 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.2.4. Construction 
et équipement d’un 
bloc maternel à 
CYRIE 

CYRIE-C 
Nombre de bloc 
maternel 
construit 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

0 0 1 25 000 000   0 0 0 0 0 0 

  

1.2.5. construction 
d’un bloc de deux 
salles de classe au 
Centre d'Education 
de base d’Elandjo 
à mbiato 

ELANDJO-C 
Nombre de bloc 
de salle de 
classe construit 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

0 0 0 0 1 17 000 000   0 0 0 0 

  

1.2.6. réhabilitation 
et équipement du 
foyer culturels en 
face du CEB de 
Mayos  

MAYOS-C 
Nombre de bloc 
de salle de 
classe construit 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

0 0 0 0 1 5 000 000   0 0 0 0 
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PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif : Améliorer de 49 % à 59% l'offre des services sociaux de base 

Indicateur : Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 2 (Secteur Education de base) : Accroissement de l'offre en infrastructure et équipement de qualité du secteur éducatif 

Objectif : Porter de 37% à 37,1 % la capacité d’accueil (infrastructures et équipements) dans les établissements scolaires d'ici 2024 

Indicateur : Nombre d’infrastructures équipées en bon état  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.2.7. Construction 
d'un ploc de 02 
logements 
d'astreints pour 
enseignants de 
l'EPP de 
Djolempoum 

Djolempoum 

Nombre de bloc 
de logement 
d'astreint 
construit 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1 
   17 000 

000   
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.2.8. Construction 
d'un bloc de 02 
salles de classe à 
l'EPP d'Ampel 

Ampel 
Nombre de bloc 
de salle de 
classe construit 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1 
   17 500 

000   
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.2.9. Equipement 
de l'EP d'Ampel en 
60 tables banc 

Ampel 
Nombre de table 
banc livré 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1 
    1 800 

000   
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.2.10. 
Equipement de 
l'EP d'Ampel en 02 
bureaux de maitre 

Ampel 
Nombre de 
bureau livré 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1       250 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.2.11. 
Construction d'un 
bloc de 02 salles 
de classe à l'EPB 
de Mindourou 

Mindourou 
Nombre de bloc 
de salle de 
classe construit 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1 
   17 500 

000   
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.2.12. 
Equipement de 
l'EPB de 
Mindourou en 60 
tables banc 

Mindourou 
Nombre de table 
banc livré 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1 
    1 800 

000   
0 0 0 0 0 0 0 0 

 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

349 | P a g e  

 

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif : Améliorer de 49 % à 59% l'offre des services sociaux de base 

Indicateur : Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 2 (Secteur Education de base) : Accroissement de l'offre en infrastructure et équipement de qualité du secteur éducatif 

Objectif : Porter de 37% à 37,1 % la capacité d’accueil (infrastructures et équipements) dans les établissements scolaires d'ici 2024 

Indicateur : Nombre d’infrastructures équipées en bon état  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.2.13. 
Equipement de 
l'EPB de 
Mindourou en 02 
bureaux de maitre 

Mindourou 
Nombre de 
bureau livré 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1       250 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.2.14. 
Réhabilitation 
d’une salle de 
classe à l'EP de 
Medjoh Medjoh 

Nombre de salle 
de classe 
réhabilité 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1 
    4 000 

000   
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.2.15. 
Construction d'un 
bloc de 02 
logements 
d'astreinte pour 
enseignants à l'EP 
de Medjoh Medjoh 

Nombre de 
logement 
construit 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1 
   17 000 

000   
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

          3 93 600 000 1 25000000 2 22000000 0 0 0 0   
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5.3.1.5.3. Action 3 : Accroissement de l'offre en infrastructure et équipement de qualité du secteur éducatif 

 

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif : Améliorer de 49 % à 59% l'offre des services sociaux de base 

Indicateur : Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 3 (Secteur Enseignement secondaire) : Accroissement de l'offre en infrastructure et équipement de qualité du secteur éducatif 

Objectif : Porter de 87% à 88% la capacité d’accueil (infrastructures et équipements) dans les établissements scolaires d'ici 2024 

Indicateur : Nombre d’infrastructures équipées en bon état  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.3.1. Construction d'un 
bloc de deux salles de 
classe au CETIC de 
Nkouak 

Nkouak 

Nombre de 
bloc de salle 
de classe 
construit 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 17 500 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.3.2. Construction d'un 
bloc de 02 salles de 
classe au CETIC de 
mindourou Mindourou 

Nombre de 
bloc de salles 
de classe 
construit 

PV réception 
Chef service 
technique 

0 0 0 0 1    17 500 000   0 0 0 0 

  

          1 17 500 000 0 0 1 17 500 000 0 0 0 0   
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5.3.1.5.4. Action 4 : Accroissement de l'offre en infrastructure et équipement de qualité du secteur de la santé publique 

 

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif : Améliorer de 49 % à 59% l'offre des services sociaux de base 

Indicateur : Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 4 (Secteur Santé publique) : Accroissement de l'offre en infrastructure et équipement de qualité du secteur de la santé publique 

Objectif : Porter de 38% à 57,9% la capacité d’accueil (infrastructures et équipements) dans les formations sanitaires d'ici 2024 

Indicateur : Nombre de formations sanitaire équipée et accessibles 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.4.1. Equipement du CMA 
de mindourou en mobilier  

Mindourou 
Nombre de 
CMA équipé 

PV 
réception 

Chef services 
techniques 

0 0 1 25 000 000   0 0 0 0 0 0 
  

1.4.2. Construction d'un 
centre de santé intégré à 
djaposten  

Djaposten 
Nombre CSI 
construit 

PV 
réception 

Chef services 
techniques 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 000 000   
  

1.4.3. Construction d'un 
logement d'astreint au CSI 
de Djaposten 

Djaposten 
Nombre CSI 
construit 

PV 
réception 

Chef services 
techniques 

0 0 1 8 500 000   0 0 0 0 0 0 
  

1.4.4. Equipement du CSI 
de Nkouak en matériel 
médical Nkouak 

Nombre 
d'équipement 

PV 
réception 

Comptable 
matière 

1 
    8 
000 
000   

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1.4.5. Acquisition des 
tricycles en faveur des 
populations vulnérables Mindourou 

Nombre de 
tricycles 
acquis 

PV 
réception 

Comptable 
matière 

1 
    1 
500 
000   

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

              2 33 500 000 0 0 0 0 1 50 000 000   
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5.3.1.6. Programme 2 : promotion du développement économique et protection de l'environnement 

 
La programmation de la priorité dans le programme technique économique est focalisée dans les secteurs de l’énergie, le secteur forêt et 
faune et de l’environnement dans une période de 05 années (2020-2024). Les tableaux ci-dessous nous donnent une description 
objective. 
 
5.3.1.6.1. Action 1 : Développement et Promotion de l’énergie renouvelable 
 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif : Améliorer de 10% à 50% l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur : Taux d’amélioration du niveau d’attractivité du territoire et de promotion du développement durable 

Action 1 (Secteur Energie) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

Objectif : Porter de 13% à 71,4 % le taux d’accès aux infrastructures agricoles d'ici 2024 

Indicateur : Taux d’accès aux infrastructures de stockage et de conservation des produits agricoles 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

2.1.1. Eclairage de 25 
ménages de 
Djolempoum par des 
kits solaires 
photovoltaïque 

Djolempoum 

Nombre de 
champs 
solaire 
construit 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

1 
12 195 

112 
0 0 0 0 0 0 0 0   

2.1.2. Construction 
d’un mini champ 
solaire après la 
chefferie du village 
Kendjo  

KENDJO-C 

Nombre de 
champs 
solaire 
construit 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

0 0 1 
20 000 

000 
0 0 0 0 0 0   

2.1.3 construction d’un 
mini champ solaires 
en face la case 
communautaire 
d'Etsiek  

ETSIEK 

Nombre de 
champs 
solaire 
construit 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 1 
20 000 

000 
0 0 0 0   

2.1.4. Electrification du 
village Mayang par 
d’un mini champ 
solaires installé à 

MAYANG 

Nombre de 
champs 
solaire 
construit 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 1 
20 000 

000 
0 0   
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PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif : Améliorer de 10% à 50% l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur : Taux d’amélioration du niveau d’attractivité du territoire et de promotion du développement durable 

Action 1 (Secteur Energie) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

Objectif : Porter de 13% à 71,4 % le taux d’accès aux infrastructures agricoles d'ici 2024 

Indicateur : Taux d’accès aux infrastructures de stockage et de conservation des produits agricoles 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Mayang 2 

2.1.5. Construction 
d’un mini champ 
solaire à la sortie du 
village Mballam en 
allant vers Mayang  

MBALLAM-C 

Nombre de 
champs 
solaire 
construit 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 1 
20 000 

000 
0 0   

2.1.6. Construction 
d’un mini champ 
solaire à la sortie du 
village Bédemou en 
allant vers Mayang  

BEDOUMO 

Nombre de 
champs 
solaire 
construit 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 1 
20 000 

000 
0 0   

2.1.7. Construction 
d’un mini champ 
solaire derrière la 
chefferie du village 
Nongbwala à 150m  

NONGBWALA 

Nombre de 
champs 
solaire 
construit 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 1 
20 000 

000 
0 0   

2.1.8. construction 
d’un mini champ 
solaire à kagnol vers 
la sortie du village en 
allant vers Mayos  

KAGNOL 

Nombre de 
champs 
solaire 
construit 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
20 000 

000   
  

2.1.9. Electrification du 
village Eden par un 
mini champ solaires à 
Eden  

EDEN 

Nombre de 
champs 
solaire 
construit 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
20 000 

000   
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PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif : Améliorer de 10% à 50% l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur : Taux d’amélioration du niveau d’attractivité du territoire et de promotion du développement durable 

Action 1 (Secteur Energie) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

Objectif : Porter de 13% à 71,4 % le taux d’accès aux infrastructures agricoles d'ici 2024 

Indicateur : Taux d’accès aux infrastructures de stockage et de conservation des produits agricoles 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

2.1.10. Construction 
d’un mini champ 
solaire à Medjoh après 
la chefferie du village 
en allant vers Mayang  

MEDJOH 

Nombre de 
champs 
solaire 
construit 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
20 000 

000   
  

2.1.11. Eclairage 
public par lampadaires 
solaires de certaines 
localités de la 
commune de 
Mindourou 

commune de 
Mindourou 

nombre de 
lampadaires 
acquis et 
installé 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

1 

  17 000 
000   

0 0 0 0 0 0 0 0  

          
1 

29 195 
112 

1 20000000 1 20000000 4 80000000 3 60000000 
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5.3.1.6.2. Action 2. Développement et Promotion de l'activité écologique 
 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif : Améliorer de 10% à 50% l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur : Taux d’amélioration du niveau d’attractivité du territoire et de promotion du développement durable 

Action 2 (Secteur Foret et Faune) : Développement et Promotion de l'activité écologique 

Objectif : Améliorer de 8 % à 90,5% le développement et la promotion de l'activité écologique d’ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration du développement et promotion des activités écologiques 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

2.2.1. Construction de 
01 pépinière de 
cacaoyer à Malene 

Malene 
Nombre de 
pépinière 
aménagé 

PV de 
réception 

CCC 1 
      4 900 

000   
0 0 0 0 0 0 0 0 

  

2.2.2. Construction de 
01 pépinière de 
cacaoyer à Dioula 
(Djaposten) 

Dioula 
Nombre de 
pépinière 
aménagée 

PV de 
réception 

CCC 1 
      4 900 

000   
0 0 0 0 0 0 0 0 

  

2.2.3. Construction de 
01 pépinière de 
cacaoyer à Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
pépinière 
aménagée 

PV de 
réception 

CCC 1 
    10 000 

000   
0 0 0 0 0 0 0 0 

  

2.2.4. Construction de 
01 pépinière 
municipale d’hévéa à 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
pépinière 
aménagée 

PV de 
réception 

CCC 

0 0 0 0 1 

    18 500 
000   

1 

      2 500 
000   

0 0 

  

2.2.5. Construction de 
01 pépinière 
municipale d’hévéa à 
Nkouak 

Nkouak 
Nombre de 
pépinière 
aménagée 

PV de 
réception 

CCC 

0 0 0 0 1 

    18 500 
000   

1 

      2 500 
000   

0 0 

  

2.2.6. Construction de 
01 pépinière 
municipale d’hévéa à 
Djaposten 

Djaposten 
Nombre de 
pépinière 
aménagée 

PV de 
réception 

CCC 

0 0 0 0 0 0 1 

    18 500 
000   

1 

      2 500 
000   

  

          3 19800000 0 0 2 37000000 3 23500000 1 2500000   
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5.3.1.6.3. Action 3 : Promotion de l’aménagement de l’espace urbain communal 
 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif : Améliorer de 10% à 50% l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur : Taux d’amélioration du niveau d’attractivité du territoire et de promotion du développement durable 

Action3 (Secteur Habitat et Développement Urbain) : Promotion de l’aménagement de l’espace urbain communal 

Objectif : Améliorer de 7 % à 26,6 % l’aménagement de l'espace urbain communal d’ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de l'espace urbain 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 

Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 
Qt
é Coût Qté Coût 

2.3.1. Construction d'une 
digue à l'entrée du CETIC 
de Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
digue 
construite 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

1 20 000 000   0 0 1 14 000 000   1 
14 000 

000 
1 

12 000 

000 
  

2.3.2. réhabilitation de la 
voirie municipale (6Km) 

Mindourou 
Nombre de 
km 
réhabilité 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 1     14 000 000   1 
14 000 

000 
1 

12 000 

000 
  

2.3.3. Réhabilitation des 
routes communales:           - 
Rond-point cinquantenaire 
CETIC de Mindourou ;                                                                                    
-CMA sous-préfecture de 
Mindourou;               -
Bibliothèque municipale -
maison de la femme; - 
résidence MIMBO-place des 
fêtes -centrale solaire de 
Mindourou;                                    
-parc à gros porteur-ancien 
brigade de gendarmerie de 
Mindourou;                       -
Maison de la femme - tour 
eifel-carreffour Bamenda boy-
voie de contournement 

Commune de 

Mindourou 

Nombre de 

Km de routes 

communales 

réhabilité 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 
1 27 700 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

 

          
1 

47 700 
000 

0 0 2 28 000 000 2 
28 000 

000 
2 24000000 
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5.3.1.6.4. Action 4 : Développement et Promotion de l'activité de transport 
 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif : Améliorer de 10% à 50% l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur : Taux d’amélioration du niveau d’attractivité du territoire et de promotion du développement durable 

Action 4 (Secteur Transport) : Développement et Promotion de l'activité de transport 

Objectif : Améliorer de 13 % à 33,3 % le développement et la promotion de l'activité transport d’ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration du développement et promotion des activités de transport 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 Observatio
ns 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

2.4.1. Construction 
d’une gare routière à 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
gare 
routière 

PV de 
réception 

Cadre 
communal de 
Développement 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 000 000 
  

          
   -                 -       -                 -       -    

             
-    

   -                 -    1 30 000 000 
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5.3.1.7. Programme 3 : promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse 

 
5.3.1.7.1. Action 1 : 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 : Améliorer de 9% 85% le niveau d’accompagnement le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur : taux d’amélioration du niveau d’accompagnement le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Action 1 (Secteur Art et Culture) : Promotion de la culture, de l'art et des langues nationales 

Objectif : Porter de 20 % à 93 % l’accès aux infrastructures et activités de promotion de la culture, de l'art et des langues nationales d'ici 2024 

Indicateur : Taux d’accès aux infrastructures et activités de promotion de l’art, la culture et des langues nationales 

Activités  Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.1.1. 
Aménagement du 
rondpoint Atangana 
Mpene 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
rond-point 
aménagé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 
28 000 

000   
0 0 0 0 0 0 0 0 

  

3.1.2. Réhabilitation 
du foyer 
communautaire à 
Nemeyong 

Nemeyong 

Nombre de 
foyer 
communautaire 
réhabilité 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

3.1.3. Equipement 
du foyer 
communautaire 
d'Etsiek en banc 

Etsiek 

Nombre de 
foyer 
communautaire 
équipé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

3.1.4. Equipement 
du foyer 
communautaire de 
Mballam en banc 

Mballam 

Nombre de 
foyer 
communautaire 
équipé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000   0 0 0 0 0 0 0 0 

  

3.1.5. Equipement 
du foyer 
communautaire 
d'Ampel en banc 

Ampel 

Nombre de 
foyer 
communautaire 
équipé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 295 112   0 0 0 0 0 0 0 0 
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PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif : Améliorer de 9% 85% le niveau d’accompagnement le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur : taux d’amélioration du niveau d’accompagnement le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Action 1 (Secteur Art et Culture) : Promotion de la culture, de l'art et des langues nationales 

Objectif : Porter de 20 % à 93 % l’accès aux infrastructures et activités de promotion de la culture, de l'art et des langues nationales d'ici 2024 

Indicateur : Taux d’accès aux infrastructures et activités de promotion de l’art, la culture et des langues nationales 

Activités  Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.1.6. Appui à la 
célébration des 
journées culturelles 
(Arts et cultures, la 
musique, la langue 
maternelle, le 
bilinguisme, la 
journée des peuples 
autochtones Etc.) 
dans la commune  

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
     400 

000   
1 

      400 
000   

1 
      400 

000   
1 

      400 
000   

  

3.1.7. Appui à 
l’organisation 
annuelle du 
concours littéraire et 
artistique de 
l’arrondissement de 
Dja 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
concours 
organisés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
     400 

000   
1 

      400 
000   

1   400 000   1 
      400 

000   

  

3.1.8. Organisation 
d’une session 
annuelle de 
promotion et 
d’échange sur la 
paix, le vivre 
ensemble et le 
multiculturalisme 
dans la commune 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
      400 

000   
1 

      400 
000   

1 
      400 

000   
1 

      400 
000   
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PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif : Améliorer de 9% 85% le niveau d’accompagnement le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur : taux d’amélioration du niveau d’accompagnement le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Action 1 (Secteur Art et Culture) : Promotion de la culture, de l'art et des langues nationales 

Objectif : Porter de 20 % à 93 % l’accès aux infrastructures et activités de promotion de la culture, de l'art et des langues nationales d'ici 2024 

Indicateur : Taux d’accès aux infrastructures et activités de promotion de l’art, la culture et des langues nationales 

Activités  Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.1.9. Formation de 
02 agents 
communaux 
chargés de 
l’animation et du 
suivi des 
bibliothèques 
municipales dans la 
commune de 
Mindourou – 
(Mindourou,) 

Mindourou, 
Djaposten, 
Nkouak 

Nombre 
d'agents 
communaux 
formés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

  

3.1.10. 
Encadrement et 
suivi des artistes 
hommes/femmes 
cultures et 
promoteurs culturels 
de la commune  

Commune de 
mindourou 

Nombre 
d'artistes 
encadrés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

  

3.1.11. Appui à la 
création, la 
formalisation et au 
suivi des 
associations 
culturelles de la 
commune de 
Mindourou  

Commune de 
mindourou 

Nombre 
d'association 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 
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PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif : Améliorer de 9% 85% le niveau d’accompagnement le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur : taux d’amélioration du niveau d’accompagnement le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Action 1 (Secteur Art et Culture) : Promotion de la culture, de l'art et des langues nationales 

Objectif : Porter de 20 % à 93 % l’accès aux infrastructures et activités de promotion de la culture, de l'art et des langues nationales d'ici 2024 

Indicateur : Taux d’accès aux infrastructures et activités de promotion de l’art, la culture et des langues nationales 

Activités  Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.1.12. Appui à la 
formation, la 
fabrication des 
objets d’arts et à la 
transformation des 
matériaux culturels 
locaux  

Commune de 
mindourou 

Nombre 
d'objets d'arts 
fabriqués 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

  

3.1.13. Appui à 
l'organisation de 03 
ballets traditionnels 
dans la commune  

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
ballets 
traditionnels 
organisés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

  

3.1.14. Appui aux 
associations 
culturelles de la 
commune de 
Mindourou 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

  

3.1.15. organisation 
annuelle d’un 
festival culturel dans 
la commune  

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

  

3.1.16. Acquisition 
du matériel culturel 
traditionnels (Tam 
tam et tambour) 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 

  

3.1.17. Construction 
d'une clôture avec 
escalier et trame 
d'accès à la 

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
10 000 

000 
1 

20 000 
000 

0 0 0 0 
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PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif : Améliorer de 9% 85% le niveau d’accompagnement le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur : taux d’amélioration du niveau d’accompagnement le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Action 1 (Secteur Art et Culture) : Promotion de la culture, de l'art et des langues nationales 

Objectif : Porter de 20 % à 93 % l’accès aux infrastructures et activités de promotion de la culture, de l'art et des langues nationales d'ici 2024 

Indicateur : Taux d’accès aux infrastructures et activités de promotion de l’art, la culture et des langues nationales 

Activités  Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

bibliothèque 
municipale de 
mindourou 

3.1.18. Equipement 
de la bibliothèque 
municipale de 
Mindourou en 
mobilier de bureau 

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
21 000 

000 
0 0 0 0 0 0 

  

3.1.19. équipement 
de la bibliothèque 
municipale de 
Mindourou en 
manuels  

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 9 000 000 1 
11 000 

000 
0 0 0 0 

  

3.1.20. Appui à la 
formation des 
agents communaux 
chargés de 
l’animation, du 
développement et 
du suivi des 
infrastructures 
socioculturelles  

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

  

3.1.21. Construction 
du monument du 
fondateur de 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 5 000 000 0 - 0 0 
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PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif : Améliorer de 9% 85% le niveau d’accompagnement le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur : taux d’amélioration du niveau d’accompagnement le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Action 1 (Secteur Art et Culture) : Promotion de la culture, de l'art et des langues nationales 

Objectif : Porter de 20 % à 93 % l’accès aux infrastructures et activités de promotion de la culture, de l'art et des langues nationales d'ici 2024 

Indicateur : Taux d’accès aux infrastructures et activités de promotion de l’art, la culture et des langues nationales 

Activités  Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.1.22. 
Aménagement de la 
tombe du tout 
premier chef 
traditionnel 
fondateur de 
Mindourou  

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 5 000 000 0 0 

  

3.1.23. Construction 
de la clôture autour 
de la tombe et le 
monument du 
fondateur de 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 200 000 

  

3.1.24. Construction 
du monument du 
1er Maire de 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
10 000 

000 

  

3.1.25. Construction 
de 03 chefferies 
traditionnelles de de 
2e degré 
l’arrondissement de 
Dja  

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
17 000 

000 
1 8 000 000 

  

3.1.26. 
Aménagement de 
08 cases à palabres 
au niveau des 
chefferies 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 2 4 500 000 2 4 500 000 2 4 500 000 2 4 500 000 
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PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif : Améliorer de 9% 85% le niveau d’accompagnement le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur : taux d’amélioration du niveau d’accompagnement le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Action 1 (Secteur Art et Culture) : Promotion de la culture, de l'art et des langues nationales 

Objectif : Porter de 20 % à 93 % l’accès aux infrastructures et activités de promotion de la culture, de l'art et des langues nationales d'ici 2024 

Indicateur : Taux d’accès aux infrastructures et activités de promotion de l’art, la culture et des langues nationales 

Activités  Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

traditionnelles de la 
commune de 
Mindourou 

3.1.27. Appui à la 
restauration et la 
sauvegarde de la 
mémoire collective  

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

  

3.1.28. Organisation 
des archives 
communales  

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

  

3.1.29. Appui à la 
promotion des 
langues locales 
dans la commune 
de Mindourou  

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

  

3.1.30. Appui à la 
participation au 
programme régional 
de promotion des 
langues nationales 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

  

          
5 

43 995 
112 

19 
26 950 

000 
20 

46 950 
000 

21 
48 950 

000 
22 

49 150 
000   
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5.3.1.7.2. Action 2 : Animation de la vie sportive et soutien aux associations 
 

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif : Améliorer de 9% à 85% le niveau d’accompagnement 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 2 (Secteur Sport et Education physique) : Développement des infrastructures sportives et soutien aux associations 

Objectif : Porter de 3à 79,2 % l’accès aux infrastructures et activités d’animation de la vie sportive et le soutien aux associations d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'accès aux infrastructures et activités d’animation de la vie sportive et le soutien aux associations 

Activités  Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.2.1. Appui à 
l'organisation de la 
journée de la femme 
rurale et la journée 
internationale de la 
femme 

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000   

3.2.2. Appui à 
l’organisation annuelle 
d’un championnat sportif 
dans la commune  

Commune 
de 
mindourou 

nombre de 
championnat 
organisé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000   

3.2.3. Appui à la création 
et à la formalisation des 
équipes sportives 
communales (football, 
handball, Etc.) 

Commune 
de 
mindourou 

nombre 
d'équipe 
organisées et 
formalisées 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000   

3.2.4. Appui à la formation 
des acteurs à 
l’encadrement des sujets 
à risque (diabète et 
hypertension)  

Commune 
de 
mindourou 

nombre 
d'acteurs 
sportifs formés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000   

3.2.5. Appui en 
équipements aux 
associations sportives 
locales de la commune  

Commune 
de 
mindourou 

nombre 
d’associations 
formées 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000   

3.2.6. Appui à la 
structuration des équipes 
sportives 

Commune 
de 
mindourou 

nombre 
d'équipe 
structurée 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000   
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PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif : Améliorer de 9% à 85% le niveau d’accompagnement 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 2 (Secteur Sport et Education physique) : Développement des infrastructures sportives et soutien aux associations 

Objectif : Porter de 3à 79,2 % l’accès aux infrastructures et activités d’animation de la vie sportive et le soutien aux associations d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'accès aux infrastructures et activités d’animation de la vie sportive et le soutien aux associations 

Activités  Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

communautés 

3.2.7. Appui aux 
fédérations sportives 
spécialisées (FENASCO 
A et B)  

Commune 
de 
mindourou 

nombre de 
fédérations 
bénéficiaires 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000   

3.2.8. Appui matériels à 
l’organisation annuelle 
des championnats 
intervillage  

Commune 
de 
mindourou 

nombre de 
championnat 
appuyé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000   

3.2.9. Modernisation du 
stade Municipal de 
Mindourou avec piste 
athlétisme 

Mindourou 
nombre de 
stade 
modernisé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
24 000 

000 
0 0 0 0 0 0   

3.2.10. Construction d'une 
clôture pour le stade 
municipal de Mindourou 

Mindourou 
nombre de 
clôture 
construite 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 1 
35 000 

000 
0 0   

              
10 

31 700 
000 

9 9 700 000 9 
42 700 

000 
9 7 700 000   
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5.3.1.7.3. Action 3 Education civique et insertion socioéconomique des jeunes 
 

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif : Améliorer de 9% à 85% le niveau d’accompagnement 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 Education Civique) : Renforcer le système d’encadrement professionnel et d’insertion socioéconomique des jeunes 

Objectif : Améliorer de 3% à 82,8% l'encadrement de la jeunesse en matière d'éducation civique et d'insertion socioéconomique d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'encadrement des jeunes 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.3.1. Renforcement des 
tissus associatifs jeunes 
de la commune  

Commune de 
mindourou 

nombre de 
jeunes 
appuyés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

  

3.3.2. Appui à 
l’organisation de la fête 
de la jeunesse à 
Mindourou 

Mindourou 
nombre de fête 
appuyée 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

  

3.3.3. Appui aux 
groupes de jeunes 
formés au service 
civique 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
groupes de 
jeunes formés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
17 000 

000 
1 

17 000 
000 

1 
17 000 

000 
1 

17 000 
000 

  

3.3.4. Appui à 
l'animation d’une 
plateforme de 
communication et 
d’échanges (CNJC, 
CMPJ, MAIRIE) 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
plateforme 
animé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

  

3.3.5. Appui à la 
réalisation des 
émissions jeunesse à la 
radio communautaire de 
Mindourou 

Commune de 
mindourou 

nombre 
d’émission 
réalisée 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

  

3.3.6. Accompagnement 
des jeunes au 
réarmement civique et 
moral dans les CMPJ 

Commune de 
mindourou 

nombre de 
jeunes 
appuyés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 
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PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif : Améliorer de 9% à 85% le niveau d’accompagnement 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 Education Civique) : Renforcer le système d’encadrement professionnel et d’insertion socioéconomique des jeunes 

Objectif : Améliorer de 3% à 82,8% l'encadrement de la jeunesse en matière d'éducation civique et d'insertion socioéconomique d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'encadrement des jeunes 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.3.7. Appui à la 
maturation des 
microprojets jeunes 

Commune de 
mindourou 

nombre de 
projets maturés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 

  

3.3.8. Organisation de 
02 ateliers de formation 
des jeunes sur 
l’élaboration des 
business plan et la 
recherche de 
financement des 
microprojets exigibles  

Commune de 
mindourou 

nombre de 
jeunes formés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

  

3.3.9. Appui à la mise en 
œuvre des incubateurs 
d’entreprise 

Commune de 
mindourou 

nombre 
d'incubateurs 
opérationnels 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

  

3.3.10. 
accompagnement pour 
l’enregistrement et 
l’information des jeunes 
dans l’Observatoire 
National de la Jeunesse 
(ONJ) 

Commune de 
mindourou 

nombre des 
jeunes 
enregistrés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

  

3.3.11. Suivi et 
accompagnement des 
jeunes ayants bénéficiés 
des appuis dans la 
commune  

Commune de 
mindourou 

nombre de 
jeunes suivis 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
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PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif : Améliorer de 9% à 85% le niveau d’accompagnement 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 Education Civique) : Renforcer le système d’encadrement professionnel et d’insertion socioéconomique des jeunes 

Objectif : Améliorer de 3% à 82,8% l'encadrement de la jeunesse en matière d'éducation civique et d'insertion socioéconomique d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'encadrement des jeunes 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.3.12. Recrutement 
annuel de 40 jeunes 
pour le stage de 
vacance à la commune 
de Mindourou 

Commune de 
mindourou 

nombre de 
jeunes 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 

  

3.3.13. Réhabilitation et 
équipement de 22 foyers 
communautaires dans 
les villages de la 
commune :  

Commune de 
mindourou 

nombre de 
foyers 
réhabilités 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 8 000 000 1 8 000 000 1 8 000 000 1 8 000 000 

  

3.3.14. Elaboration d’un 
Plan communal de 
formation 
professionnelle, de 
recyclage, d’insertion et 
de réinsertion 
professionnelle 

Commune de 
mindourou 

nombre de 
Plan élaboré 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 
10 000 

000 
1 0 0 0 0 0 

  

              
  13   

    43 600 
000   

  13   
    33 600 

000   
  13   

    33 600 
000   

  13   
    33 600 

000     
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5.3.1.8. Programme support 

 
5.3.1.8.1. Action 1. : Maturation des projets 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.1.1. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour l'Aménagement de 
la source d'eau TAM-
TSE à Djouyaya 

DJOUYAYA 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4.1.2. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour l'aménagement de 
la source d'eau Djembe 
à Mayos 

Mayos 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4.1.3. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Nkouak (quartier 
Mboulé) 

Nkouak 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4.1.4. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 

Nongbwala 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

pour la construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Nongbwala en face de la 
chefferie 

4.1.5. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
l'EPP de Medjoh 

Medjoh 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4.1.6. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Diassa 

DIASSA-C 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4.1.7. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Tonkla (Djaposten) 

Tonkla 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.1.8. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Bédoumo carrefour 

Bédoumo 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4.1.9. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Bédoumo après l'étang 

Bédoumo 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4.1.10. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour l'Aménagement de 
la source d'eau TAM-
TSE à Djouyaya 

DJOUYAYA 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4.1.11. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Mayang quartier 

Mayang 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

  



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

373 | P a g e  

 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Mbiemo 

4.1.12. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Elandjo (Mbiato) 

Elandjo 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4.1.13. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
ampel (Metalameleme 

Ampel 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.14. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d’un 
forage équipé d’une 
PMH à la sortie du 
village DYMPAM en 
allant vers Diassa  

DYMPAM-C 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.15. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d’un 

DIASSA-C 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

forage équipé d’une 
PMH à DIASSA, au 
niveau du hameau 
lomoine derrière le 
centre d’éducation de 
base non formel 
(CEBNF) (HFJ) 

4.1.16. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la réhabilitation 
d’un forage en panne au 
centre du village 
Nemeyong (HFJ) 

NEMEYONG 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 1 000 000 0 0 0 0 

 

4.1.17. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d’un 
forage équipé d’une 
PMH à l’école Publique 
de DJOLEMPOUM (HF 

DJOLEMPOUM 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 000 000 

 

4.1.18. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction 
d'une mini adduction 
d'eau à Nkouak 

Nkouak 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 000 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.1.19. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la Construction 
d'une mini adduction 
d'eau à Djaposten 

Djaposten 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 000 000 

 

4.1.20. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la réhabilitation et 
extension du réseau 
d'adduction d'eau à 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.21. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction 
d'une alimentation en 
eau par pompage 
solaire à Mayang 

Mayang 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.22. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
bloc de latrines à l'EP de 
Kagnol 

Kagnol 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.1.23. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
bloc de latrines à l'EPPB 
de mindourou 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.24. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour construction d'un 
logement du directeur 
de l'EPP de EDEN 

Eden 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.25. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction et 
équipement d’un bloc 
maternel à CYRIE  

CYRIE-C 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

0 0 1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.26. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d’un 
bloc de deux salles de 
classe au Centre 
d'Education de base 
d’Elandjo à mbiato  

ELANDJO-C 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

0 0 0 0 1 1 000 000 0 0 0 0 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.1.27. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la Construction 
d'un ploc de 02 
logements d'astreints 
pour enseignants de 
l'EPP de Djolempoum 

Djolempoum 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.28. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la Construction 
d'un bloc de 02 salles de 
classe à l'EPP d'Ampel 

Ampel 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.29. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour l'équipement de 
l'EP d'Ampel en 60 
tables banc 

Ampel 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.30. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour l'équipement de 
l'EP d'Ampel en 02 
bureaux de maitre 

Ampel 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.1.31. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
bloc de 02 salles de 
classe à l'EPB de 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.32. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour l'équipement de 
l'EPB de Mindourou en 
60 tables banc 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.33. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour l'équipement de 
l'EPB de Mindourou en 
02 bureaux de maitre 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.34. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la réhabilitation 
d’une salle de classe à 
l'EP de Medjoh 

Medjoh 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.1.35. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
bloc de 02 logements 
d'astreinte pour 
enseignants à l'EP de 
Medjoh 

Medjoh 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.36. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
bloc de deux salles de 
classe au CETIC de 
Nkouak 

Nkouak 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.37. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
bloc de 02 salles de 
classe au CETIC de 
mindourou 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 1 1 000 000 0 0 0 0 

 

4.1.38. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour l'équipement du 
CMA de mindourou en 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

0 0 1 1 000 000 0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

mobilier  

4.1.39. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
centre de santé intégré 
à djaposten  

Djaposten 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 000 000 

 

4.1.40. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d'un 
logement d'astreint au 
CSI de Djaposten 

Djaposten 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

0 0 1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.41. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour l'équipement du 
CSI de Nkouak en 
matériel médical 

Nkouak 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Comptable 
matière 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.42. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour l'acquisition des 
tricycles en faveur des 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Comptable 
matière 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

populations vulnérables 

4.1.43. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d’un 
mini champ solaire  

KENDJO-C 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.44. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d’un 
mini champ solaires en 
face la case 
communautaire d'Etsiek  

ETSIEK 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 1 1 000 000 0 0 0 0 

 

4.1.45. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour l'électrification du 
village Mayang par d’un 
mini champ solaires 
installé à Mayang 2  

MAYANG 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 1 1 000 000 0 0 

 

4.1.46. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour construction d’un 

MBALLAM-C 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 1 1 000 000 0 0 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

mini champ solaire à la 
sortie du village Mballam 
en allant vers Mayang  

4.1.47. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d’un 
mini champ solaire à la 
sortie du village 
Bédemou en allant vers 
Mayang  

BEDOUMO 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 1 1 000 000 0 0 

 

4.1.48. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d’un 
mini champ solaire 
derrière la chefferie du 
village à 150 m  

NONGBWALA 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 1 1 000 000 0 0 

 

4.1.49. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d’un 
mini champ solaire à 
kagnol vers la sortie du 
village en allant vers 
Mayos  

KAGNOL 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 000 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.1.50. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour l'Electrification du 
village Eden par un mini 
champ solaires à Eden  

EDEN 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 000 000 

 

4.1.51. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction d’un 
mini champ solaire à 
Medjoh après la 
chefferie du village en 
allant vers Mayang  

MEDJOH 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 000 000 

 

4.1.52. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour l'éclairage public 
par lampadaires solaires 
de certaines localités de 
la commune  

commune de 
Mindourou 

Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.53. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction de 
01 pépinière de 
cacaoyer à Malene 

Malene 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

CCC 1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.1.54. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction de 
01 pépinière de 
cacaoyer à Dioula 
(Djaposten) 

Dioula 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

CCC 1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.55. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction de 
01 pépinière de 
cacaoyer à Mindourou 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

CCC 1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.1.56. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction de 
01 pépinière municipale 
d’hévéa à Mindourou 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

CCC 0 0 0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 0 0 

 

4.1.57. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction de 
01 pépinière municipale 
d’hévéa à Nkouak 

Nkouak 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

CCC 0 0 0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 0 0 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.1.58. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction de 
01 pépinière municipale 
d’hévéa à Djaposten 

Djaposten 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

CCC 0 0 0 0 0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 

 

4.1.59. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction 
d'une digue à l'entrée du 
CETIC de Mindourou 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

1 1 000 000 0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

 

4.1.60. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la réhabilitation de 
la voirie municipale 
(6Km) 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

 

4.1.61. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la réhabilitation des 
routes communales:           
- Rond-point 
cinquantenaire CETIC 
de Mindourou ;                                                                                    
-CMA sous-préfecture;               

Commune de 
Mindourou 

Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 1 : Maturation des projets  

Objectif : Améliorer la maturation des projets de 23% à 82 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux d'amélioration de la maturation des projets  

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

-Bibliothèque municipale 
-maison de la femme; - 
résidence MIMBO-place 
des fêtes -centrale 
solaire de Mindourou;                                    
-parc à gros porteur-
ancien brigade de 
gendarmerie de 
Mindourou;                       
-Maison de la femme - 
tour eifel-carreffour 
Bamenda boy-voie de 
contournement 

4.1.62. Etude de 
faisabilité (notice 
d'impact 
environnemental, Etc.) 
pour la construction 
d’une gare routière à 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
communal de 
Développement 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 000 000 

 

TOTAL 36 
36 000 

000 
6 6 000 000 8 8 000 000 10 

10 000 

000 
12 

12 000 

000  
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5.3.1.8.2. Action 2 : Développement des ressources matérielles et patrimoniales 

 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration de la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 2 : Amélioration du cadre de travail (gestion des ressources matérielles et patrimoniales) 

Objectif : Améliorer la gestion optimale des ressources matérielles et patrimoniales de 23% à 94,9 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de la gestion des ressources matérielles et patrimoniales 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.2.1. Acquisition des 
chaises pour l’hôtel de 
ville de Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
chaises 
acquises 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 
4 900 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4.2.2. Acquisition des 
chaises de cérémonie 
pour l'hôtel de ville de 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
chaises 
acquises 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4.2.3. Actualisation du 
sommier sur les 
équipements et le 
mobilier de bureau de la 
Commune 

Mindourou 

 Nombre de 
sommier 
communal 
actualisé 

 Rapport 
d’activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 

  

4.2.4. Renforcement du 
parc informatique pour 
l’équipement de tous les 
services de la 
Commune  

Mindourou 

 Nombre de 
parc 
informatique 
renforcé 

 Rapport 
d’activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 8 000 000 1 8 000 000 1 8 000 000 1 8 000 000 1 8 000 000 

  

4.2.5. Mise en place 
d’un mécanisme 
cohérent et public de 
gestion de certains 
biens  

 Mindourou 
 Nombre de 
mécanisme 
mise en place 

 Rapport 
d’activité 

  1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 

  

4.2.6. Mise en place 
d’une politique de 
gestion des ressources 
naturelles et 

 Mindourou 
 Nombre de 
politique mise 
en place 

 Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration de la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 2 : Amélioration du cadre de travail (gestion des ressources matérielles et patrimoniales) 

Objectif : Améliorer la gestion optimale des ressources matérielles et patrimoniales de 23% à 94,9 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de la gestion des ressources matérielles et patrimoniales 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

touristiques  

4.2.7. Mise en 
place/redynamisation 
des comités de gestion, 
APEE et comité santé 
des infrastructures 
socioéconomiques 
existantes 

 Mindourou 

 Nombre de 
comité de 
gestion mise 
en place 

 Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 2 400 000 1 2 400 000 1 2 400 000 1 2 400 000 1 2 400 000 

  

4.2.8. Redynamisation 
des COGES défaillants ; 

 Mindourou   
 Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 
  

4.2.9. Mise en place 
d’un système d’entretien 
préventif des 
infrastructures par le 
recrutement de 
personnels de 
maintenance du 
patrimoine  

 Mindourou 

 Nombre de 
système 
d’information 
mis en place 

 Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 7 250 000 1 7 250 000 1 7 250 000 1 7 250 000 1 7 250 000 

  

4.2.10. Elaboration d’un 
manuel des procédures 
de gestion et de 
maintenance des 
infrastructures 

 Mindourou 
 Nombre de 
manuel élaboré 

 Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 2 200 000 1 2 200 000 1 2 200 000 1 2 200 000 1 2 200 000 

  

4.2.11. Renforcement 
des capacités des 
services communaux 
sur l’archivage et la 
gestion du courrier 

Mindourou 

 Nombre de 
session de 
renforcement 
des capacités 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 1 800 000 1 1 800 000 1 1 800 000 1 1 800 000 1 1 800 000 

  

4.2.12. Renforcement en 
équipement informatique 
et formation du 

Mindourou 
 Nombre de 
session de 
renforcement 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 2 350 000 1 2 350 000 1 2 350 000 1 2 350 000 1 2 350 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration de la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 2 : Amélioration du cadre de travail (gestion des ressources matérielles et patrimoniales) 

Objectif : Améliorer la gestion optimale des ressources matérielles et patrimoniales de 23% à 94,9 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de la gestion des ressources matérielles et patrimoniales 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

personnel sur les 
principaux logiciels 

des capacités 

4.2.13. Renforcement 
des capacités de 
l’exécutif, du secrétaire 
général et du comptable 
matière sur la gestion du 
patrimoine 

Mindourou 

 Nombre de 
session de 
renforcement 
des capacités 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 

 

4.2.14. mobilisation des 
ressources pour la 
construction des 
logements sociaux 

Mindourou 
niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

 

4.2.15. Réhabilitation du 
bâtiment abritant la 
Mairie de Mindourou 

Mindourou 
niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 
10 000 

000 
1 

10 000 
000 

1 
10 000 

000 
1 

10 000 
000 

 

4.2.16. Réhabilitation de 
la cité municipale 

Mindourou 
niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 

 

4.2.17. Réhabilitation 
des cités et auberges 
municipales  

Mindourou 
 Nombre de 
cités 
réhabilitées 

PV de 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

 

4.2.18. Sécurisation de 
tout le patrimoine foncier 
de la Commune  

Mindourou 
 Niveau de 
sécurité du 
patrimoine 

PV de 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 2 200 000 1 2 200 000 1 2 200 000 1 2 200 000 1 2 200 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration de la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 2 : Amélioration du cadre de travail (gestion des ressources matérielles et patrimoniales) 

Objectif : Améliorer la gestion optimale des ressources matérielles et patrimoniales de 23% à 94,9 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de la gestion des ressources matérielles et patrimoniales 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.2.19. Création et 
sécurisation des 
lotissements 
communaux  

Mindourou 
 Nombre de 
lotissement 
crée 

PV de 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

 

4.2.20. Réfection de 
l’hôtel de ville et des 
bâtiments adjacents 

Mindourou 
 Nombre 
d’hôtel de ville 
réhabilité 

PV de 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 

 

4.2.21. Aménagement 
des espaces verts 
municipaux dans la 
commune 

Mindourou 
 Nombre 
d’espace vert 
aménagé 

PV de 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 2 500 000 1 2 500 000 1 2 500 000 1 2 500 000 1 2 500 000 

 

4.2.22. réhabilitation du 
magasin municipal 

Mindourou 
 Nombre de 
magasin 
aménagé 

PV de 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 2 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.2.23. Entretien des 
bâtiments communaux 

Mindourou 
 Nombre de 
bâtiment 
entretenu 

PV de 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 

 

4.2.24. Equipement des 
services communaux en 
matériels et mobilier de 
bureau 

Mindourou 
niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 

 

4.2.25. Acquisition des 
chaises pour l’hôtel de 
ville de Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
chaises 
acquises 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration de la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 2 : Amélioration du cadre de travail (gestion des ressources matérielles et patrimoniales) 

Objectif : Améliorer la gestion optimale des ressources matérielles et patrimoniales de 23% à 94,9 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de la gestion des ressources matérielles et patrimoniales 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.2.26. Acquisition des 
chaises de cérémonie 
pour l'hôtel de ville de 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
chaises 
acquises 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.2.27. Equipement de 
la radio communautaire 
en matériel et mobilier 

Mindourou 
niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 1 500 000 1 1 500 000 1 1 500 000 1 1 500 000 

 

4.2.28. Equipement des 
bureaux communaux en 
mobilier 

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
bureau équipé 

 Bon de 
réception 

Comptable 
Matière 

1 4 500 000 1 4 500 000 1 4 500 000 1 4 500 000 1 4 500 000 

 

4.2.29. Acquisition des 
équipements et 
matériels pour le service 
d’hygiène  

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre des 
équipements 
acquis 

 Bon de 
réception 

Comptable 
Matière 

1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

 

4.2.30. Acquisition de 04 
véhicules pour faciliter le 
travail des différents 
services  

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
véhicule acquis 

 Bon de 
réception 

Comptable 
Matière 

1 8 000 000 1 8 000 000 1 8 000 000 1 8 000 000 1 8 000 000 

 

4.2.31. Dépannage du 
camion benne et du car 
HIACE pour les 
déplacements  

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
camion 
dépanné 

 Bon de 
réception 

Comptable 
Matière 

1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 

 

4.2.32. Acquisition d’un 
camion benne pour la 
manutention  

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
camion 
dépanné 

 Bon de 
réception 

Comptable 
Matière 

1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration de la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 2 : Amélioration du cadre de travail (gestion des ressources matérielles et patrimoniales) 

Objectif : Améliorer la gestion optimale des ressources matérielles et patrimoniales de 23% à 94,9 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de la gestion des ressources matérielles et patrimoniales 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.2.33. Mise en place 
d’une stratégie de 
gestion de 
l’approvisionnement en 
eau par : La connexion 
des ménages au 
réseau (installation des 
compteurs) ; La 
régularité de 
l’approvisionnement  

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
stratégie mise 
en place 

 Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000  

4.2.34. Formation de 
l’exécutif communal et 
des responsables des 
services communaux 
sur la gestion du 
patrimoine communal 

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
session de 
formation 
organisée 

 Rapport 
d’activité 
Fiche de 
présence 

Comptable 
Matière 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

 

4.2.35. Formation des 
cadres communaux sur 
les techniques de la 
comptabilité matière et 
l’élaboration d’un 
compte patrimonial 

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
session de 
formation 
organisée 

 Rapport 
d’activité 
Fiche de 
présence 

Comptable 
Matière 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

 

4.2.36. Mise en 
place/redynamisation 
des comités de 
gestion/APEE 

 Mairie de 
Mindourou 

niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 1 500 000 1 1 500 000 1 1 500 000 1 1 500 000 1 1 500 000 

 

4.2.37. Formation des 
comités de gestion sur 
la maintenance des 
infrastructures 
socioéconomiques 

 Mairie de 
Mindourou 

niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration de la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 2 : Amélioration du cadre de travail (gestion des ressources matérielles et patrimoniales) 

Objectif : Améliorer la gestion optimale des ressources matérielles et patrimoniales de 23% à 94,9 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de la gestion des ressources matérielles et patrimoniales 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.2.38. Appui matériel 
aux comités de gestion 
des infrastructures 
socioéconomiques 

 Mairie de 
Mindourou 

niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

 

4.2.39. Entretien des 
réseaux d'eau et 
d'électricité 

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
réseau 
entretenu 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

 

4.2.40. Entretien des 
voiries 

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
voiries 
entretenues 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 

 

4.2.41. Entretien 
résidence du chef de 
l'exécutif 

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
résidence 
entretenue 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 

 

4.2.42. Entretien des 
cimetières 

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
cimetière 
entretenu 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 1 500 000 1 1 500 000 1 1 500 000 1 1 500 000 1 1 500 000 

 

4.2.43. Entretien divers 
en concession (locaux, 
concessions, matériels, 
mobiliers, Etc.,) 

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
concession 
entretenue 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 6 000 000 1 6 000 000 1 6 000 000 1 6 000 000 1 6 000 000 

 

4.2.44. mobilisation des 
ressources pour la 
construction des 
logements sociaux 

Mairie de 
Mindourou 

niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 0 0 0 0 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration de la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 2 : Amélioration du cadre de travail (gestion des ressources matérielles et patrimoniales) 

Objectif : Améliorer la gestion optimale des ressources matérielles et patrimoniales de 23% à 94,9 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de la gestion des ressources matérielles et patrimoniales 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.2.45. Réhabilitation du 
bâtiment abritant la 
Mairie de Mindourou 

Mairie de 
Mindourou 

niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 
10 000 

000 
1 

10 000 
000 

0 0 0 0 

 

4.2.46. Réhabilitation de 
la cité municipale 

Mairie de 
Mindourou 

niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 2 000 000 1 2 000 000 0 0 0 0 

 

4.2.47. Réhabilitation 
des cités et auberges 
municipales  

Mairie de 
Mindourou 

nombre de 
cités réhabilité 

PV 
réception 

Comptable 
Matière 

1 800 000 1 800 000 1 800 000 0 0 0 0 

 

4.2.48. Sécurisation de 
tout le patrimoine foncier 
de la Commune  

Mairie de 
Mindourou 

nombre de 
patrimoine 
sécurisé 

rapport 
activité 

Comptable 
Matière 

1 2 200 000 1 2 200 000 1 2 200 000 0 0 0 0 

 

4.2.49. Création et 
sécurisation des 
lotissements 
communaux  

Mairie de 
Mindourou 

nombre de 
lotissement 
crée 

rapport 
activité 

Comptable 
Matière 

1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 0 0 0 0 

 

4.2.50. Réfection de 
l’hôtel de ville et des 
bâtiments adjacents 

Mairie de 
Mindourou 

nombre de 
bâtiment 
réhabilité 

PV 
réception 

Comptable 
Matière 

1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 0 0 0 0 

 

4.2.51. Aménagement 
des espaces verts 
municipaux dans la 
commune 

Mairie de 
Mindourou 

nombre 
d'espace verts 
aménagés 

PV 
réception 

Comptable 
Matière 

1 2 500 000 1 2 500 000 1 2 500 000 0 0 0 0 

 

4.2.52. réhabilitation du 
magasin municipal 

Mairie de 
Mindourou 

nombre de 
magasin 
réhabilité 

PV 
réception 

Comptable 
Matière 

1 2 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration de la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 2 : Amélioration du cadre de travail (gestion des ressources matérielles et patrimoniales) 

Objectif : Améliorer la gestion optimale des ressources matérielles et patrimoniales de 23% à 94,9 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de la gestion des ressources matérielles et patrimoniales 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.2.53. entretien des 
bâtiments communaux 

Mairie de 
Mindourou 

nombre de 
bâtiment 
entretenu 

PV 
réception 

Comptable 
Matière 

1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 0 0 0 0 

 

TOTAL 38 
90 304 

900 
38 

89 600 

000 
38 

89 600 

000 
38 

89 600 

000 
38 

89 600 

000  

 
5.3.1.8.3. Action 3 : Développement des ressources humaines 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 3 : Développement des ressources humaines  

Objectif : Améliorer la gestion optimale des ressources humaines de 23% à 93,1 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de la gestion des ressources humaines 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 
4.3.1. Audit des 

ressources humaines de 

la Commune 

Mairie  Nombre d’états 

généraux 

organisés 

Rapport 

d’activité    

Fiche de 

présence 

Secrétaire 

général 

1 1 500 000   0  0  0  0  0  0  0  0 

  

4.3.2. Publication des 
appels à candidatures 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
poste ouvert 

PV 
publication 
des postes 

Secrétaire 
général 

1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 3 : Développement des ressources humaines  

Objectif : Améliorer la gestion optimale des ressources humaines de 23% à 93,1 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de la gestion des ressources humaines 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.3.3. Recrutement de 
nouveaux cadres 
communaux 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
cadres 
communaux 
recrutés 

contrats 
Secrétaire 
général 

1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

  

4.3.4. Contractualisation 
collective du personnel 
communal 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
cadre 
contractualisé 

Contrats 
Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

  

4.3.5. Evaluation annuel 
du personnel 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
personnel 
évalué 

PV 
d’évaluation 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

  

4.3.6. Assise de la 
commission paritaire 
d’avancement du 
personnel 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
personnel 
avancé 

PV de la 
commission 

Secrétaire 
général 

1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 

  

4.3.7. 
Institutionnalisation des 
réunions du personnel 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
personnel 
présent 

PV des 
réunions 

Secrétaire 
général 

1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 

  

4.3.8. Elaboration d’un 
plan de carrière du 
personnel municipal 

Mairie/ 
Mindourou 

Présence d’un 
plan de 
carrière du 
personnel 

PV 
d’élaboration 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

  

4.3.9. Définition du profil 
des postes et des 
cahiers de charge du 
personnel communal  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
profil de poste 
défini 

PV 
d’engagement 

Secrétaire 
général 

1 180 000 1 180 000 1 180 000 1 180 000 1 180 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 3 : Développement des ressources humaines  

Objectif : Améliorer la gestion optimale des ressources humaines de 23% à 93,1 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de la gestion des ressources humaines 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.3.10. Tenir les états 
généraux du personnel 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre d’états 
généraux du 
personnel 
tenus 

PV 
d’engagement 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

  

4.3.11. Nomination de 
07 Officiers d’état civil 
au sein des centres 
d’Etat civil secondaire  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre 
d’officiers 
d’Etat civil 
nommé 

Décision 
communale 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

  

4.3.12. Recrutement et 
formation de 12 artisans 
réparateurs installés 
dans de la commune 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre 
d’artisan 
réparateurs 
recruté et 
formés 

Liste de 
présence 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

  

4.3.13. Recrutement de 
10 Agents de 
communaux dans les 
services d’hygiène et 
salubrité  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre 
d’agents 
communaux 
recrutés 

Contrats 
Secrétaire 
général 

1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000 

  

4.3.14. Recrutement de 
02 Agents communaux 
dans les services de 
l’aménagement et du 
développement rural  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre 
d’agents 
communaux 
recrutés 

Contrats 
Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

 

4.3.15. Recrutement de 
01 Agents de communal 
dans les services de 
l’informatique  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre 
d’agents 
communaux 
recrutés 

Contrats 
Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

 

4.3.16. Recrutement de 
02 Agents de 
communaux dans les 
services de la 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre 
d’agents 
communaux 
recrutés 

Contrats  
Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 3 : Développement des ressources humaines  

Objectif : Améliorer la gestion optimale des ressources humaines de 23% à 93,1 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de la gestion des ressources humaines 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

communication, 
coopération et le 
partenariat local  

4.3.17. Recrutement 
d’01 Agent communal 
dans le service social et 
culturel 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre 
d’agents 
communaux 
recrutés 

Contrats  
Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

 

4.3.18. Création d’01 
nouveau bureau 
municipal pour le service 
social et culturel 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
bureau crée 

PV 
d’exécution 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

 

4.3.19. Création d’01 
nouveau bureau 
municipal pour les 
services informatiques  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
bureau crée 

PV de 
d’exécution 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

 

4.3.20. Création d’01 
nouveau bureau 
municipal pour les 
services de la 
communication, la 
coopération et le 
partenariat local 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
nouveau 
bureau crée 

PV de 
création 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

 

4.3.21. Renforcement en 
équipement informatique 
et formation du 
personnel sur les 
principaux logiciels 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
personnel 
formé 

Liste de 
présence 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 3 : Développement des ressources humaines  

Objectif : Améliorer la gestion optimale des ressources humaines de 23% à 93,1 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de la gestion des ressources humaines 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.3.22. Appui à la 
formation d’au moins 2 
cadres communaux au 
CEFAM 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
cadres 
communaux 
formés 

Convention 
de formation 

Secrétaire 
général 

1 6 000 000 1 6 000 000 1 6 000 000 1 6 000 000 1 6 000 000 

 

4.3.23. Appui à 
l’organisation d’une 
session annuelle de 
formation/renforcement 
des conseillers 
municipaux 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
conseillers 
municipaux 
formé 

Liste de 
présence 

Secrétaire 
général 

1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 

 

TOTAL 23 
13 

450 000 
22 

11 

950 000 
22 

11 950 

000 
22 

11 950 

000 
22 

11 950 

000  
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5.3.1.8.4. Action 4 : Développement de la communication et des relations publiques 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 5 : Développement de la communication et des relations publiques 

Objectif : Améliorer le développement de la communication et des relations publiques de 23% à 69,6 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de développement de la communication et des relations publiques 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.4.1. Restitution du 
document PCD aux 
personnels et agents en 
service au sein de 
l’institution communale 
et aux conseillers 
municipaux 

Mairie de 
Mindourou 

Nombre de 
participants 

Liste de 
présence 
Rapport 
réunion 

Cadre 
communal de 
développement 

1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

  

4.4.2. Restitution 
officielle du PCD aux 
populations  

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
villages 

Rapport 
activité 

Cadre 
communal de 
développement 

1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 

 

4.4.3. Mise en ligne sur 
le site de la commune 
du document PCD  

Commune de 
Mindourou 

PCD mis en 
ligne 

Rapport 
d’activité 

Agent communal 
informaticien 

1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 

  

4.4.4. 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  

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
participant 

Liste de 
présence 

Cadre 
communal de 
développement 

1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 

  

4.4.5. Organisation de 
02 rencontres par an de 
la plateforme de 
concertation  

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
participants 

Liste de 
présence 

Secrétaire 
général 

1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 5 : Développement de la communication et des relations publiques 

Objectif : Améliorer le développement de la communication et des relations publiques de 23% à 69,6 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de développement de la communication et des relations publiques 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.4.6. 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  

Commune de 
Mindourou 

Nombre 
participants 

Liste de 
présence 
Rapport 
d’activités 

Cadre 
communal de 
développement 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

  

4.4.7. 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  

Commune de 
Mindourou 

Nombre d’OSC 
participantes 

Liste de 
présence 
Rapport 
d’activité 

Cadre 
communal de 
développement 

1 300000 1 300000 1 300000 1 300000 1 300000 

  

4.4.8. 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  

Commune de 
Mindourou 

1000 
brochures 
produites 
1000 
plaquettes 
produites 

PV de 
réception 

Secrétaire 
Général 

1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

  

4.4.9. Réalisation des 
études de faisabilité 

Commune de 
Mindourou 

Résultat 
études réalisée 

PV de 
réception 

Agent technique 
informaticien 

1 300000 1 300000 1 300000 1 300000 1 300000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 5 : Développement de la communication et des relations publiques 

Objectif : Améliorer le développement de la communication et des relations publiques de 23% à 69,6 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de développement de la communication et des relations publiques 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

pour l’installation d’un 
réseau internet dans les 
services de la commune  

Rapport 
études 

4.4.10. Equipement des 
services de la commune 
avec accès internet par 
fibre optique  

Commune de 
Mindourou 

01 multimédia 
équipée 

PV de 
réception 

Agent technique 
informaticien 

1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 

  

4.4.11. Construction et 
mise en fonctionnement 
du site web de la 
commune  

Commune de 
Mindourou 

Site web 
opérationnel 

Rapport 
d’activité 

Agent technique 
informaticien 

1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 

  

4.4.12. Formation d’un 
agent communal pour 
l’administration du site 
web  

Commune de 
Mindourou 

01 agent 
communal 
formé 

Lettre 
d’engagement 

Secrétaire 
Général 

1 500000 1 500000 1 500000 1 500000 1 500000 

  

4.4.13. Production et 
distribution du bulletin 
d’information de la 
commune  

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
bulletin 
produits et 
distribués 

Rapport 
d’activité 

Directeur de la 
radio 
communautaire 

1 1000000 1 1000000 1 1000000 1 1000000 1 1000000 

  

4.4.14. Actualisation du 
fichier des partenaires 
au développement 
intervenant dans la 
commune 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
fichier 
actualisés 

PV 
d’actualisation 

CCD 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 

  

4.4.15. Redynamisation 
des comités de 
Development 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
comité de 
développement 
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 

 

4.4.16. Atelier de 
formation des comités 
de Development 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
comité formé 

Liste de 
présence 

CCD 1 2 100 000 1 2 100 000 1 2 100 000 1 2 100 000 1 2 100 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 5 : Développement de la communication et des relations publiques 

Objectif : Améliorer le développement de la communication et des relations publiques de 23% à 69,6 % d'ici 2024 

Indicateur : Taux de développement de la communication et des relations publiques 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.4.17. Plate-forme 
d’échange des comités 
de développement 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
plate-forme 
d’échange 
tenue 

PV de mise 
en place 

CCD 1 1 200 000 1 1 200 000 1 1 200 000 1 1 200 000 1 1 200 000 

 

4.4.18. Légalisation des 
comités de 
développement 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
comité légalisé 

Récépissé de 
déclaration 

CCD 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 
 

TOTAL 13 8 550 000 13 8 550 000 13 8 550 000 13 8 550 000 13 8 550 000 
 

 

 

5.3.1.8.5. Action 5 : Mobilisation et optimisation des recettes 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 5 : Mobilisation et optimisation des recettes 

Objectif : Améliorer la mobilisation et l'optimisation des recettes de 23% à 85,3 % d'ici 2024 

////Indicateur : Taux d’amélioration de la mobilisation et l'optimisation des recettes 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.5.1. Mise à jour de la 
délibération sur la 
fiscalité locale 

Mindourou 
Délibération sur 
la fiscalité 
locale 

PV 
délibération 

Receveur 
municipal 

1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 

  

4.5.2. Actualisation du 
fichier de contribuables 

Mindourou 
Nombre de 
contribuables 
enregistrés 

Fichier de 
contribuables 
actualisé 

Receveur 
municipal 

1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 5 : Mobilisation et optimisation des recettes 

Objectif : Améliorer la mobilisation et l'optimisation des recettes de 23% à 85,3 % d'ici 2024 

////Indicateur : Taux d’amélioration de la mobilisation et l'optimisation des recettes 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.5.3. Atelier de 
validation du fichier de 
contribuables 

Mindourou 
Nombre de 
contribuables 
participants 

Fichier de 
contribuables 
validé 

Receveur 
municipal 

0 0 1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 
  

4.5.4. Vulgarisation du 
fichier de contribuable 
auprès des 
contribuables actifs 

Mindourou 
Nombre de 
contribuables 
sensibilisés 

Liste de 
présence 

Receveur 
municipal 

0 0 1 300 00 1 300 00 1 300 00 1 300 00 

 

4.5.5. Définition d’une 
stratégie de sécurisation 
et de mobilisation des 
recettes 

Mindourou 

Existence d’une 
stratégie de 
sécurisation et 
de mobilisation 
des recettes 
propres 

PV de 
concertation 

Receveur 
municipal 

0 0 1 PM 1 PM 1 PM 1 PM 

 

4.5.6. Nomination des 
agents de collectes des 
taxes dans de la 
commune 

Mindourou 

Nombre 
d’agents de 
collecte 
nommés 

Décision 
municipale 

Receveur 
municipal 

0 0 1 PM 1 PM 1 PM 1 PM 

 

4.6.7. Nomination des 
agents de recouvrement  

Mindourou 

Nombre d’agent 
de 
recouvrement 
nommé 

Décision 
municipale 

Receveur 
municipal 

1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 

 

4.5.8. Nomination des 
agents de contrôles  

Mindourou 
Nombre d’agent 
de contrôles 
nommés 

Décision 
municipale 

Receveur 
municipal 

1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 

 

4.5.9. 
Institutionnalisation et 
tenu de réunion 
mensuelle de collecte 
des recettes propres 

Mindourou 
Nombre 
participants 

Liste de 
présence 

Receveur 
municipal 

0 0 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 5 : Mobilisation et optimisation des recettes 

Objectif : Améliorer la mobilisation et l'optimisation des recettes de 23% à 85,3 % d'ici 2024 

////Indicateur : Taux d’amélioration de la mobilisation et l'optimisation des recettes 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.5.10. Atelier de 
renforcement de 
capacité du personnel 
des recettes 

Mindourou 
Nombre de 
personnel 
formés 

Liste de 
présence 

Receveur 
municipal 

1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 

 

4.5.11. Mise en place 
d’un service de l’assiette 
fiscale communale  

Mindourou 

Nombre de 
service 
d’assiette 
fiscale 
communale 

PV mise en 
place 

Receveur 
municipal 

1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 

 

4.5.12. Actualisation du 
répertoire des 
contribuables  

Mindourou 
Nombre de 
répertoire de 
contribuables 

Fichier de 
contribuables 

Receveur 
municipal 

1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 

 

4.5.13. Élaboration d’un 
calendrier de 
recouvrement avec la 
participation des 
contribuables 

Mindourou 
Nombre de 
calendrier de 
recouvrement 

PV de 
validation 

Receveur 
municipal 

1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 

 

4.5.14. Organiser 02 
sessions de 
sensibilisation des 
contribuables dans les 
04 cantons de 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
session de 
sensibilisation 

Rapport 
d’activités 

Receveur 
municipal 

2 750 000 2 750 000 2 750 000 2 750 000 2 750 000 

 

4.5.15. Organisation de 
02 sessions de 
renforcement de 
capacité du personnel 
financier sur la tenue 
des documents 
comptable et la 

Mindourou 
Nombre de 
session de 
sensibilisation 

Rapport 
d’activités 

Receveur 
municipal 

2 1 250 000 2 1 250 000 2 1 250 000 2 1 250 000 2 1 250 000 
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PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif : Améliorer de 23% à 83% la Coordination et suivi des activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’amélioration d la coordination et le suivi des activités de l’ensemble des programmes 

Action 5 : Mobilisation et optimisation des recettes 

Objectif : Améliorer la mobilisation et l'optimisation des recettes de 23% à 85,3 % d'ici 2024 

////Indicateur : Taux d’amélioration de la mobilisation et l'optimisation des recettes 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

transparence sur le 
recouvrement financier  

4.5.16. Renforcement en 
équipement du système 
comptable informatisé 

Mindourou 

Nombre de 
système 
comptable 
informatisé  

PV de 
validation 

Receveur 
municipal 

1 1 250 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 1 225 000 

 

4.5.17. Recruter 5 
percepteurs 
supplémentaires pour la 
couverture de la 
commune 

Mindourou 
Nombre de 
percepteurs 
recrutés 

 Contrats  
Receveur 
municipal 

1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 

 

TOTAL 14 6 100 000 19 5 450 000 19 5 450 000 19 5 450 000 19 5 450 000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

407 | P a g e  

 

5.3.1.8.6.  Action 6 : Plaidoyer er lobbying  

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 : Plaidoyer et lobbying   

Objectif : Améliorer d'au moins 35 % le renforcement des plaidoyers et lobbying d'ici 2024 

/////Indicateur : Taux d'amélioration 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.6.1. Plaidoyer pour 
l’approvisionnement en 
médicaments des 
centres de santé 
existant et à créer 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 180 000 1 180 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.2. Plaidoyer pour la 
distribution des 
moustiquaires 
imprégnées aux 
populations exposées 
aux vecteurs de 
paludisme- effectué les 
traitements 
antiparasitaires dans les 
localités riveraines de la 
retenue 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 180 000 1 180 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.3. plaidoyer pour 
une plus grande 
implication des hommes 
(partenaires et conjoints) 
dans les activités de 
PTME 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 420 000 1 420 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.4. Plaidoyer pour la 
prise en charge sociale 
des Personnes Vivants 
avec le VIH en situation 
de vulnérabilité 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 420 000 1 420 000 0 0 0 0 0 0 
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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 : Plaidoyer et lobbying   

Objectif : Améliorer d'au moins 35 % le renforcement des plaidoyers et lobbying d'ici 2024 

/////Indicateur : Taux d'amélioration 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.6.5. Plaidoyer pour 
l’approvisionnement 
régulier en quantité 
suffisante d’ARV pour 
éviter les ruptures 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 420 000 1 420 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.6. Plaidoyer pour 
l’implication des Agents 
de Santé 
communautaire dans la 
distribution des ARV, 
l’éducation 
thérapeutique 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 150 000 1 150 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.7. Plaidoyer pour 
l'Affectation d’01 
médecin, à l’hôpital de 
district de Mindourou et 
04 laborantins et 08 
aides-soignants dans les 
04 CSI existant  

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 150 000 1 150 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.8. Plaidoyer pour la 
création de 55 nouveaux 
CSI dans la commune 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 150 000 1 150 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.9. Plaidoyer pour la 
création des maternités 
dans les 04 CSI existant  

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 150 000 1 150 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.10. Plaidoyer pour la 
création et le 
financement d’une 
morgue au CMA de 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 150 000 1 150 000 0 0 0 0 0 0 
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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 : Plaidoyer et lobbying   

Objectif : Améliorer d'au moins 35 % le renforcement des plaidoyers et lobbying d'ici 2024 

/////Indicateur : Taux d'amélioration 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Mindourou 

4.6.11. Plaidoyer pour la 
création d’une imagerie 
médicale à l’hôpital de 
district de Mindourou 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 

Secrétaire 
général 

1 150 000 1 150 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.12. Plaidoyer pour le 
financement d’un e 
programme de lutte 
contre les vecteurs de 
maladies d’origine 
hydrique 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.13. Plaidoyer pour 
l’établissement des 
actes de naissance à 
tous les enfants 
scolarisés sans actes de 
naissance 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000  1 300 000  0 0 0 0 0 0 

 

4.6.14. Plaidoyer pour 
l’officialisation des 
écoles des parents en 
écoles publique et la 
création des nouvelles 
écoles 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.15. Plaidoyer pour 
l’affectation des 
personnels enseignants 
qualifiés dans les écoles 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.16. Plaidoyer pour 
l’affectation de 136 
enseignants qualifiés 
dans les écoles créées 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 
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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 : Plaidoyer et lobbying   

Objectif : Améliorer d'au moins 35 % le renforcement des plaidoyers et lobbying d'ici 2024 

/////Indicateur : Taux d'amélioration 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.6.17. Plaidoyer sur la 
mobilisation des fonds 
pour payer les 
enseignants vacataire 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.18. Plaidoyer pour la 
création des 
établissements 
d’enseignement 
secondaires technique 
et général 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.19. Plaidoyer pour la 
construction de 07 
adductions d’eau 
potable dans la 
commune  

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.20. Plaidoyer pour la 
réhabilitation de 02 
scanwater dans la 
commune 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 

 

4.6.21. Plaidoyer pour la 
construction de 07 
adductions d’eau 
potable dans la 
commune  

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 450 000 1 450 000 0 0 0 0 0 0 

  

4.6.22. Plaidoyer pour la 
dynamisation des 
comités de gestion des 
points d’eau 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 

  

4.6.23. Plaidoyer pour 
l’affection d’un fonds 
d’investissement au fond 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 

Rapport 
d’activité 
Registre de 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 
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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 : Plaidoyer et lobbying   

Objectif : Améliorer d'au moins 35 % le renforcement des plaidoyers et lobbying d'ici 2024 

/////Indicateur : Taux d'amélioration 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

communal de l’eau reçue courriers 

4.6.24. Plaidoyer à la 
création de 10 centres 
multimédia dans la 
commune  

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 6000000 1 6000000 0 0 0 0 0 0 

  

4.6.25. Plaidoyer pour la 
création de 07 nouveaux 
centres d’Etat civil dans 
la commune  

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 800 000 1 800 000 0 0 0 0 0 0 

  

4.6.26. Plaidoyer pour le 
recrutement de 07 
officiers et 07 
secrétaires pour le 
fonctionnement de 07 
nouveaux centres d’Etat 
civil dans la commune  

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 600 000 1 600 000 0 0 0 0 0 0 

  

4.6.27. Plaidoyer pour la 
mise en place d’un 
agropole de 
transformation du 
manioc dans la 
commune 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Cadre 
communal de 
développement 

1 1 200 000 1 1 200 000 0 0 0 0 0 0 

  

4.6.28. Plaidoyer pour la 
mise en place d’un 
agropole de 
transformation du cacao 
dans la commune 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Cadre 
communal de 
développement 

1 1 200 000 1 1 200 000 0 0 0 0 0 0 

  

4.6.29. Plaidoyer pour la 
création de 02 postes 
agricole (Médjoh et 
Nkouak) 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 
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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 : Plaidoyer et lobbying   

Objectif : Améliorer d'au moins 35 % le renforcement des plaidoyers et lobbying d'ici 2024 

/////Indicateur : Taux d'amélioration 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.6.30. Plaidoyer pour 
l’organisation d’une foire 
économique une fois 
l’an 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et 
reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Cadre 
communal 
financier 

1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 0 

  

TOTAL 35 
22 

140 000 
35 

22 

140 000 
5 5 520 000 5 5 520 000 5 5 520 000 
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5.3.1.8.7. Action 7 : Renforcement de la police municipale 

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 : Renforcement de la police municipale 

Objectif : Améliorer d'au moins 35 % le renforcement de la police municipale d'ici 2024 

////Indicateur : Taux d'amélioration 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.7.1. Création de la Police 
Municipale  

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
membre de la 
police municipale  

Décret de 
création de 
la police 
municipale  

Secrétaire 
General 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.7.2. Recrutement de 10 
Agents pour la police 
Municipale ; 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre d’agents 
pour la police 
Municipale recruté 

Contrats 
Secrétaire 
General 

1 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

4.7.3. Acquisition des 
équipements et fournitures 
pour la Police Municipale 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre 
d’équipements et 
fournitures pour la 
Police Municipale 
acquis 

Fiche de 
décharge 

Secrétaire 
General 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 0 0 0 0 

 

4.7.4. Formation des 
Agents de la police 
municipale 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre d’agents 
de la police 
municipale formé 

Liste des 
participants 

Secrétaire 
General 

0 0 0 0 1 1 000 000 0 0 1 1 000 000 
 

4.7.5. Organisation des 
opérations coups de points. 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre 
d’opération coup 
de point organisé 

Rapport 
Secrétaire 
General 

1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 
 

TOTAL 2 2 000 000 2 2 000 000 2 2 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 
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5.3.1.8.8. Action 8 : Passation et exécution des marchés    

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 8 : Passation et exécution des marchés   

Objectif : Améliorer d'au moins 35 % le renforcement de la passation et exécution es marchés d'ici 2024 

////////Indicateur : Taux d'amélioration 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.8.1. Elaboration des 
dossiers d’Appel 
d’Offres (DAO) et 
contrats 

Mindourou  
Nombre de 
DAO élaboré 

Dossier des 
DAO 

Chef service 
Technique 

1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 0 

4.8.2. Tenue des 
sessions de la 
Commission Interne de 
Passation des Marchés 
(CIPM) 

Mindourou 
Nombre de 
session  

PV  
Président de la 

CIPM 
1 4 000 000 1 4 000 000 1 4 000 000 1 4 000 000 1 4 000 000 0 

4.8.3. Tenue de session 
des Comités chargés de 
la réception des 
Marchés Communaux 

Mindourou 
Nombre de 
session  

Rapport  
Chef Service 
Technique 

1 4 000 000 1 4 000 000 1 4 000 000 1 4 000 000 1 4 000 000 0 

TOTAL 3 9 000 000 3 9 000 000 3 9 000 000 3 9 000 000 3 9 000 000 
0 
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5.3.1.8.9. Action 9 : Préparation du budget et compte administratif  

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 9 : Préparation du budget et compte administratif    

Objectif : Améliorer d'au moins 35 % le renforcement de la préparation du budget et compte administratif d'ici 2024 

///////////Indicateur : Taux d'amélioration 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.9.1. Préparation et 
élaboration du budget 
Communal 

Mindourou 
Nombre des 
membres du 

comité 
PV 

Secrétaire 
Général 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 

4.9.2. Préparation et 
élaboration du compte 
administratif communal 
et du Compte de 
Gestion 

Mindourou 
Nombre 

d’exemplaire 
Rapport 

Secrétaire 
Général 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 

4.9.3. Tenue de la 
session budgétaire du 
conseil municipale 

Mindourou 
Nombre 

d’exemplaire 
Rapport 

Secrétaire 
Général 

1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 0 

4.9.4. Tenue de session 
d’examen et d’adoption 
du Compte Administratif 
et du Compte de 
Gestion 

Mindourou 
Nombre de 

session tenue 
Rapport 

Secrétaire 
Général 

1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 0 

4.9.5. Tenue de session 
des sessions 
extraordinaires du 
Conseil Municipal 

Mindourou 
Nombre de 

session tenue 
Rapport 

Secrétaire 
Général 

2 6 000 000 1 6 000 000 1 6 000 000 1 6 000 000 1 6 000 000 0 

TOTAL 6 
13 000 

000 
4 

13 000 

000 
4 

13 000 

000 
4 

13 000 

000 
4 

13 000 

000 
0 
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5.3.1.8.10.  Action 10 : Gestion de l’Etat civil et l’état du personnel 

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 10 : Gestion de l’Etat civil et l’état du personnel  

Objectif : Améliorer d'au moins 35 % la gestion de l’Etat civil et l’état du personnel d'ici 2024 

////Indicateur : Taux d'amélioration 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.10.1. Construction et 
l’équipement de sept 
(07) Centres d’état civil 
secondaire  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
Centres d’état 
civil construit et 
équipé 

PV de 
réception 

Secrétaire 
général 

2 
20 000 

000 
1 

10 000 
000 

2 
20 000 

000 
1 

10 000 
000 

1 
10 000 

000 
0 

4.10.2. Nomination de 
07 Officiers d’état civil 
au sein des centres 
d’Etat civil secondaire  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre 
d’officiers d’Etat 
civil nommé 

Décision 
communale 

Secrétaire 
général 

0 0 1 PM 1 PM 0 0 0 0 0 

4.10.3. Formation des 
Officiers d’Etat Civil ; 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre 
d’officiers d’Etat 
civil formé 

Liste de 
participant 
Rapport 

Secrétaire 
général 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 0 

4.10.4. Organisation des 
Audiences foraines 
annuelle pour 
l’établissement des 
Jugements supplétifs ; 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre 
d’audience 
foraine 
organisée 

Rapport 
Secrétaire 
général 

1 5 000 000 1 5 000 000 1 5 000 000 1 5 000 000 1 5 000 000 0 

4.10.5. Recensement 
des personnes et 
enfants sans actes de 
naissance 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre des 
personnes et 
enfants sans 
actes de 
naissance 
recensée 

Registre de 
recensement  

CCD, CCC 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 

4.10.6. Acquisition des 
registres et autres 
fournitures du service de 
l’Etat civil ; 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre des 
registres et 
autres 
fournitures du 
service de l’Etat 
civil acquis 

Décision 
communale 

Secrétaire 
général 

1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 0 
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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 10 : Gestion de l’Etat civil et l’état du personnel  

Objectif : Améliorer d'au moins 35 % la gestion de l’Etat civil et l’état du personnel d'ici 2024 

////Indicateur : Taux d'amélioration 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.10.6. Mise en place et 
opérationnalisation d’un 
système 
d’enregistrement des 
naissances dans chaque 
village 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
système 
d’enregistrement 
des naissances 
dans chaque 
village mis en 
place 

PV  
Secrétaire 
général 

1 1 000 000 0 0 0 0 1 1 000 000 0 0  

TOTAL 6 27500000 5 16500000 7 27500000 6 18500000 5 17500000 
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5.4. Analyse évaluative des programmes par rapport à l’atteinte des ODD. 
 
L’exercice de priorisation vise à définir les cibles et les indicateurs des ODD qui riment avec 
les priorités et les spécificités des populations locales. La suite de cette partie présente les 
principes de la priorisation, les critères et la démarche méthodologique préconisée ainsi 
que le package communal priorisé pour le quinquennat 2020-2024 à prendre en compte 
dans le PCD en cours d’élaboration. 
Ainsi pour une meilleure analyse logique des programmes issue des priorités des 
communautés, la Grille d’Analyse du Développement Durable (GADD) permet d'effectuer 
une analyse détaillée d'une politique, d'une stratégie, d'un programme, d'un projet ou d'une 
organisation. Une telle analyse implique une pondération, puis une évaluation du 
programme ou projet basée sur des actions déjà planifiées. Et donc, elle a permis 
d’effectuer une analyse évaluative des programmes techniques du PCD de Mindourou par 
rapport à l’atteinte des ODD. Elle s’est faite sur six (06) dimensions à savoir : sociale, 
écologique, économique, culturelle, éthique et gouvernance.  
Toutefois, les résultats obtenus ont été analysés par rapport aux programmes techniques 
amélioration de l’offre des services sociaux de base, promotion du développement 
économique et protection de l’environnement et la promotion de la culture, le sport et 
l’appui à la jeunesse. 
 
Les valeurs numérales de 1 à 3 sont utilisées pour déterminer l’importance à accorder à cet 
objectif pour le programme en question : 
1 : objectif souhaitable : l’atteinte de cet objectif n’est pas jugée importante, ou il est non 
prioritaire ; 
2 : objectif important : l’atteinte de cet objectif est importante mais ne figure pas parmi les 
priorités immédiates en lien avec les besoins visés par le programme ; 
3 : objectif indispensable : l’atteinte de cet objectif est importante et figure parmi les 
priorités immédiates.  
Les graphiques ci-dessous restituent les résultats de l’analyse des performances des 
programmes techniques qui ressortent du PCD en fonction des six dimensions (sociale, 
écologique, économique, culturelle, éthique et gouvernance). 
 
Graphique 1: Performance des dimensions du développement durable 
 

 
Source : Résultat de l’analyse réalisée par l’OAL WAPAL, 2019 
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La performance moyenne des dimensions du développement durable est de 61 % avec 
une pondération moyenne de 2,3. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 06 
dimensions : Sociale (pondération : 2,4 ; performance : 61), Economique (pondération : 
2,2 ; performance : 61), Culturelle (pondération : 2,6 ; performance : 62), Ecologique 
(pondération : 2,1 ; performance : 61), Ethique (pondération : 2.2 ; performance : 61), 
Gouvernance (pondération : 2,4 ; performance : 62). 
Au regard de cette analyse, les programmes du PCD de Mindourou s’inscrivent 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 2,3). Ceci traduit 
d’une manière générale l’importance des objectifs des thèmes de chaque 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 2: Performance des thèmes de la dimension sociale 
 

 
Source : Résultat de l’analyse réalisée par l’OAL WAPAL, 2019 

 
La performance moyenne de la dimension sociale est de 61 % avec une pondération 
moyenne de 2,4. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 09 thèmes liés à la 
dimension sociale : lutte contre la pauvreté(pondération :2,7 ;performance 
:51%),eau(pondération :2,8 ;performance :72%),alimentation(pondération :2,2 ; 
performance :56%),santé (pondération :2.5 ; performance :63%), sécurité (pondération 
:2,0; performance :46%), éducation (pondération :2,4 ; performance :63%), collectivité et 
implication (pondération :2,5 ; performance :66%), établissement humains (pondération 
:2,3 ; performance :62%), et genre (pondération :2,0 ; performance :54%). 
Sur la base des résultats escomptés, leprogramme1(amélioration de l’offre des services 
sociaux de base) du PCD de Mindourou 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 social du PCD présente un niveau de réponse aux ODD 
acceptable. 
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Graphique 3: Performance des thèmes de la dimension écologique 
 

 
Source : Résultat de l’analyse réalisée par l’OAL WAPAL, 2019 

 
La performance moyenne de la dimension écologique est de 61% avec une pondération 
moyenne de 2,1. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 06 thèmes liés à la 
dimension écologique : écosystème (pondération : 2.0 ; performance : 58%), biodiversité 
(pondération : 2,0 ; performance : 60%), ressources (pondération : 2,4 ; performance : 
67%), extrant (pondération : 2,0 ; performance : 57%), usage du territoire (pondération : 
2,7 ; performance : 67%), changement climatique (pondération : 2,0 ; performance : 
56%). 
Sur la base des résultats escomptés, le programme 2 (promotion du développement 
économique et protection de l’environnement) du PCD de Mindourou 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 2,1). 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. 
 
Graphique 4 : Performance des thèmes de la dimension économique 
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Source : Résultat de l’analyse réalisée par l’OAL WAPAL, 2019 
 
La performance moyenne de la dimension économique est de 61 % avec une pondération 
moyenne de 2,2. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 08 thèmes liés à la 
dimension économique : production responsable (pondération :2,2 ; performance :63%), 
consommation responsable (pondération :2,0 ; performance :53%), viabilité 
économique (pondération :2,3 ; performance :60%), travail (pondération :2,0 ; 
performance :60%), richesses et prospérité (pondération :2,3 ; performance :62%) ; 
énergie (pondération :2,7 ;performance :66%), entrepreneuriat (pondération :2,3 ; 
performance :58%), et modèles économiques (pondération :1,8 ; performance :60%). 
Sur la base des résultats escomptés, le programme 2 (promotion du développement 
économique et protection de l’environnement) du PCD de Mindourou 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 2,2). 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. 
 
Graphique 5: Performance des thèmes de la dimension culturelle 
 

 
Source : Résultat de l’analyse réalisée par l’OAL WAPAL, 2019 

 
La performance moyenne de la dimension culturelle est de 62 % avec une pondération 
moyenne de 2,6. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 04 thèmes liés à la 
dimension culturelle : transmission du patrimoine culturel (pondération : 2,4 ; 
performance : 61%), pratiques culturelles et artistiques (pondération : 2,8 ; performance 
: 65%), diversité culturelle (pondération : 2,7 ; performance : 63%), Contribution de la 
culture au développement (pondération : 2,7 ; performance : 61%). 
Sur la base des résultats escomptés, le programme 3 (promotion de la culture, le sport et 
l’appui à la jeunesse) du PCD de Mindourou 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 2,6). 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 6: Performance des thèmes de la dimension éthique 
 

 
Source : Résultat de l’analyse réalisée par l’OAL WAPAL, 2019 

 
La performance moyenne de la dimension Ethique est de 61 % avec une pondération 
moyenne de 2,2. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 05 thèmes liés à la 
dimension éthique : responsabilité (pondération : 2,2 ; performance : 62%), paix 
(pondération : 2,3 ; performance : 61%), bienveillance (pondération : 2,5 ; performance : 
63%), partage (pondération : 2,3 ; performance : 65%), Démarche éthique (pondération : 
2,0 ; performance : 54%). 
Sur la base des résultats escomptés, le programme 4 (Gouvernance et administration 
locale) du PCD de Mindourou 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 (2,2). 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. 
 
Graphique 7: Performance des thèmes de la dimension gouvernance. 
 

 
Source : Résultat de l’analyse réalisée par l’OAL WAPAL, 2019 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

423 | P a g e  

 

 
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 :65%), instruments 
et processus (pondération :2,0 ; performance :58%), participation et citoyenneté 
(pondération :2,6 ; performance :62%), subsidiarité (pondération :2,7 ; performance :64%), 
intégration locale (pondération :2,3 ; performance :61%) ; information (pondération :2,8 
;performance :68%), innovation(pondération :2,0 ; performance :57%), et gestion du 
risque et résilience (pondération :2,2 ; performance :60%). 
Sur la base des résultats escomptés, le programme support (Gouvernance et 
administration locale) du PCD de Mindourou 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. 
 
Graphique 8: Niveau de réponse des programmes du PCD par rapport aux dix-sept ODD. 

 
En fonction des analyses (pondération et évaluation) faite avec la GADD, il est sans doute 
possible d’apprécier le niveau du de réponse du PCD par rapport à la contribution de 
l’atteinte de chaque ODD. Ce degré de contribution est exprimé sous la forme d’un niveau 
de réponse à l’ODD, qui varie de 0 à 100%, et qui est présenté sous forme de graphique tel 
que configuré ci-dessous. 
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5.5. Planification opérationnelle 
 

5.5.1. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires 
 

5.5.1.1. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires à l’usage de la Commune 
 
Le tableau 80 présente le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) de la commune de Mindourou. Ce tableau peut être perçu comme 
étant, un instrument de programmation triennale de l’institution communale qui permet de situer la gestion budgétaire dans une 
perspective pluriannuelle (2020 à 2022). 
 
Tableau 80: Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires à l’usage de la Commune. 

 
Programme 1 : Amélioration 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 

Actions Activités Tâches localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Action 1 : 
Amélioration 
de l'accès à 
l'eau potable 
des 
populations 
des zones 
rurales et 
urbaines 

1.1.1. 
Construire et 
aménager les 
sources, puits 
et forages 

1.1.1.1 Aménagement de la 
source d'eau TAM-TSE à 
Djouyaya 

DJOUYAYA 

Nombre de 
source en 
eau 
aménagée 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1     4 000 000   0 0 0 0 

1.1.1.2. Aménagement de la 
source d'eau Djembe à 
Mayos 

Mayos 

Nombre de 
source en 
eau 
aménagée 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1     3 295 112   0 0 0 0 

1.1.1.3. Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à Nkouak 
(quartier Mboulé) 

Nkouak 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1     4 900 000   0 0 0 0 

1.1.1.4. Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Nongbwala en face de la 
chefferie 

Nongbwala 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1     4 900 000   0 0 0 0 
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Actions Activités Tâches localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.1.1.5. Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à l'EPP 
de Medjoh 

Medjoh 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1     4 900 000   0 0 0 0 

1.1.1.6 Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à Diassa 

DIASSA-C 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1     4 900 000   0 0 0 0 

1.1.1.7. Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à Tonkla 
(Djaposten) 

Tonkla 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1     4 900 000   0 0 0 0 

1.1.1.8. Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Bédoumo carrefour 

Bédoumo 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1     4 900 000   0 0 0 0 

1.1.1.9. Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à 
Bédoumo après l'étang 

Bédoumo 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1     4 900 000   0 0 0 0 

1.1.10. Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à Mayang 
quartier Mbiemo 

Mayang 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1     4 900 000   0 0 0 0 

1.1.1.10. Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à Elandjo 
(Mbiato) 

Elandjo 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1     4 900 000   0 0 0 0 

1.1.1.11. Construction d'un 
puits équipé de pompe à 
motricité humaine à ampel 
(Metalameleme 

Ampel 

Nombre de 
puits avec 
PMH 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1     4 900 000   0 0 0 0 

1.1.1.12. Construction d'une 
alimentation en eau par 
pompage solaire à Mayang 

Mayang Nombre 
d'alimentation 
en eau 
construite 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1    29 400 000   0 0 0 0 
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Actions Activités Tâches localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.1.1.13. construction d’un 
forage équipé d’une PMH à 
la sortie du village 
DYMPAM en allant vers 
Diassa (HFJ) 

DYMPAM-C 
Nombre de 
forage 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1     8 000 000   0 0 

1.1.1.14. construction d’un 
forage équipé d’une PMH à 
DIASSA, au niveau du 
hameau lomoine derrière le 
centre d’éducation de base 
non formel (CEBNF) (HFJ) 

DIASSA-C 
Nombre de 
forage 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1     8 000 000   0 0 

1.1.2. 
Réhabiliter un 
forage et une 

adduction 
d'eau potable 

1.1.2.1. Réhabilitation et 
extension du réseau 
d'adduction d'eau à 
Mindourou 

Mindourou Nombre de 
réseau 
d'adduction 
d'eau 
réhabilitée 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1    53 600 000   0 0 0 0 

1.1.2.2. Réhabilitation d’un 
forage en panne au centre 
du village Nemeyong (HFJ) 

NEMEYONG 
Nombre de 
forage 
réhabilité 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1     3 000 000   

Sous Total action 1 14 139 295 112 2 16 000 000 1 3 000 000 

Action 2 : 
Accroissement 
de l'offre en 
infrastructure 
et équipement 
de qualité du 
secteur 
éducatif 

1.2.1. 
Construction et 
réhabilitation 
des salles de 
classes 

1.2.1.1. Construction d'un 
bloc de latrines à l'EP de 
Kagnol 

Kagnol 
Nombre de 
bloc latrines 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1     3 500 000   0 0 0 0 

1.2.1.2. Construction d'un 
bloc de latrines à l'EPPB de 
mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
bloc latrines 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1     3 500 000   0 0 0 0 

1.2.1.3. Construction d'un 
logement du directeur de 
l'EPP de EDEN 

Eden 
Nombre de 
logement 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1     9 500 000   0 0 0 0 

1.2.1.4. Construction d'un 
ploc de 02 logements 
d'astreints pour enseignants 
de l'EPP de Djolempoum 

Djolempoum 

Nombre de 
bloc de 
logement 
d'astreint 
construit 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1    17 000 000   0 0 0 0 
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Actions Activités Tâches localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.2.1.5. Construction d'un 
bloc de 02 salles de classe 
à l'EPP d'Ampel 

Ampel 

Nombre de 
bloc de salle 
de classe 
construit 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1    17 500 000   0 0 0 0 

1.2.1.6. Construction d'un 
bloc de 02 salles de classe 
à l'EPB de Mindourou 

Mindourou 

Nombre de 
bloc de salle 
de classe 
construit 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1    17 500 000   0 0 0 0 

1.2.1.7. Construction d'un 
bloc de 02 logements 
d'astreinte pour enseignants 
à l'EP de Medjoh Medjoh 

Nombre de 
logement 
construit 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1    17 000 000   0 0 0 0 

1.2.1.8. Réhabilitation d’une 
salle de classe à l'EP de 
Medjoh 

Medjoh 

Nombre de 
salle de 
classe 
réhabilité 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1     4 000 000   0 0 0 0 

1.2.1.9. Construction et 
équipement d’un bloc 
maternel à CYRIE (HFJ) 

CYRIE-C 
Nombre de 
bloc maternel 
construit 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

0 0 1    25 000 000   0 0 

1.2.1.10. construction d’un 
bloc de deux salles de 
classe au Centre 
d'Education de base 
d’Elandjo à mbiato (HFJ) 

ELANDJO-C 

Nombre de 
bloc de salle 
de classe 
construit 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

0 0 0 0 1    17 000 000   

1.2.2. 
Equipment des 
salles de 
classes 

1.2.2.1. Equipement de l'EP 
d'Ampel en 60 tables banc 

Ampel 
Nombre de 
table banc 
livré 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1     1 800 000   0 0 0 0 

1.2.2.2. Equipement de l'EP 
d'Ampel en 02 bureaux de 
maitre 

Ampel 
Nombre de 
bureau livré 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1       250 000   0 0 0 0 

1.2.2.3. Equipement de 
l'EPB de Mindourou en 60 
tables banc 

Mindourou 
Nombre de 
table banc 
livré 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1     1 800 000   0 0 0 0 

1.2.2.4. Equipement de 
l'EPB de Mindourou en 02 
bureaux de maitre 

Mindourou 
Nombre de 
bureau livré 

PV de 
réception 

Chef services 
techniques 

1       250 000   0 0 0 0 

Sous-Total Action 2 12 93600000 1 25000000 1 17000000 
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Actions Activités Tâches localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Action 3 : 
Accroissement 
de l'offre en 
infrastructure 
et équipement 
de qualité du 
secteur 
éducatif 

1.3.1. 
Construction 
des blocs de 
deux salles de 
classes 

1.3.1.1. Construction d'un 
bloc de deux salles de 
classe au CETIC de Nkouak 

Nkouak 

Nombre de 
bloc de salle 
de classe 
construit 

PV 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1    17 500 000   0 0 0 0 

1.3.1.2. Construction d'un 
bloc de 02 salles de classe 
au CETIC de mindourou 

Mindourou 

Nombre de 
bloc de salles 
de classe 
construit 

PV 
réception 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 1    20 500 000   

Sous Total Action 3 1 17500000 0 0 1 20500000 

Action 4 : 
Accroissement 
de l'offre en 
infrastructure 
et équipement 
de qualité du 
secteur de la 
santé publique 

4.1.1. 
Equipement 
des formations 
sanitaires 

1.4.1.1. Equipement du CSI 
de Nkouak en matériel 
médical Nkouak 

Nombre 
d'équipement 

PV 
réception 

Comptable 
matière 

1     8 000 000   0 0 0 0 

1.4.1.2. Acquisition des 
tricycles en faveur des 
populations vulnérables Mindourou 

Nombre de 
tricycles 
acquis 

PV 
réception 

Comptable 
matière 

1     1 500 000   0 0 0 0 

1.4.2. 
Construction 
des centres de 
santé et des 
logements 
d'astreints 

1.4.2.1. Equipement du 
CMA de mindourou en 
mobilier  

Mindourou 
Nombre de 
CMA équipé 

PV 
réception 

Chef services 
techniques 

0 0 1     2 500 000   0 0 

1.4.2.3. Construction d'un 
logement d'astreint au CSI 
de Djaposten 

Djaposten 
Nombre CSI 
construit 

PV 
réception 

Chef services 
techniques 

0 0 1     8 500 000   0 0 

Sous Total action 4     2       9 500 000   2 11 000 000 0 0 

TOTAL CDMT PROGRAMME 1    29     259 895 112     5      52 000 000     3      40 500 000   

 
Programme 2 : Promotion du développement économique 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 
 

Actions Activités Tâches localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Action 1 : 
Développem
ent et 
Promotion 

2.1.1. doter les 
ménages des 
kits solaires 

2.1.1.1. Eclairage de 25 
ménages de Djolempoum 
par des kits solaires 
photovoltaïque 

Djolempoum 

Nombre de 
champs 
solaire 
construit 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

1     12 195 112   0 0 0 0 
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Actions Activités Tâches localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

d'une 
agriculture 
durable 

2.1.2. Doter les 
localités de la 
commune des 
éclairages 
publics 

2.1.2.1. Eclairage public 
par lampadaires solaires 
de certaines localités de la 
commune de Mindourou 

commune de 
Mindourou 

nombre de 
lampadaires 
acquis et 
installé 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

1     17 000 000   0 0 0 0 

2.1.3. 
Construire des 
mini champs 
solaires dans 
les villages de 
la commune de 
Mindourou 

2.1.3.1. Construction d’un 
mini champ solaire après 
la chefferie du village 
Kendjo (HFJ) 

KENDJO-C 

Nombre de 
champs 
solaire 
construit 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

0 0 

1 

    20 000 000   0 0 

2.1.3.2. construction d’un 
mini champ solaires en 
face la case 
communautaire d'Etsiek 
(HFJ) 

ETSIEK 

Nombre de 
champs 
solaire 
construit 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

0 0 

0 

0 1     20 000 000   

Sous Total Action 1 2     29 195 112   1 20000000 1 20000000 

Actions Activités  Tâches Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Action 2 : 
Développem
ent et 
Promotion 
de l'activité 
écologique 

2.2.1. 
Aménagement 
des pépinières 
municipales 
dans la 
commune de 
Mindourou 

2.2.1. Construction de 01 
pépinière de cacaoyer à 
Malene 

Malene 
Nombre de 
pépinière 
aménagé 

PV de 
réception 

CCC 1       4 900 000   
0 0 0 0 

2.2.2. Construction de 01 
pépinière de cacaoyer à 
Dioula (Djaposten) 

Dioula 
Nombre de 
pépinière 
aménagé 

PV de 
réception 

CCC 1       4 900 000   
0 0 0 0 

2.2.3. Construction de 01 
pépinière de cacaoyer à 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
pépinière 
aménagé 

PV de 
réception 

CCC 1     10 000 000   
0 0 0 0 

2.2.4. Construction de 01 
pépinière municipale 
d’hévéa à Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
pépinière 
aménagé 

PV de 
réception 

CCC 0 
0 0 0 1 

    18 500 000   

2.2.5. Construction de 01 
pépinière municipale 
d’hévéa à Nkouak 

Nkouak 
Nombre de 
pépinière 
aménagé 

PV de 
réception 

CCC 0 
0 0 0 1 

    18 500 000   

Sous Total Action 2 3 19800000 0 0 2 37000000 

Action3 : 
Promotion 
de 

2.3.1. 
Construire une 
digue route 

2.3.1. Construction d'une 
digue à l'entrée du CETIC 
de Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
digue 
construite 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

1     20 000 000   0 0 1     14 000 000   
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Actions Activités Tâches localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

l’aménagem
ent de 
l’espace 
urbain 
communal 

2.3.2. 
Réhabiliter les 
routes 
communales de 
Mindourou 

2.3.3. Réhabilitation des 
routes communales:           
- Rond-point 
cinquantenaire CETIC de 
Mindourou ;                                                                                    
-CMA sous-préfecture de 
Mindourou;               -
Bibliothèque municipale -
maison de la femme; - 
résidence MIMBO-place 
des fêtes -centrale solaire 
de Mindourou;                                    
-parc à gros porteur-
ancien brigade de 
gendarmerie de 
Mindourou;                       -
Maison de la femme - tour 
eifel-carreffour Bamenda 
boy-voie de 
contournement 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de 
Km de 
routes 
communale
s réhabilité 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

1     27 700 000   0 0 0 0 

2.3.2. réhabilitation de la 
voirie municipale (6Km) 

Mindourou 
Nombre de 
km 
réhabilité 

PV de 
réception 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 1     14 000 000   

Sous Total Action 3 2 47700000 0 0 2 28000000 

       
 

     
TOTAL PROGRAMME 2  7       96 695 112    1   20 000 000    5       85 000 000   
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Programme 3 : Promotion de la citoyenneté, de la culture, des sports et appui à 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 organisée 
 

Actions Activités Tâches Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Action 1 : 
Promotion de la 
culture, de l'art 
et des langues 
nationales 

3.1.1. 
Aménager le 
rondpoint de la 
ville de 
Mindourou 

3.1.1.1. 
Aménagement du 
rondpoint 
Atangana Mene 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
rond-point 
aménagé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 28 000 000   0 0 0 0 

3.1.2. 
Réhabiliter le 
foyer 
communautaire 

3.1.2.1. 

Réhabilitation du 
foyer 
communautaire à 
Nemeyong 

Nemeyong 

Nombre de 
foyer 
communautair
e réhabilité 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1  4 900 000   0 0 0 0 

3.1.3. Equiper 
les foyers 
communautaire
s de la 
commune de 
Mindourou 

3.1.3.1 

Equipement du 
foyer 
communautaire 
d'Etsiek en banc 

Etsiek 

Nombre de 
foyer 
communautair
e équipé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1  4 900 000   0 0 0 0 

3.1.3.2 

Equipement du 
foyer 
communautaire de 
Mballam en banc 

Mballam 

Nombre de 
foyer 
communautair
e équipé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1  4 900 000   0 0 0 0 

3.1.3.3 

Equipement du 
foyer 
communautaire 
d'Ampel en banc 

Ampel 

Nombre de 
foyer 
communautair
e équipé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1  1 295 112   0 0 0 0 

3.1.4. 
Promouvoir les 
activités 
culturelles, 
sportives et de 
la jeunesse 
dans la 
commune de 
Mindourou 

3.1.4.1 

Appui à la 
célébration des 
journées 
culturelles (Arts et 
cultures, la 
musique, la 
langue maternelle, 
le bilinguisme, la 
journée des 
peuples 
autochtones Etc.) 
dans la commune  

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    400 000   1   400 000   
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Actions Activités Tâches Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.1.4.2 

Appui à 
l’organisation 
annuelle du 
concours littéraire 
et artistique de 
l’arrondissement 
de Dja 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
concours 
organisés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    400 000   1   400 000   

3.1.4.3 

Organisation 
d’une session 
annuelle de 
promotion et 
d’échange sur la 
paix, le vivre 
ensemble et le 
multiculturalisme 
dans la commune 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    400 000   1   400 000   

3.1.4.4 

Formation de 02 
agents 
communaux 
chargés de 
l’animation et du 
suivi de la 
bibliothèque 
municipale dans la 
commune de 
Mindourou – 
(Mindourou,) 

Mindourou, 
Djaposten, 
Nkouak 

Nombre 
d'agents 
communaux 
formés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    400 000   1   400 000   

3.1.4.5 

Encadrement et 
suivi des artistes 
hommes/femmes 
cultures et 
promoteurs 
culturels de la 
commune  

Commune de 
mindourou 

Nombre 
d'artistes 
encadrés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    100 000   1   100 000   

3.1.4.6 

Appui à la 
création, la 
formalisation et au 
suivi des 
associations 
culturelles de la 

Commune de 
mindourou 

Nombre 
d'association 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    200 000   1   200 000   
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Actions Activités Tâches Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

commune de 
Mindourou  

3.1.4.7 

Appui à la 
formation, la 
fabrication des 
objets d’arts et à 
la transformation 
des matériaux 
culturels locaux  

Commune de 
mindourou 

Nombre 
d'objets d'arts 
fabriqués 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    400 000   1   400 000   

3.1.4.8 

Appui à 
l'organisation de 
03 ballets 
traditionnels dans 
la commune  

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
ballets 
traditionnels 
organisés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  1 000 000   1    1 000 000   

3.1.4.9 

Appui aux 
associations 
culturelles de la 
commune de 
Mindourou 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    250 000   1   250 000   

3.1.4.10 

organisation 
annuelle d’un 
festival culturel 
dans la commune  

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  1 000 000   1    1 000 000   

3.1.4.11 

Acquisition du 
matériel culturel 
traditionnels (Tam 
tam et tambour) 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  2 000 000   1    2 000 000   

3.1.4.12 

Construction 
d'une clôture avec 
escalier et trame 
d'accès à la 
bibliothèque 
municipale de 
mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 10 000 000   1   20 000 000   

3.1.4.13 

Equipement de la 
bibliothèque 
municipale de 
Mindourou en 

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  4 000 000   1    9 000 000   
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Actions Activités Tâches Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

mobilier de bureau 

3.1.4.14 

Appui à la 
formation des 
agents 
communaux 
chargés de 
l’animation, du 
développement et 
du suivi des 
infrastructures 
socioculturelles  

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    100 000   1   100 000   

3.1.4.15 

Construction du 
monument du 
fondateur de 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1    5 000 000   

3.1.4.16 

Aménagement de 
16 cases à 
palabres au 
niveau des 
chefferies 
traditionnelles de 
la commune de 
Mindourou 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  4 500 000   1    4 500 000   

3.1.4.17 

Appui à la 
restauration et la 
sauvegarde de la 
mémoire collective  

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    400 000   1   400 000   

3.1.4.18 
Organisation des 
archives 
communales  

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  1 000 000   1    1 000 000   

3.1.4.19 

Appui à la 
promotion des 
langues locales 
dans la commune 
de Mindourou  

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    200 000   1   200 000   

3.1.4.20 

Appui à la 
participation au 
programme 
régional de 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    200 000   1   200 000   
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Actions Activités Tâches Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

promotion des 
langues 
nationales 

Sous Total Action 1 5   43 995 112     19   26 950 000     20     46 950 000   

Action 2 : 
Développement 
des 
infrastructures 
sportives et 
soutien aux 
associations 

3.2.1 Organiser 
les activités de 
promotion de 
sport dans la 
commune de 
Mindourou 

3.2.1.1 

Appui à 
l'organisation de 
la journée de la 
femme rurale et la 
journée 
internationale de 
la femme 

Mindourou 
Nombre de 
participants 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  2 000 000   1    2 000 000   

3.2.1.2 

Appui à 
l’organisation 
annuelle d’un 
championnat 
sportif dans la 
commune  

Commune de 
mindourou 

nombre de 
championnat 
organisé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  1 000 000   1    1 000 000   

3.2.1.3 

Appui à la création 
et à la 
formalisation des 
équipes sportives 
communales 
(football, handball, 
Etc.) 

Commune de 
mindourou 

nombre 
d'équipe 
organisées et 
formalisées 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    400 000   1   400 000   

3.2.1.4 

Appui à la 
formation des 
acteurs à 
l’encadrement des 
sujets à risque 
(diabète et 
hypertension)  

Commune de 
mindourou 

nombre 
d'acteurs 
sportifs 
formés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    300 000   1   300 000   

3.2.1.5 

Appui en 
équipements aux 
associations 
sportives locales 
de la commune  

Commune de 
mindourou 

nombre 
d’association 
formée 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  1 000 000   1    1 000 000   
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Actions Activités Tâches Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.2.1.6 
Appui à la 
structuration des 
équipes sportives 

Commune de 
mindourou 

nombre 
d'équipe 
structurée 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  1 000 000   1    1 000 000   

3.2.1.7 

Appui aux 
fédérations 
sportives 
spécialisées 
(FENASCO A et 
B)  

Commune de 
mindourou 

nombre de 
fédérations 
bénéficiaires 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  1 000 000   1    1 000 000   

3.2.1.8 

Appui matériels à 
l’organisation 
annuelle des 
championnats 
intervillage  

Commune de 
mindourou 

nombre de 
championnat 
appuyé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  1 000 000   1    1 000 000   

3.2.2 Construire 
et aménager les 
infrastructures 
sportives dans 
la commune de 
Mindourou 

3.2.2.1 

Modernisation du 
stade Municipal 
de Mindourou 
avec piste 
athlétisme 

Mindourou 
nombre de 
stade 
modernisé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 24 000 000   0 0 

3.2.2.2 

Construction 
d'une clôture pour 
le stade municipal 
de Mindourou 

Mindourou 
nombre de 
clôture 
construite 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  3 000 000   1    7 000 000   

Sous Total Action 2 0 0 10 34 700 000 9 14 700 000 

Action 3 : 
Renforcer le 
système 
d’encadrement 
professionnel et 
d’insertion 
socioéconomiqu
e des jeunes 

3.3.1 Organiser 
les activités 
d'encadrement 
professionnel et 
d'insertion 
socioéconomiqu
e dans la 
commune de 
Mindourou 

3.3.1.1 

Renforcement des 
tissus associatifs 
jeunes de la 
commune  

Commune de 
mindourou 

nombre de 
jeunes 
appuyés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    600 000   1   600 000   

3.3.1.2 

Appui à 
l’organisation de 
la fête de la 
jeunesse à 
Mindourou 

Mindourou 
nombre de 
fête appuyée 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  1 000 000   1    1 000 000   

3.3.1.3 

Appui aux 
groupes de jeunes 
formés au service 
civique 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
groupes de 
jeunes formés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 17 000 000   1   17 000 000   
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Actions Activités Tâches Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.3.1.4 

Appui à 
l'animation d’une 
plateforme de 
communication et 
d’échanges 
(CNJC, CMPJ, 
MAIRIE) 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
plate-forme 
animé 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    100 000   1   100 000   

3.3.1.5 

Appui à la 
réalisation des 
émissions 
jeunesse à la 
radio 
communautaire de 
Mindourou 

Commune de 
mindourou 

nombre 
d’émission 
réalisée 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    400 000   1   400 000   

3.3.1.6 

Accompagnement 
des jeunes au 
réarmement 
civique et moral 
dans les CMPJ 

Commune de 
mindourou 

nombre de 
jeunes 
appuyés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    100 000   1   100 000   

3.3.1.7 

Appui à la 
maturation des 
microprojets 
jeunes 

Commune de 
mindourou 

nombre de 
projets 
maturés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  2 000 000   1    2 000 000   

3.3.1.8 

Organisation de 
02 ateliers de 
formation des 
jeunes sur 
l’élaboration des 
business plan et la 
recherche de 
financement des 
microprojets 
exigibles  

Commune de 
mindourou 

nombre de 
jeunes formés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  1 000 000   1    1 000 000   

3.3.1.9 

Appui à la mise en 
œuvre des 
incubateurs 
d’entreprise 

Commune de 
mindourou 

nombre 
d'incubateurs 
opérationnels 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    600 000   1   600 000   
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Actions Activités Tâches Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.3.1.10 

Accompagnement 
pour 
l’enregistrement et 
l’information des 
jeunes dans 
l’Observatoire 
National de la 
Jeunesse (ONJ) 

Commune de 
mindourou 

nombre des 
jeunes 
enregistrés 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    300 000   1   300 000   

3.3.1.11 

Suivi et 
accompagnement 
des jeunes ayants 
bénéficiés des 
appuis dans la 
commune  

Commune de 
mindourou 

nombre de 
jeunes suivis 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1    500 000   1   500 000   

3.3.1.12 

Recrutement 
annuel de 40 
jeunes pour le 
stage de vacance 
à la commune de 
Mindourou 

Commune de 
mindourou 

nombre de 
jeunes 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  2 000 000   1    2 000 000   

3.3.2 Réhabiliter 
et équiper les 
foyers 
communautaire
s de la 
commune 

3.3.2.1 

Réhabilitation et 
équipement de 22 
foyers 
communautaires 
dans les villages 
de la commune :  

Commune de 
mindourou 

nombre de 
foyers 
réhabilités 

Rapport 
activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1  8 000 000   1    8 000 000   

Sous Total Action 3    -      -      13   33 600 000     13     33 600 000   

TOTAL PROGRAMME 3 5   43 995 112     55   128 850 000     55    128 850 000   
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Programme 4 : Gouvernance et administration locale 
Objectif : Coordonner et suivre les activités de l’ensemble des programmes 
Indicateur : Taux d’exécution financière et physique. 
 

Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.1. 
Maturation 
des projets 4.1.1. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour l'aménagement 
de la source d'eau TAM-
TSE à Djouyaya 

DJOUYAYA 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.2. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour l'aménagement 
de la source d'eau 
Djembe à Mayos 

Mayos 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.3. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Nkouak 
(quartier Mboulé) 

Nkouak 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.4. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Nongbwala en 
face de la chefferie 

Nongbwala 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.5. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à l'EPP de 

Medjoh 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Medjoh 

4.1.6. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Diassa 

DIASSA-C 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.7. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Tonkla 
(Djaposten) 

Tonkla 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.8. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Bédoumo 
carrefour 

Bédoumo 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.9. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Bédoumo 
après l'étang 

Bédoumo 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.10. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour l'Aménagement 
de la source d'eau TAM-
TSE à Djouyaya 

DJOUYAYA 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.11. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Mayang 
quartier Mbiemo 

Mayang 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.1.12. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Elandjo 
(Mbiato) 

Elandjo 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.13. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à ampel 
(Metalameleme 

Ampel 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.14. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d’un forage équipé d’une 
PMH à la sortie du village 
DYMPAM en allant vers 
Diassa  

DYMPAM-C 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 1 000 000 0 0 

4.1.15. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d’un forage équipé d’une 
PMH à DIASSA, au 
niveau du hameau 
lomoine derrière le centre 
d’éducation de base non 
formel (CEBNF) (HFJ) 

DIASSA-C 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 1 1 000 000 0 0 

4.1.16. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la réhabilitation 
d’un forage en panne au 
centre du village 
Nemeyong (HFJ) 

NEMEYONG 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 1 1 000 000 

4.1.17. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d’un forage équipé d’une 

DJOLEMPO
UM 

Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

PMH à l’école Publique de 
DJOLEMPOUM (HF 

4.1.18. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'une mini adduction 
d'eau à Nkouak 

Nkouak 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 

4.1.19. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la Construction 
d'une mini adduction 
d'eau à Djaposten 

Djaposten 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

0 0 0 0 0 0 

4.1.20. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la réhabilitation 
et extension du réseau 
d'adduction d'eau à 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.21. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'une alimentation en eau 
par pompage solaire à 
Mayang 

Mayang 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.22. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un bloc de latrines à l'EP 
de Kagnol 

Kagnol 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.23. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un bloc de latrines à 
l'EPPB de mindourou 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.24. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour construction 
d'un logement du 
directeur de l'EPP de 

Eden 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

EDEN 

4.1.25. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
et équipement d’un bloc 
maternel à CYRIE  

CYRIE-C 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

0 0 1 1 000 000 0 0 

4.1.26. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d’un bloc de deux salles 
de classe au Centre 
d'Education de base 
d’Elandjo à mbiato  

ELANDJO-C 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

0 0 0 0 1 1 000 000 

4.1.27. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la Construction 
d'un ploc de 02 logements 
d'astreints pour 
enseignants de l'EPP de 
Djolempoum 

Djolempoum 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.28. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la Construction 
d'un bloc de 02 salles de 
classe à l'EPP d'Ampel 

Ampel 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.29. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour l'équipement de 
l'EP d'Ampel en 60 tables 
banc 

Ampel 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.30. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour l'équipement de 
l'EP d'Ampel en 02 
bureaux de maitre 

Ampel 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.31. 
Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

d'un bloc de 02 salles de 
classe à l'EPB de 
Mindourou 

4.1.32. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour l'équipement de 
l'EPB de Mindourou en 60 
tables banc 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.33. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour l'équipement de 
l'EPB de Mindourou en 02 
bureaux de maitre 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.34. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la réhabilitation 
d’une salle de classe à 
l'EP de Medjoh 

Medjoh 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.35. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un bloc de 02 logements 
d'astreinte pour 
enseignants à l'EP de 
Medjoh 

Medjoh 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.36. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un bloc de deux salles 
de classe au CETIC de 
Nkouak 

Nkouak 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.37. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un bloc de 02 salles de 
classe au CETIC de 
mindourou 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 1 1 000 000 

4.1.38. 
Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour l'équipement du 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

0 0 1 1 000 000 0 0 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

CMA de mindourou en 
mobilier  

4.1.39. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un centre de santé 
intégré à djaposten  

Djaposten 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

0 0 0 0 0 0 

4.1.40. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d'un logement d'astreint 
au CSI de Djaposten 

Djaposten 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef services 
techniques 

0 0 1 1 000 000 0 0 

4.1.41. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour l'équipement du 
CSI de Nkouak en 
matériel médical 

Nkouak 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Comptable 
matière 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.42. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour l'acquisition des 
tricycles en faveur des 
populations vulnérables 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Comptable 
matière 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.43. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d’un mini champ solaire  

KENDJO-C 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 1 1 000 000 0 0 

4.1.44. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d’un mini champ solaires 
en face la case 
communautaire d'Etsiek  

ETSIEK 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 1 1 000 000 

4.1.45. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour l'électrification 
du village Mayang par 
d’un mini champ solaires 
installé à Mayang 2  

MAYANG 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 

4.1.46. 
Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 

MBALLAM-C 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Etc.) pour construction 
d’un mini champ solaire à 
la sortie du village 
Mballam en allant vers 
Mayang  

4.1.47. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d’un mini champ solaire à 
la sortie du village 
Bédemou en allant vers 
Mayang  

BEDOUMO 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 

4.1.48. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d’un mini champ solaire 
derrière la chefferie du 
village à 150 m  

NONGBWAL
A 

Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 

4.1.49. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d’un mini champ solaire à 
kagnol vers la sortie du 
village en allant vers 
Mayos  

KAGNOL 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 

4.1.50. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour l'Electrification 
du village Eden par un 
mini champ solaires à 
Eden  

EDEN 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 

4.1.51. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d’un mini champ solaire à 
Medjoh après la chefferie 
du village en allant vers 
Mayang  

MEDJOH 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 0 0 

4.1.52. 
Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 

commune de 
Mindourou 

Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

1 1 000 000 0 0 0 0 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Etc.) pour l'éclairage 
public par lampadaires 
solaires de certaines 
localités de la commune  

4.1.53. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
de 01 pépinière de 
cacaoyer à Malene 

Malene 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

CCC 1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.54. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
de 01 pépinière de 
cacaoyer à Dioula 
(Djaposten) 

Dioula 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

CCC 1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.55. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
de 01 pépinière de 
cacaoyer à Mindourou 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

CCC 1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.56. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
de 01 pépinière 
municipale d’hévéa à 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

CCC 0 0 0 0 1 1 000 000 

4.1.57. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
de 01 pépinière 
municipale d’hévéa à 
Nkouak 

Nkouak 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

CCC 0 0 0 0 1 1 000 000 

4.1.58. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
de 01 pépinière 
municipale d’hévéa à 
Djaposten 

Djaposten 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

CCC 0 0 0 0 0 0 

4.1.59. 
Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

1 1 000 000 0 0 1 1 000 000 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Etc.) pour la construction 
d'une digue à l'entrée du 
CETIC de Mindourou 

4.1.60. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la réhabilitation 
de la voirie municipale 
(6Km) 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

0 0 0 0 1 1 000 000 

4.1.61. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la réhabilitation 
des routes communales:           
- Rond-point 
cinquantenaire CETIC de 
Mindourou ;                                                                                    
-CMA sous-préfecture;               
-Bibliothèque municipale -
maison de la femme; - 
résidence MIMBO-place 
des fêtes -centrale solaire 
de Mindourou;                                    
-parc à gros porteur-
ancien brigade de 
gendarmerie de 
Mindourou;                       -
Maison de la femme - tour 
eifel-carreffour Bamenda 
boy-voie de 
contournement 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Chef service 
technique 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.1.62. 

Etude de faisabilité (notice 
d'impact environnemental, 
Etc.) pour la construction 
d’une gare routière à 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre étude 
réalisée 

Rapport 
d'étude 

Cadre 
communal de 
Développemen
t 

0 0 0 0 0 0 

Sous total 36 36 000 000 6 6 000 000 8 8 000 000 

4.2. 
Améliorati
on du 
cadre de 

4.2.1. 
Acquisition des chaises 
pour l’hôtel de ville de 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre de chaises 
acquises 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 
4 900 
000 

0 0 0 0 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

travail 
(gestion 
des 
ressources 
matérielles 
et 
patrimonial
es) 

4.2.2. 
Acquisition des chaises 
de cérémonie pour l'hôtel 
de ville de Mindourou 

Mindourou 
Nombre de chaises 
acquises 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000 0 0 0 0 

4.2.3. 

Actualisation du sommier 
sur les équipements et le 
mobilier de bureau de la 
Commune 

Mindourou 
 Nombre de 
sommier communal 
actualisé 

 Rapport 
d’activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 750 000 1 750 000 1 750 000 

4.2.4. 

Renforcement du parc 
informatique pour 
l’équipement de tous les 
services de la Commune  

Mindourou 
 Nombre de parc 
informatique 
renforcé 

 Rapport 
d’activité 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 8 000 000 1 8 000 000 1 8 000 000 

4.2.5. 

Mise en place d’un 
mécanisme cohérent et 
public de gestion de 
certains biens  

 Mindourou 
 Nombre de 
mécanisme mise en 
place 

 Rapport 
d’activité 

  1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 

4.2.6. 

Mise en place d’une 
politique de gestion des 
ressources naturelles et 
touristiques  

 Mindourou 
 Nombre de 
politique mise en 
place 

 Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 600 000 1 600 000 1 600 000 

4.2.7. 

Mise en 
place/redynamisation des 
comités de gestion, APEE 
et comité santé des 
infrastructures 
socioéconomiques 
existantes 

 Mindourou 
 Nombre de comité 
de gestion mise en 
place 

 Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 2 400 000 1 2 400 000 1 2 400 000 

4.2.8. 
Redynamisation des 
COGES défaillants ; 

 Mindourou   
 Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 750 000 1 750 000 1 750 000 

4.2.9. 

Mise en place d’un 
système d’entretien 
préventif des 
infrastructures par le 
recrutement de 
personnels de 
maintenance du 
patrimoine  

 Mindourou 

 Nombre de 
système 
d’information mis en 
place 

 Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 7 250 000 1 7 250 000 1 7 250 000 

4.2.10. 
Elaboration d’un manuel 
des procédures de 

 Mindourou 
 Nombre de manuel 
élaboré 

 Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 2 200 000 1 2 200 000 1 2 200 000 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

gestion et de maintenance 
des infrastructures 

4.2.11. 

Renforcement des 
capacités des services 
communaux sur 
l’archivage et la gestion 
du courrier 

Mindourou 
 Nombre de session 
de renforcement des 
capacités 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 1 800 000 1 1 800 000 1 1 800 000 

4.2.12. 

Renforcement en 
équipement informatique 
et formation du personnel 
sur les principaux logiciels 

Mindourou 
 Nombre de session 
de renforcement des 
capacités 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 2 350 000 1 2 350 000 1 2 350 000 

4.2.13. 

Renforcement des 
capacités de l’exécutif, du 
secrétaire général et du 
comptable matière sur la 
gestion du patrimoine 

Mindourou 
 Nombre de session 
de renforcement des 
capacités 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 650 000 1 650 000 1 650 000 

4.2.14. 

Mobilisation des 
ressources pour la 
construction des 
logements sociaux 

Mindourou 
niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 

4.2.15. 
Réhabilitation du bâtiment 
abritant la Mairie de 
Mindourou 

Mindourou 
niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 10 000 000 1 10 000 000 

4.2.16. 
Réhabilitation de la cité 
municipale 

Mindourou 
niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 2 000 000 1 2 000 000 

4.2.17. 
Réhabilitation des cités et 
auberges municipales  

Mindourou 
 Nombre de cités 
réhabilitées 

PV de 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 800 000 1 800 000 1 800 000 

4.2.18. 
Sécurisation de tout le 
patrimoine foncier de la 
Commune  

Mindourou 
 Niveau de sécurité 
du patrimoine 

PV de 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 2 200 000 1 2 200 000 1 2 200 000 

4.2.19. 
Création et sécurisation 
des lotissements 
communaux  

Mindourou 
 Nombre de 
lotissement crée 

PV de 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

4.2.20. 
Réfection de l’hôtel de 
ville et des bâtiments 

Mindourou 
 Nombre d’hôtel de 
ville réhabilité 

PV de 
réception 

Cadre 
Communal 

1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

adjacents chargé des 
communautés 

4.2.21. 
Aménagement des 
espaces verts municipaux 
dans la commune 

Mindourou 
 Nombre d’espace 
vert aménagé 

PV de 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 2 500 000 1 2 500 000 1 2 500 000 

4.2.22. 
Réhabilitation du magasin 
municipal 

Mindourou 
 Nombre de 
magasin aménagé 

PV de 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 2 500 000 0 0 0 0 

4.2.23. 
Entretien des bâtiments 
communaux 

Mindourou 
 Nombre de 
bâtiment entretenu 

PV de 
réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 

4.2.24. 
Equipement des services 
communaux en matériels 
et mobilier de bureau 

Mindourou 
niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 2 000 000 1 2 000 000 

4.2.25. 
Acquisition des chaises 
pour l’hôtel de ville de 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre de chaises 
acquises 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000 0 0 0 0 

4.2.26. 
Acquisition des chaises 
de cérémonie pour l'hôtel 
de ville de Mindourou 

Mindourou 
Nombre de chaises 
acquises 

PV réception 

Cadre 
Communal 
chargé des 
communautés 

1 4 900 000 0 0 0 0 

4.2.27. 
Equipement de la radio 
communautaire en 
matériel et mobilier 

Mindourou 
niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 1 500 000 1 1 500 000 

4.2.28. 
Equipement des bureaux 
communaux en mobilier 

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de bureau 
équipé 

 Bon de 
réception 

Comptable 
Matière 

1 4 500 000 1 4 500 000 1 4 500 000 

4.2.29. 
Acquisition des 
équipements et matériels 
pour le service d’hygiène  

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre des 
équipements acquis 

 Bon de 
réception 

Comptable 
Matière 

1 600 000 1 600 000 1 600 000 

4.2.30. 

Acquisition de 04 
véhicules pour faciliter le 
travail des différents 
services  

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de véhicule 
acquis 

 Bon de 
réception 

Comptable 
Matière 

1 8 000 000 1 8 000 000 1 8 000 000 

4.2.31. 
Dépannage du camion 
benne et du car HIACE 

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de camion 
dépanné 

 Bon de 
réception 

Comptable 
Matière 

1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

pour les déplacements  

4.2.32. 
Acquisition d’un camion 
benne pour la 
manutention  

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de camion 
dépanné 

 Bon de 
réception 

Comptable 
Matière 

1 750 000 1 750 000 1 750 000 

4.2.33. 

Mise en place d’une 
stratégie de gestion de 
l’approvisionnement en 
eau par : La connexion 
des ménages au 
réseau (installation des 
compteurs) ; La régularité 
de l’approvisionnement  

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
stratégie mise en 
place 

 Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 

4.2.34. 

Formation de l’exécutif 
communal et des 
responsables des 
services communaux sur 
la gestion du patrimoine 
communal 

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de session 
de formation 
organisée 

 Rapport 
d’activité 
Fiche de 
présence 

Comptable 
Matière 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 

4.2.35. 

Formation des cadres 
communaux sur les 
techniques de la 
comptabilité matière et 
l’élaboration d’un compte 
patrimonial 

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de session 
de formation 
organisée 

 Rapport 
d’activité 
Fiche de 
présence 

Comptable 
Matière 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 

4.2.36. 
Mise en 
place/redynamisation des 
comités de gestion/APEE 

 Mairie de 
Mindourou 

niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 1 500 000 1 1 500 000 1 1 500 000 

4.2.37. 

Formation des comités de 
gestion sur la 
maintenance des 
infrastructures 
socioéconomiques 

 Mairie de 
Mindourou 

niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

4.2.38. 

Appui matériel aux 
comités de gestion des 
infrastructures 
socioéconomiques 

 Mairie de 
Mindourou 

niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

4.2.39. 
Entretien des réseaux 
d'eau et d'électricité 

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de réseau 
entretenu 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

4.2.40. Entretien des voiries 
 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de voiries 
entretenu 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.2.41. 
Entretien résidence du 
chef de l'exécutif 

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
résidence 
entretenue 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 

4.2.42. Entretien des cimetières 
 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
cimetière entretenu 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 1 500 000 1 1 500 000 1 1 500 000 

4.2.43. 

Entretien divers en 
concession (locaux, 
concessions, matériels, 
mobiliers, Etc.,) 

 Mairie de 
Mindourou 

 Nombre de 
concession 
entretenue 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

1 6 000 000 1 6 000 000 1 6 000 000 

4.2.44. 

mobilisation des 
ressources pour la 
construction des 
logements sociaux 

Mairie de 
Mindourou 

niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 

4.2.45. 
Réhabilitation du bâtiment 
abritant la Mairie de 
Mindourou 

Mairie de 
Mindourou 

niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 10 000 000 1 10 000 000 

4.2.46. 
Réhabilitation de la cité 
municipale 

Mairie de 
Mindourou 

niveau de 
ressources 
mobilisées 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
Matière 

0 0 1 2 000 000 1 2 000 000 

4.2.47. 
Réhabilitation des cités et 
auberges municipales  

Mairie de 
Mindourou 

nombre de cités 
réhabilité 

PV réception 
Comptable 
Matière 

1 800 000 1 800 000 1 800 000 

4.2.48. 
Sécurisation de tout le 
patrimoine foncier de la 
Commune  

Mairie de 
Mindourou 

nombre de 
patrimoine sécurisé 

rapport 
activité 

Comptable 
Matière 

1 2 200 000 1 2 200 000 1 2 200 000 

4.2.49. 
Création et sécurisation 
des lotissements 
communaux  

Mairie de 
Mindourou 

nombre de 
lotissement crée 

rapport 
activité 

Comptable 
Matière 

1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

4.2.50. 
Réfection de l’hôtel de 
ville et des bâtiments 
adjacents 

Mairie de 
Mindourou 

nombre de bâtiment 
réhabilité 

PV réception 
Comptable 
Matière 

1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 

4.2.51. 
Aménagement des 
espaces verts municipaux 
dans la commune 

Mairie de 
Mindourou 

nombre d'espace 
verts aménagés 

PV réception 
Comptable 
Matière 

1 2 500 000 1 2 500 000 1 2 500 000 

4.2.52. 
réhabilitation du magasin 
municipal 

Mairie de 
Mindourou 

nombre de magasin 
réhabilité 

PV réception 
Comptable 
Matière 

1 2 500 000 0 0 0 0 

4.2.53. 
entretien des bâtiments 
communaux 

Mairie de 
Mindourou 

nombre de bâtiment 
entretenu 

PV réception 
Comptable 
Matière 

1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 

Sous total 38 90 304 900 38 89 600 000 38 89 600 000 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.3. 
Développe
ment des 
ressources 
humaines 

4.3.1. 

Audit des ressources 

humaines de la Commune 

Mairie  Nombre d’états 

généraux organisés 

Rapport 

d’activité    

Fiche de 

présence 

Secrétaire 

général 

1 1 500 000   0  0  0  0 

4.3.2. 
Publication des appels à 
candidatures 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de poste 
ouvert 

PV publication 
des postes 

Secrétaire 
général 

1 120 000 1 120 000 1 120 000 

4.3.3. 
Recrutement de nouveaux 
cadres communaux 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de cadres 
communaux 
recrutés 

contrats 
Secrétaire 
général 

1 200 000 1 200 000 1 200 000 

4.3.4. 
Contractualisation 
collective du personnel 
communal 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de cadre 
contractualisé 

Contrats 
Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 1 300 000 

4.3.5. 
Evaluation annuel du 
personnel 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
personnel évalué 

PV 
d’évaluation 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 

4.3.6. 
Assise de la commission 
paritaire d’avancement du 
personnel 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
personnel avancé 

PV de la 
commission 

Secrétaire 
général 

1 150 000 1 150 000 1 150 000 

4.3.7. 
Institutionnalisation des 
réunions du personnel 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
personnel présent 

PV des 
réunions 

Secrétaire 
général 

1 120 000 1 120 000 1 120 000 

4.3.8. 
Elaboration d’un plan de 
carrière du personnel 
municipal 

Mairie/ 
Mindourou 

Présence d’un plan 
de carrière du 
personnel 

PV 
d’élaboration 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 1 300 000 

4.3.9. 

Définition du profil des 
postes et des cahiers de 
charge du personnel 
communal  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de profil de 
poste défini 

PV 
d’engagement 

Secrétaire 
général 

1 180 000 1 180 000 1 180 000 

4.3.10. 
Tenir les états généraux 
du personnel 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre d’états 
généraux du 
personnel tenus 

PV 
d’engagement 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 

4.3.11. 

Nomination de 07 
Officiers d’état civil au 
sein des centres d’Etat 
civil secondaire  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre d’officiers 
d’Etat civil nommé 

Décision 
communale 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 

4.3.12. 
Recrutement et formation 
de 12 artisans réparateurs 
installés dans de la 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre d’artisan 
réparateurs recruté 
et formés 

Liste de 
présence 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

commune 

4.3.13. 

Recrutement de 10 
Agents de communaux 
dans les services 
d’hygiène et salubrité  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre d’agents 
communaux 
recrutés 

Contrats 
Secrétaire 
général 

1 280 000 1 280 000 1 280 000 

4.3.14. 

Recrutement de 02 
Agents communaux dans 
les services de 
l’aménagement et du 
développement rural  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre d’agents 
communaux 
recrutés 

Contrats 
Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 

4.3.15. 

Recrutement de 01 
Agents de communal 
dans les services de 
l’informatique  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre d’agents 
communaux 
recrutés 

Contrats 
Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 

4.3.16. 

Recrutement de 02 
Agents de communaux 
dans les services de la 
communication, 
coopération et le 
partenariat local  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre d’agents 
communaux 
recrutés 

Contrats  
Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 

4.3.17. 
Recrutement d’01 Agent 
communal dans le service 
social et culturel 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre d’agents 
communaux 
recrutés 

Contrats  
Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 

4.3.18. 
Création d’01 nouveau 
bureau municipal pour le 
service social et culturel 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de bureau 
crée 

PV 
d’exécution 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 

4.3.19. 
Création d’01 nouveau 
bureau municipal pour les 
services informatiques  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de bureau 
crée 

PV de 
d’exécution 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 

4.3.20. 

Création d’01 nouveau 
bureau municipal pour les 
services de la 
communication, la 
coopération et le 
partenariat local 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de nouveau 
bureau crée 

PV de 
création 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 1 250 000 

4.3.21. 

Renforcement en 
équipement informatique 
et formation du personnel 
sur les principaux logiciels 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
personnel formé 

Liste de 
présence 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 1 300 000 

4.3.22. Appui à la formation d’au Mairie/ Nombre de cadres Convention de Secrétaire 1 6 000 000 1 6 000 000 1 6 000 000 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

moins 2 cadres 
communaux au CEFAM 

Mindourou communaux formés formation général 

4.3.23. 

Appui à l’organisation 
d’une session annuelle de 
formation/renforcement 
des conseillers 
municipaux 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de 
conseillers 
municipaux formé 

Liste de 
présence 

Secrétaire 
général 

1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 

Sous total 23 13 450 000 22 11 950 000 22 11 950 000 

4.4. 
Développe
ment de la 
communic

ation et 
des 

relations 
publiques 

4.4.1. 

Restitution du document 
PCD aux personnels et 
agents en service au sein 
de l’institution communale 
et aux conseillers 
municipaux 

Mairie de 
Mindourou 

Nombre de 
participants 

Liste de 
présence 
Rapport 
réunion 

Cadre 
communal de 
développement 

1 100 000 1 100 000 1 100 000 

4.4.2. 
Restitution officielle du 
PCD aux populations  

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de villages 
Rapport 
activité 

Cadre 
communal de 
développement 

1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 

4.4.3. 
Mise en ligne sur le site 
de la commune du 
document PCD  

Commune 
de 
Mindourou 

PCD mis en ligne 
Rapport 
d’activité 

Agent 
communal 
informaticien 

1 150 000 1 150 000 1 150 000 

4.4.4. 

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  

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
participant 

Liste de 
présence 

Cadre 
communal de 
développement 

1 150 000 1 150 000 1 150 000 

4.4.5. 

Organisation de 02 
rencontres par an de la 
plateforme de 
concertation  

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
participants 

Liste de 
présence 

Secrétaire 
général 

1 100 000 1 100 000 1 100 000 

4.4.6. 

Organisation de 02 
réunions d’information des 
adjoints au maire, des 
conseillers municipaux et 
du personnel de la 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre participants 

Liste de 
présence 
Rapport 
d’activités 

Cadre 
communal de 
développement 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

commune sur le 
portefeuille de partenariat 
de la commune ainsi que 
les domaines  

4.4.7. 

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  

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre d’OSC 
participantes 

Liste de 
présence 
Rapport 
d’activité 

Cadre 
communal de 
développement 

1 300000 1 300000 1 300000 

4.4.8. 

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  

Commune 
de 
Mindourou 

1000 brochures 
produites 
1000 plaquettes 
produites 

PV de 
réception 

Secrétaire 
Général 

1 200 000 1 200 000 1 200 000 

4.4.9. 

Réalisation des études de 
faisabilité pour 
l’installation d’un réseau 
internet dans les services 
de la commune  

Commune 
de 
Mindourou 

Résultat études 
réalisée 

PV de 
réception 
Rapport 
études 

Agent 
technique 
informaticien 

1 300000 1 300000 1 300000 

4.4.10. 

Equipement des services 
de la commune avec 
accès internet par fibre 
optique  

Commune 
de 
Mindourou 

01 multimédia 
équipée 

PV de 
réception 

Agent 
technique 
informaticien 

1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 

4.4.11. 
Construction et mise en 
fonctionnement du site 
web de la commune  

Commune 
de 
Mindourou 

Site web 
opérationnel 

Rapport 
d’activité 

Agent 
technique 
informaticien 

1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 

4.4.12. 

Formation d’un agent 
communal pour 
l’administration du site 
web  

Commune 
de 
Mindourou 

01 agent communal 
formé 

Lettre 
d’engagement 

Secrétaire 
Général 

1 500000 1 500000 1 500000 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.4.13. 
Production et distribution 
du bulletin d’information 
de la commune  

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de bulletin 
produits et 
distribués 

Rapport 
d’activité 

Directeur de la 
radio 
communautaire 

1 1000000 1 1000000 1 1000000 

4.4.14. 

Actualisation du fichier 
des partenaires au 
développement 
intervenant dans la 
commune 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de fichier 
actualisés 

PV 
d’actualisation 

CCD 1 120 000 1 120 000 1 120 000 

4.4.15. 
Redynamisation des 
comités de Development 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de comité 
de développement 
dynamisé 

Liste de 
présence 

CCD 1 1 500 000 1 1 500 000 1 1 500 000 

4.4.16. 
Atelier de formation des 
comités de Development 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de comité 
formé 

Liste de 
présence 

CCD 1 2 100 000 1 2 100 000 1 2 100 000 

4.4.17. 
Plate-forme d’échange 
des comités de 
développement 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de plate-
forme d’échange 
tenue 

PV de mise en 
place 

CCD 1 1 200 000 1 1 200 000 1 1 200 000 

4.4.18. 
Légalisation des comités 
de développement 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de comité 
légalisé 

Récépissé de 
déclaration 

CCD 1 600 000 1 600 000 1 600 000 

Sous total 13 8 550 000 13 8 550 000 13 8 550 000 

4.5. 
Mobilisatio
n et 
optimisatio
n des 
recettes 

4.5.1. 
Mise à jour de la 
délibération sur la fiscalité 
locale 

Mindourou 
Délibération sur la 
fiscalité locale 

PV 
délibération 

Receveur 
municipal 

1 125 000 1 125 000 1 125 000 

4.5.2. 
Actualisation du fichier de 
contribuables 

Mindourou 
Nombre de 
contribuables 
enregistrés 

Fichier de 
contribuables 
actualisé 

Receveur 
municipal 

1 125 000 1 125 000 1 125 000 

4.5.3. 
Atelier de validation du 
fichier de contribuables 

Mindourou 
Nombre de 
contribuables 
participants 

Fichier de 
contribuables 
validé 

Receveur 
municipal 

0 0 1 225 000 1 225 000 

4.5.4. 
Vulgarisation du fichier de 
contribuable auprès des 
contribuables actifs 

Mindourou 
Nombre de 
contribuables 
sensibilisés 

Liste de 
présence 

Receveur 
municipal 

0 0 1 300 00 1 300 00 

4.5.5. 
Définition d’une stratégie 
de sécurisation et de 
mobilisation des recettes 

Mindourou 
Existence d’une 
stratégie de 
sécurisation et de 

PV de 
concertation 

Receveur 
municipal 

0 0 1 PM 1 PM 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

mobilisation des 
recettes propres 

4.5.6. 
Nomination des agents de 
collectes des taxes dans 
de la commune 

Mindourou 
Nombre d’agents de 
collecte nommés 

Décision 
municipale 

Receveur 
municipal 

0 0 1 PM 1 PM 

4.5.7. 
Nomination des agents de 
recouvrement  

Mindourou 
Nombre d’agent de 
recouvrement 
nommé 

Décision 
municipale 

Receveur 
municipal 

1 225 000 1 225 000 1 225 000 

4.5.8. 
Nomination des agents de 
contrôles  

Mindourou 
Nombre d’agent de 
contrôles nommés 

Décision 
municipale 

Receveur 
municipal 

1 225 000 1 225 000 1 225 000 

4.5.9. 

Institutionnalisation et 
tenu de réunion 
mensuelle de collecte des 
recettes propres 

Mindourou Nombre participants 
Liste de 
présence 

Receveur 
municipal 

0 0 1 150 000 1 150 000 

4.5.10. 
Atelier de renforcement 
de capacité du personnel 
des recettes 

Mindourou 
Nombre de 
personnel formés 

Liste de 
présence 

Receveur 
municipal 

1 225 000 1 225 000 1 225 000 

4.5.11. 
Mise en place d’un 
service de l’assiette 
fiscale communale  

Mindourou 
Nombre de service 
d’assiette fiscale 
communale 

PV mise en 
place 

Receveur 
municipal 

1 225 000 1 225 000 1 225 000 

4.5.12. 
Actualisation du répertoire 
des contribuables  

Mindourou 
Nombre de 
répertoire de 
contribuables 

Fichier de 
contribuables 

Receveur 
municipal 

1 225 000 1 225 000 1 225 000 

4.5.13. 

Élaboration d’un 
calendrier de 
recouvrement avec la 
participation des 
contribuables 

Mindourou 
Nombre de 
calendrier de 
recouvrement 

PV de 
validation 

Receveur 
municipal 

1 225 000 1 225 000 1 225 000 

4.5.14. 

Organiser 02 sessions de 
sensibilisation des 
contribuables dans les 04 
cantons de Bétare-Oya 

Mindourou 
Nombre de session 
de sensibilisation 

Rapport 
d’activités 

Receveur 
municipal 

2 750 000 2 750 000 2 750 000 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.5.15. 

Organisation de 02 
sessions de renforcement 
de capacité du personnel 
financier sur la tenue des 
documents comptable et 
la transparence sur le 
recouvrement financier  

Mindourou 
Nombre de session 
de sensibilisation 

Rapport 
d’activités 

Receveur 
municipal 

2 1 250 000 2 1 250 000 2 1 250 000 

4.5.16. 
Renforcement en 
équipement du système 
comptable informatisé 

Mindourou 
Nombre de système 
comptable 
informatisé  

PV de 
validation 

Receveur 
municipal 

1 1 250 000 1 225 000 1 225 000 

4.5.17. 

Recruter 05 percepteurs 
supplémentaires pour la 
couverture de la 
commune 

Mindourou 
Nombre de 
percepteurs recrutés 

 Contrats  
Receveur 
municipal 

1 1 250 000 1 1 250 000 1 1 250 000 

Sous total 14 6 100 000 19 5 450 000 19 5 450 000 

4.6. 
Plaidoyer 
et lobbying 4.6.1. 

Plaidoyer pour 
l’approvisionnement en 
médicaments des centres 
de santé existant et à 
créer 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 180 000 1 180 000 0 0 

4.6.2. 

Plaidoyer pour la 
distribution des 
moustiquaires imprégnées 
aux populations exposées 
aux vecteurs de 
paludisme- effectué les 
traitements 
antiparasitaires dans les 
localités riveraines de la 
retenue 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 180 000 1 180 000 0 0 

4.6.3. 

plaidoyer pour une plus 
grande implication des 
hommes (partenaires et 
conjoints) dans les 
activités de PTME 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 420 000 1 420 000 0 0 

4.6.4. 

Plaidoyer pour la prise en 
charge sociale des 
Personnes Vivants avec 
le VIH en situation de 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 420 000 1 420 000 0 0 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

vulnérabilité 

4.6.5. 

Plaidoyer pour 
l’approvisionnement 
régulier en quantité 
suffisante d’ARV pour 
éviter les ruptures 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 420 000 1 420 000 0 0 

4.6.6. 

Plaidoyer pour 
l’implication des Agents 
de Santé communautaire 
dans la distribution des 
ARV, l’éducation 
thérapeutique 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 150 000 1 150 000 0 0 

4.6.7. 

Plaidoyer pour 
l'Affectation d’01 médecin, 
à l’hôpital de district de 
Mindourou et 04 
laborantins et 08 aides-
soignants dans les 04 CSI 
existant  

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 150 000 1 150 000 0 0 

4.6.8. 
Plaidoyer pour la création 
de 55 nouveaux CSI dans 
la commune 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 150 000 1 150 000 0 0 

4.6.9. 
Plaidoyer pour la création 
des maternités dans les 
04 CSI existant  

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 150 000 1 150 000 0 0 

4.6.10. 

Plaidoyer pour la création 
et le financement d’une 
morgue au CMA de 
Mindourou 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 150 000 1 150 000 0 0 

4.6.11. 

Plaidoyer pour la création 
d’une imagerie médicale à 
l’hôpital de district de 
Mindourou 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 

Secrétaire 
général 

1 150 000 1 150 000 0 0 

4.6.12. 

Plaidoyer pour le 
financement d’un e 
programme de lutte contre 
les vecteurs de maladies 
d’origine hydrique 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 250 000 1 250 000 0 0 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.6.13. 

Plaidoyer pour 
l’établissement des actes 
de naissance à tous les 
enfants scolarisés sans 
actes de naissance 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000  1 300 000  0 0 

4.6.14. 

Plaidoyer pour 
l’officialisation des écoles 
des parents en écoles 
publique et la création des 
nouvelles écoles 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 

4.6.15. 

Plaidoyer pour 
l’affectation des 
personnels enseignants 
qualifiés dans les écoles 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 

4.6.16. 

Plaidoyer pour 
l’affectation de 136 
enseignants qualifiés 
dans les écoles créées 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 

4.6.17. 

Plaidoyer sur la 
mobilisation des fonds 
pour payer les 
enseignants vacataire 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 

4.6.18. 

Plaidoyer pour la création 
des établissements 
d’enseignement 
secondaires technique et 
général 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 

4.6.19. 

Plaidoyer pour la 
construction de 07 
adductions d’eau potable 
dans la commune  

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 

4.6.20. 

Plaidoyer pour la 
réhabilitation de 02 
scanwater dans la 
commune 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 

4.6.21. 

Plaidoyer pour la 
construction de 07 
adductions d’eau potable 
dans la commune  

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 450 000 1 450 000 0 0 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.6.22. 

Plaidoyer pour la 
dynamisation des comités 
de gestion des points 
d’eau 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 

4.6.23. 

Plaidoyer pour l’affection 
d’un fonds 
d’investissement au fond 
communal de l’eau 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 

4.6.24. 
Plaidoyer à la création de 
10 centres multimédia 
dans la commune  

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 6000000 1 6000000 0 0 

4.6.25. 

Plaidoyer pour la création 
de 07 nouveaux centres 
d’Etat civil dans la 
commune  

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 800 000 1 800 000 0 0 

4.6.26. 

Plaidoyer pour le 
recrutement de 07 
officiers et 07 secrétaires 
pour le fonctionnement de 
07 nouveaux centres 
d’Etat civil  

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 600 000 1 600 000 0 0 

4.6.27. 

Plaidoyer pour la mise en 
place d’un agropole de 
transformation du manioc 
dans la commune 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Cadre 
communal de 
développement 

1 1 200 000 1 1 200 000 0 0 

4.6.28. 

Plaidoyer pour la mise en 
place d’un agropole de 
transformation du cacao 
dans la commune 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Cadre 
communal de 
développement 

1 1 200 000 1 1 200 000 0 0 

4.6.29. 
Plaidoyer pour la création 
de 02 postes agricole 
(Médjoh et Nkouak) 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Secrétaire 
général 

1 300 000 1 300 000 0 0 

4.6.30. 
Plaidoyer pour 
l’organisation d’une foire 
économique une fois l’an 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de 
correspondance 
adressée et reçue 

Rapport 
d’activité 
Registre de 
courriers 

Cadre 
communal 
financier 

1 300 000 1 300 000 0 0 

Sous total 35 22 140 000 35 22 140 000 5 5 520 000 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.7. 
Renforcem
ent de la 
police 
municipale 

4.7.1. 
Création de la Police 
Municipale  

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre de membre 
de la police 
municipale  

Décret de 
création de la 
police 
municipale  

Secrétaire 
General 

1 1 000 000 0 0 0 0 

4.7.2. 
Recrutement de deux (02) 
Agents pour la police 
Municipale ; 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre d’agents 
pour la police 
Municipale recruté 

Contrats 
Secrétaire 
General 

1 1 000 000 1 1 000 000 0 0 

4.7.3. 

Acquisition des 
équipements et 
fournitures pour la Police 
Municipale 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre 
d’équipements et 
fournitures pour la 
Police Municipale 
acquis 

Fiche de 
décharge 

Secrétaire 
General 

0 0 1 1 000 000 1 1 000 000 

4.7.4. 
Formation des Agents de 
la police municipale 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre d’agents de 
la police municipale 
formé 

Liste des 
participants 

Secrétaire 
General 

0 0 0 0 1 1 000 000 

4.7.5. 
Organisation des 
opérations coups de 
points. 

Commune 
de 
Mindourou 

Nombre d’opération 
coup de point 
organisé 

Rapport 
Secrétaire 
General 

0 0 0 0 0 0 

Sous total 
2 2 000 000 2 2 000 000 2 2 000 000 

4.8. 
Passation 
et 
exécution 
des 
marchés   

4.8.1. 
Elaboration des dossiers 
d’Appel d’Offres (DAO) et 
contrats 

Mindourou  
Nombre de DAO 
élaboré 

Dossier des 
DAO 

Chef service 
Technique 

1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

4.8.2. 

Tenue des sessions de la 
Commission Interne de 
Passation des Marchés 
(CIPM) 

Mindourou Nombre de session  PV  
Président de la 

CIPM 
1 4 000 000 1 4 000 000 1 4 000 000 

4.8.3. 

Tenue de session des 
Comités chargés de la 
réception des Marchés 
Communaux 

Mindourou Nombre de session  Rapport  
Chef Service 
Technique 

1 4 000 000 1 4 000 000 1 4 000 000 

Sous total 3 9 000 000 3 9 000 000 3 9 000 000 

4.9. 
Préparatio

n du 
budget et 
compte 

administrat

4.9.1. 
Préparation et élaboration 
du budget Communal 

Mindourou 
Nombre des 

membres du comité 
PV 

Secrétaire 
Général 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 

4.9.2. 

Préparation et élaboration 
du compte administratif 
communal et du Compte 
de Gestion 

Mindourou 
Nombre 

d’exemplaire 
Rapport 

Secrétaire 
Général 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 
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Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

if    
 4.9.3. 

Tenue de la session 
budgétaire du conseil 
municipale 

Mindourou 
Nombre 

d’exemplaire 
Rapport 

Secrétaire 
Général 

1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 

4.9.4. 

Tenue de session 
d’examen et d’adoption du 
Compte Administratif et 
du Compte de Gestion 

Mindourou 
Nombre de session 

tenue 
Rapport 

Secrétaire 
Général 

1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 

4.9.5. 
Tenue de session des 
sessions extraordinaires 
du Conseil Municipal 

Mindourou 
Nombre de session 

tenue 
Rapport 

Secrétaire 
Général 

2 6 000 000 1 6 000 000 1 6 000 000 

Sous total 6 13 000 000 4 13 000 000 4 13 000 000 

4.10. 
Gestion de 
l’Etat civil 
et l’état du 
personnel   

4.10.1. 

Construction et 
l’équipement de sept (07) 
Centres d’état civil 
secondaire  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de Centres 
d’état civil construit 
et équipé 

PV de 
réception 

Secrétaire 
général 

2 20 000 000 1 10 000 000 2 20 000 000 

4.10.2. 

Nomination de 07 
Officiers d’état civil au 
sein des centres d’Etat 
civil secondaire  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre d’officiers 
d’Etat civil nommé 

Décision 
communale 

Secrétaire 
général 

0 0 1 PM 1 PM 

4.10.3. 
Formation des Officiers 
d’Etat Civil ; 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre d’officiers 
d’Etat civil formé 

Liste de 
participant 
Rapport 

Secrétaire 
général 

0 0 0 0 1 1 000 000 

4.10.4. 

Organisation des 
Audiences foraines 
annuelle pour 
l’établissement des 
Jugements supplétifs ; 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre d’audience 
foraine organisée 

Rapport 
Secrétaire 
général 

1 5 000 000 1 5 000 000 1 5 000 000 

4.10.5. 
Recensement des 
personnes et enfants sans 
actes de naissance 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre des 
personnes et 
enfants sans actes 
de naissance 
recensée 

Registre de 
recensement  

CCD, CCC 1 1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000 

4.10.6. 
Acquisition des registres 
et autres fournitures du 
service de l’Etat civil ; 

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre des 
registres et autres 
fournitures du 
service de l’Etat 
civil acquis 

Décision 
communale 

Secrétaire 
général 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 

4.10.7. 
Mise en place et 
opérationnalisation d’un  

Mairie/ 
Mindourou 

Nombre de système 
d’enregistrement 

PV  
Secrétaire 
général 

1 1 000 000 0 0 0 0 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

466 | P a g e  

 

Actions Activités localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

des naissances 
dans chaque village 
mis en place 

Sous total 6 27500000 5 16500000 7 27500000 

TOTAL PROGRAMME 4  145    201 400 000      170    188 165 000     144    175 245 000    

 
 
Le CDMT de la commune de Mindourou présente en ensemble d’activités reparties par programme à mettre en œuvre dans la période 
2020 – 2022. Le coût de chaque programme s’élève à 352 395 112 F CFA pour le programme 1, à 201 695 112 F CFA pour le 
programme 2, à 301 695 112 FCFA pour le programme 3 et à 564 810 000 FCFA pour le programme support ; soit un coût global de 1 
420 595 336F CFA. 
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5.5.1.2. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires à l’usage des sectoriels et autres partenaires 
 
Tableau 81: Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires à l’usage des sectoriels et autres partenaires 
 

Action (Secteur 
de 
rattachement) 

Activités (Priorité des priorités) Localisation 
Indicateurs de 
résultat 

Coût (FCFA) 

Période de 
réalisation 

Source de financement 

2020 2021 2022 Sectoriels Partenaires 

Education de base 
Construction et équipement d’un bloc maternel 
EMP Groupe 1 à Mindourou I (FH) 

Mindourou  nombre de bloc 
maternel construit 

 25 000 000  X         

Eau 
Aménagement de la source d’eau potable au 
niveau d'Ambaras à Mindourou I (J) 

Mindourou  nombre de sources 
construites 

 5 000 000  X         

Eau 
Aménagement d'une source d’eau potable au 
niveau d'Anamankonlo à Mindourou I (J) 

Mindourou  nombre de sources 
construites 

 5 000 000  X         

Eau 
Aménagement d'une source d’eau potable au 
niveau du Marché à Mindourou I (J) 

Mindourou  nombre de sources 
construites 

 5 000 000  X         

Eau 
Aménagement d'une source d’eau potable au 
niveau de Sasuma à Mindourou I (J) 

Mindourou  nombre de sources 
construites 

 5 000 000  X         

Eau 
Aménagement d'une source d’eau potable au 
niveau de la descente des Baka à Mindourou I (J) 

Mindourou  nombre de sources 
construites 

 5 000 000  X         

Santé publique 
Construction et équipement du CSI de Mindourou 
(F) 

Mindourou  nombre de CSI 
construit 

 15 000 000  X         
Sport et éducation 
physique 

Aménagement de deux aires de jeu à l’EPP Groupe 
1 à Mindourou I (F) 

Mindourou  nombre d'aires de 
jeux construites 

 10 000 000  X         

Eau 
Réhabilitation du forage équipé de PMH de Nkoul 
derrière le foyer communautaire (F, J) 

Djaposten nombre de forage 
construit 

 3 500 000  X         

Santé publique 
Construction et équipement d’une salle 
d’hospitalisation au CSI de Djaposten (F, J) 

Djaposten nombre de salles 
construites 

 28 500 000  X         

Santé publique 
Construction et équipement d’une salle de 
Maternité au CSI de Djaposten (F, H) 

Djaposten nombre de salle de 
maternité construite 

 35 000 000  X         
Enseignement 
secondaire 

Construction et équipement d’un bloc de 02 salles 
de classes au CES de Djaposten (, J, H) 

Djaposten nombre de bloc de 
salle construit 

  25 000 000,00   X         

Santé publique 
Construction et équipement d’un laboratoire au CSI 
de Djaposten (F, J, H) 

Djaposten nombre de laboratoire 
construit 

 23 000 000  X         

Agriculture 
Construction d’un magasin de stockage de 200m2 
de vivres à Djaposten (F, J) 

Djaposten nombre de magasin 
construit 

 16 000 000  X         
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Action (Secteur 
de 
rattachement) 

Activités (Priorité des priorités) Localisation 
Indicateurs de 
résultat 

Coût (FCFA) 

Période de 
réalisation 

Source de financement 

2020 2021 2022 Sectoriels Partenaires 

Education de base 
Construction et équipement d’un bloc de 02 salles 
de classe au CETIC de Nkouak (HFJ) 

Nkouak nombre de bloc de 
salle construit 

 25 000 000  X         

Eau 
Construction d’un forage équipé de PMH à Nkouak 
coté Mboule (HFJ) 

Nkouak nombre de forage 
construit 

 8 000 000  X         

Eau 
Construction d’un forage équipé de PMH à Eden 
Sud en allant ver Lomié (H, J, F) 

EDEN nombre de forage 
construit 

  8 000 000,00   X         

Agriculture 
Construction d’un bâtiment équipé de 02 moulins 
multifonctions au nord du site du marché à Eden (F, 
J) 

EDEN 
nombre de bâtiment 
construit 

18 000 000,00   X 
        

Emploi et formation 
professionnelle 

Construction et équipement d’un centre de 
formation multifonctionnelle à Eden à 100m du 
foyer en allant vers Diassa (H 

EDEN 
nombre de contre de 
formation construit 

25 000 000,00   X 
        

Agriculture 
Réhabilitation et équipement du foyer 
communautaire à zieng onyoul village 
DYMPAM(HFJ) 

DYMPAM-C 
nombre de foyers 
réhabilités 

18 500 000,00   X 
        

Education de base 
construction et équipement d’un bloc préscolaire à 
l'EPP de DYMPAM (FJ) 

DYMPAM-C nombre de bloc 
construit 

25 000 000,00   X         

Education de base 
construction et équipement d’un bloc de 02 salles 
de classe pour l’école publique dympam (HF) 

DYMPAM-C nombre de bloc de 
salle construit 

25 000 000,00   X         

Eau 
Construction d’un forage équipé de PMH au centre 
du village Medjoh (H, F, J 

MEDJOH nombre de forage 
construit 

 8 000 000  X         

Santé publique 
Equipement du CSI de Medjoh en matériels 
sanitaires (H, F, J 

MEDJOH nombre de SCI 
équipé 

 12 000 000  X         

Eau 
Construction d’une adduction d’eau pour la grande 
agglomération de Medjoh (H, F 

MEDJOH nombre d'adduction 
d'eau construite 

10 500 000,00   X         

Eau 
réhabilitation de la source noubaya dans le village 
DIASSA (HFJ) 

DIASSA-C nombre de source 
réhabilitée 

  3 500 000,00   X         

Education de base 
construction et équipement d’un bloc pré scolaire à 
DIASSA, coté carrière (HFJ) 

DIASSA-C nombre de bloc 
construit 

25 000 000,00   X         

Eau 
réhabilitation de la source noubaya dans le village 
DIASSA (HFJ) 

DIASSA-C nombre de source 
réhabilitée 

  3 500 000,00   X         

Assainissement 
construction d’un bloc latrine à l’école publique 
d’ampel (HFJ) 

AMPEL nombre de bloc de 
latrines construit 

  4 500 000,00   X         

Education de base 
construction d’une clôture à l’école publique 
d’ampel (FJ) 

AMPEL nombre de clôture 
construite 

  8 500 000,00   X         

Education de base 
construction d’un bloc administratif à l’école 
publique d’ampel (HJ) 

AMPEL nombre de bloc 
administratif construit 

12 000 000,00   X         
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Action (Secteur 
de 
rattachement) 

Activités (Priorité des priorités) Localisation 
Indicateurs de 
résultat 

Coût (FCFA) 

Période de 
réalisation 

Source de financement 

2020 2021 2022 Sectoriels Partenaires 

Agriculture 
Réhabilitation et équipement du foyer 
communautaire du village Nemeyong 

NEMEYONG 
nombre de foyers 
réhabilités 

  3 000 000,00   X         

Agriculture 
construction d’un bâtiment équipé de machines de 
transformation d’huile de palme et de manioc dans 
le village Nemeyong derrière le site de l'EPP (HFJ) 

NEMEYONG 
nombre de bâtiment 
équipé 

18 000 000,00   X 
        

Elevage 
Construction d'une ferme avicole de 2000 poulet à 
500 m de la source du village 

NEMEYONG 
nombre de ferme 
construite 

  8 000 000,00   X         
Ecologique dotation de 50 foyers améliorés (f, h, j) BITSOUMAN-C nombre de foyer doté     250 000,00   X         

Arts et Culture 
construction et équipement d’un foyer culturel (f, h, 
j) 

BITSOUMAN-C 
nombre de foyer 
construit 

18 000 000,00   X         

Jeunesse 
construction d’une case de loisir des jeunes à 
Chilon (h, j) 

BITSOUMAN-C 
nombre de case de 
loisir construite 

25 000 000,00   X         

Eau Réhabilitation d'un forage en panne à Mayang (H, F 
MAYANG nombre de forage 

réhabilité 
  4 200 000,00   X         

Eau 
Construction d’un forage équipé de pompe à 
motricité humaine à Mayang 3 Moibi sopia (H, J, F 

MAYANG nombre de forage 
construit 

  8 000 000,00   X         

Agriculture 
Construction et Equipement du foyer jeune à 
Mayang à 200 m avant la chefferie à droite en allant 
vers elandjo (H, J 

MAYANG 
nombre de foyer 
construit 

12 000 000,00   X 
        

Promotion de la 
femme 

construction et équipement d’un foyer de promotion 
de la femme à mbiato dans le village Elandjo (HF) 

ELANDJO 
nombre de foyer 
construit 

28 000 000,00   X         

Eau 
construction d’un forage équipé d’une PMH à 
mbiato dans le village Elandjo (HFJ) 

ELANDJO 
nombre de forage 
construit 

  8 000 000,00   X         

Education de base 
construction et équipement d’un bloc de 02 salles 
de classe au CEB d'elandjo (HFJ) 

ELANDJO 
nombre de bloc de 
salle construit 

25 000 000,00   X         

Energie 
construction d’un mini champ solaire derrière la 
chefferie de Bedoumo (HF) 

BEDOUMO 
nombre de mini 
champ solaire 
construit 

20 000 000,00   X 
        

Arts et culture 
construction et équipement d’un foyer culture après 
la chefferie du village Bedoumo en allant vers 
Kagnol (HJ) 

BEDOUMO 
nombre de foyer 
construit 

28 000 000,00   X 
        

Education de base 
construction d’un logement d’astreint l’école 
publique de bedoumo (HF) 

BEDOUMO 
nombre de logement 
construit 

12 000 000,00   X         

Agriculture 
Construction d’un bâtiment équipé de 02 moulins 
multifonctions à Yembokah (Menzoh) (HFJ) 

MENZOH-C 
nombre de bâtiment 
équipé 

18 000 000,00   X         



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

470 | P a g e  

 

Action (Secteur 
de 
rattachement) 

Activités (Priorité des priorités) Localisation 
Indicateurs de 
résultat 

Coût (FCFA) 

Période de 
réalisation 

Source de financement 

2020 2021 2022 Sectoriels Partenaires 

Agriculture 
Construction d’un magasin de stockage doté d’une 
capacité de 1000 sacs à Yembokah, dans le village 
Menzoh (HJ) 

MENZOH-C 
nombre de magasin 
construit 

18 000 000,00   X 
        

Environnement 
Dotation de 41 foyers améliorés aux ménages de 
Menzoh (HF) 

MENZOH-C 
nombre de foyer 
améliorés doté 

  3 750 000,00   X         

Santé publique 
construction d’une case de santé intègre après la 
chefferie du village Malène (J, H) 

MALENE 
nombre de case de 
santé construite 

  7 500 000,00   X         

Agriculture 
dotation en matériels agricoles (tronçonneuse, 
brouettes, pousses, atomiseurs) aux agriculteurs du 
village Malène (J, H) 

MALENE 
nombre de matériel 
agricole distribué 

32 000 000,00   X 
        

Education de base 
construction d’un logement d’astreint à l’école 
publique du village Malène (F, H) 

MALENE 
nombre de logement 
construit 

  8 500 000,00   X         

Santé publique 
Construction et équipement d’une case de santé 
communautaire en face du foyer communautaire de 
Mballam (H 

MBALLAM-C 
nombre de case des 
santés construites 

  8 500 000,00   X 
        

Agriculture 
Aménagement d’une palmeraie de 5ha dans le 
village Mballam (F, J 

MBALLAM-C 
nombre d'ha de 
palmerais aménagé 

  6 500 000,00   X         

Education de base 
Construction et équipement d’un bloc de deux 
salles de classe à la SAR/SM de Mballam (F, J 

MBALLAM-C 
nombre de bloc de 
salle construit 

25 000 000,00   X         

Energie 
Construction d’un mini champ solaire à 
DJOLEMPOUM (HFJ 

DJOLEMPOUM 
nombre de mini 
champ solaire 
construit 

20 000 000,00   X 
        

Education de base 
Construction d’un logement d’astreinte à l’EPP de 
DJOLEMPOUM (HJ 

DJOLEMPOUM 
nombre de logement 
construit 

  8 500 000,00   X         

Education de base 
Construction d’un logement d’astreinte à l’EMP de 
DJOLEMPOUM (HJ 

DJOLEMPOUM 
nombre de logement 
construit 

  8 500 000,00   X         

Elevage 
Construction et équipement d’une ferme porcine de 
02 verrats et 08 truies à la sortie du village Etsiek 
en allant vers Kagnol (FJ) 

ETSIEK 
nombre de ferme 
construite 

  4 500 000,00   X 
        

Arts et culture 
Construction et équipement du foyer culturel en 
face de l'EPP de Etsiek (HFJ) 

ETSIEK 
nombre de foyer 
culturel construit 

28 000 000,00   X         
Jeunesse et 
éducation civique 

Construction et équipement d’un foyer de jeunes en 
face de la case de santé d’Etsiek (HJ) 

ETSIEK 
nombre de foyer des 
jeunes construit 

25 000 000,00   X         

Education de base 
construction et équipement d’un bloc de 02 salles 
de classe à l’EPP de kagnol (HFJ) 

KAGNOL 
nombre de bloc de 
salle construit 

17 000 000,00   X         

Education de base 
construction d’un logement d’astreinte à l’EPP de 
kagnol 

KAGNOL 
nombre de logement 
construit 

  8 500 000,00   X         
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Action (Secteur 
de 
rattachement) 

Activités (Priorité des priorités) Localisation 
Indicateurs de 
résultat 

Coût (FCFA) 

Période de 
réalisation 

Source de financement 

2020 2021 2022 Sectoriels Partenaires 

Commerce 
construction d’un hangar de marché dans le site du 
marché local de kagnol (HF) 

KAGNOL 
nombre de hangar 
construit 

12 000 000,00   X         

Energie 
Construction d’un mini champ solaire pour 
l’électrification du village Mayos (HFJ) 

MAYOS-C 
nombre de mini 
champ solaire 
construit 

20 000 000,00   X 
        

Sport et éducation 
physique 

Aménagement d’une aire de jeu de football à 
Mayos (HJ) 

MAYOS-C 
nombre d'aire de jeux 
construite 

  8 500 000,00   X         

Elevage 
Construction et équipement d’une ferme porcine de 
08 truies et 02 verrats après la chefferie de Mayos 
en allant vers Kendjo(FJ) 

MAYOS-C 
nombre de ferme 
construite 

  6 500 000,00   X 
        

Eau 
construction d’un (01) forage équipé d’une PMH à 
l'entrée du village Djouyaya en allant vers Cyrie 
(HFJ) 

DJOUYAYA 
nombre de forage 
construit 

  8 000 000,00   X 
        

Emploi et formation 
professionnelle 

Construction et équipement d'un foyer de jeune 
pour la formation civique en face du terrain de 
football de Djouyaya (F) 

DJOUYAYA 
nombre de foyer 
jeune construit 

35 000 000,00   X 
        

Education de base 
construction et équipement d’un bloc maternel dans 
le village Djouyaya (F) 

DJOUYAYA 
nombre de bloc 
maternel construit 

25 000 000,00   X         

Education de base 
Construction et équipement d’un bloc de 02 salles 
de classe au CEB de Cyrie (HFJ) 

CYRIE-C 
nombre de bloc de 
salle construit 

25 000 000,00   X         

Eau 
Construction d’un forage équipé d’une PMH à 
NYAMELE dans le village Cyrie(HFJ) 

CYRIE-C 
nombre de forage 
construit 

  8 000 000,00   X         
Habitat et 
développement 
urbain 

Dotation de 02 moules à brique pour les jeunes du 
village Cyrie(FJ) 

CYRIE-C 
nombre de moule 
acquis 

  3 500 000,00   X 
        

Eau 
Construction d’un forage équipé d’une PMH à 
l'entrée du village Nongbwala en allant vers 
mayang H, F, J 

NONGBWALA 
nombre de forage 
construit 

  8 000 000,00   X 
        

Eau 
Réhabilitation du forage en panne dans le village 
Nongbwala H, F 

NONGBWALA 
nombre de forage 
réhabilité 

  2 500 000,00   X         

Education de base 
Construction et équipement d’un bloc maternel 
dans le village Nongbwala H, F 

NONGBWALA 
nombre de bloc 
maternel construit 

25 000 000,00   X         

Agriculture 
Aménagement de la piste agricole Messomaouo au 
village Kendjo (5Km (HF) 

KENDJO-C 
nombre de piste 
agricole aménagée 

32 000 000,00   X         

Education de base 
Construction et équipement d’un bloc maternel 
dans le village Kendjo (HFJ) 

KENDJO-C 
nombre de bloc 
maternel construit 

25 000 000,00   X         

Education de base 
Construction et équipement d’un bloc de deux 
salles de classe au CEB du campement de Kendjo 
(HJ) 

KENDJO-C 
nombre de bloc de 
salle construit 

25 000 000,00   X 
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Action (Secteur 
de 
rattachement) 

Activités (Priorité des priorités) Localisation 
Indicateurs de 
résultat 

Coût (FCFA) 

Période de 
réalisation 

Source de financement 

2020 2021 2022 Sectoriels Partenaires 

Eau 
 la construction d’un nouveau point de captage à 
Mindourou I pour renforcer les capacités de 
l'Adduction d'eau communale (J) 

Mindourou  
nombre de point de 
captage construit 

 25 000 000    X 
      

Energie 
Extension du réseau de la centrale solaire dans 
tous les quartiers de la ville de Mindourou (FHJ) 

Mindourou  nombre de km du 
réseau étendu 

 50 000 000    X       

Agriculture 
Implantation d’une usine de transformation du 
manioc en tapioca et en farine à Mindourou I (FJ) 

Mindourou  nombre d'usine 
construite 

 25 000 000    X       

Agriculture 
Ouverture des pistes agricoles au quartier à 
Mindourou I d’un linéaire de 10 Km (H) 

Mindourou  nombre de piste 
agricole aménagée 

 50 000 000    X       

Education de base 
Construction et équipement d’un bloc de 02 salles 
de classe à l’EPP Groupe II du quartier à 
Mindourou (HFJ)  

Mindourou  
nombre de bloc de 
salle construit 

 25 000 000    X 
      

Eau 
Extension du réseau d’eau de l’adduction d’eau 
communal au quartier Mindourou II (HJ) 

Mindourou  nombre de km de 
réseau étendu 

 25 000 000    X       
Sport et éducation 
physique 

Aménagement de l’aire de jeu de l’EPP Groupe II 
(HJ) 

Mindourou  nombre d'aire de jeux 
aménagée 

 1 000 000    X       

Eau 
Aménagement d'une source d’eau potable au 
niveau de l’entrée de la ville de mindourou (F) 

Mindourou  nombre de sources 
construites 

 2 000 000    X       

Eau 
Aménagement d'une source d’eau potable derrière 
la sous-préfecture de la ville de Mindourou (F) 

Mindourou  nombre de sources 
construites 

 2 000 000    X       

Elevage 
Construction et équipement d’une ferme avicole 
d’une capacité de 1000 sujets à Nkoul (F, J, H) 

Djaposten nombre de ferme 
construite 

 18 000 000    X       

Agriculture 
Dotation de trois machines pour la transformation 
de karité en huile à Djaposten (F, J, H) 

Djaposten nombre de machines 
acquis 

 36 000 000    X       
Jeunesse et 
éducation civique 

Construction et équipement d’un centre 
multifonctionnel à Tonkla (h, j) 

Djaposten nombre de centre 
construit 

 45 000 000    X       

Eau 
Construction d’un forage équipé de PMH à Tonkla 
(h, j, f) 

Djaposten nombre de forage 
construit 

 8 000 000    X       

Santé publique 
Construction et équipement d’une maternité au CSI 
de Djaposten (h, j, f) 

Djaposten nombre de bloc 
maternité construit 

 18 000 000    X       
Enseignement 
secondaire 

Construction et équipement d’un bloc de 02 salles 
de classes au CES de Djaposten (h, j) 

Djaposten nombre de bloc de 
classe construit 

  25 000 000,00     X       

Education de base 
Construction et équipement d’un bloc de 02 salles 
de classe à l’EPP de Nkouak (HF) 

Nkouak nombre de bloc de 
classe construit 

 25 000 000    X       
Enseignement 
secondaire 

Construction et équipement d’une salle multimédia 
au CETIC de Nkouak (FJ) 

Nkouak nombre de salle 
construite 

30 000 000,00     X       
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Action (Secteur 
de 
rattachement) 

Activités (Priorité des priorités) Localisation 
Indicateurs de 
résultat 

Coût (FCFA) 

Période de 
réalisation 

Source de financement 

2020 2021 2022 Sectoriels Partenaires 

Eau 
Construction d’un forage équipé de PMH à l’EP de 
Kalemping à Eden (H, J, F 

EDEN nombre de forage 
construit 

  8 000 000,00     X       

Agriculture 
Construction d’un hangar de marché à Eden dans 
le site du marché (F, J 

EDEN nombre de hangar 
construit 

  8 500 000,00     X       

Agriculture 
Dotation des matériels agricoles à 465 producteurs 
d’Eden (pulvérisateurs, daba, brouettes, houes, 
tronçonneuses, atomiseurs) (F 

EDEN 
nombre de matériel 
agricole distribué 

17 650 000,00     X 
      

Agriculture 
construction et équipement d’une case 
communautaire à 100m de la chefferie en allant 
vers Eden (HJ) 

DYMPAM-C 
nombre de case 
construite 

18 500 000,00     X 
      

Energie 
construction d’un mini champ solaire dans le village 
DYMPAM à 200m du forage en allant vers 
Diassa(HFJ) 

DYMPAM-C nombre de mini 
champ solaire 
construit 

20 000 000,00     X 
      

Elevage 
construction et équipement d’une ferme avicole 
communautaire de 2000 poulets à DYMPAM, coté 
ZIENG ONYOUL (HFJ) 

DYMPAM-C 
nombre de ferme 
construite 

  8 500 000,00     X 
      

Agriculture 
Construction d’un bâtiment équipé de 03 moulins 
multifonctions à Medjoh, site du marché local (F, J 

MEDJOH nombre de bâtiment 
équipé construit 

18 000 000,00     X       

Forêt et Faune 
Appui financier de la relance des activités de la 
forêt communautaire CFD5 à Medjoh, CAE 2019 
(H, F, J 

MEDJOH 
nombre d'appui 
octroyé 

  6 500 000,00     X 
      

Commerce 
Construction d’un hangar de marché en matériaux 
définitifs dans le site du marché à Medjoh (H, F, J 

MEDJOH nombre de hangar 
construit 

12 000 000,00     X       

Education de base 
construction d’un bloc de deux salles de classes à 
l'école primaire de DIASSA (HFJ) 

DIASSA-C nombre de bloc de 
salle construit 

25 000 000,00     X       

Energie 
construction d’un mini champ solaire à DIASSA, 
derrière le foyer communautaire (HFJ) 

DIASSA-C nombre de mini 
champ solaire 
construit 

20 000 000,00     X 
      

Agriculture 
construction d’un magasin de stockage de 2000 
sacs a DIASSA dans le site du marché local (HJ) 

DIASSA-C nombre de magasin 
construit 

18 000 000,00     X       

Assainissement 
construction d’un bloc latrines à l’école maternelle 
d’ampel (HF) 

AMPEL nombre de bloc de 
latrines construit 

  4 500 000,00     X       

Energie 
construction d’un mini champ solaire après le 
ponceau en allant vers Dissa (HFJ) 

AMPEL nombre de mini 
champ solaire 
construit 

20 000 000,00     X 
      

Agriculture 
construction d’un bâtiment équipe de 03 moulins 
multifonctions dans le site du marché du village 
Ampel (HFJ) 

AMPEL 
nombre de bâtiment 
équipé construit 

18 000 000,00     X 
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Action (Secteur 
de 
rattachement) 

Activités (Priorité des priorités) Localisation 
Indicateurs de 
résultat 

Coût (FCFA) 

Période de 
réalisation 

Source de financement 

2020 2021 2022 Sectoriels Partenaires 

Eau 
Aménagement d'une source dans le village 
Nemeyong à la sortie du village en allant vers 
Ample (H, F, J) 

NEMEYONG 
nombre de source 
aménagée 

  3 500 000,00     X 
      

Arts et culture 
construction et équipement d’un foyer culturel dans 
village Nemeyong après la chefferie en allant vers 
Ampel (HJ) 

NEMEYONG 
nombre de foyer 
culturel construit 

25 000 000,00     X 
      

Education de base 
Construction et équipement d'un bloc maternel à 
l'école maternelle de Nemeyong (HFJ) 

NEMEYONG 
nombre de bloc 
maternel construit 

25 000 000,00     X       
Sport et éducation 
physique 

aménagement et équipement d’une aire de jeux à 
matisson (f, h, j) 

BITSOUMAN-C 
nombre d'aire de jeux 
aménagée 

18 000 000,00     X       

Education de base 
construction d’un bloc de 02 salles de classe à 
l’école publique de Nemeyong (f, h, j) 

BITSOUMAN-C 
nombre de bloc de 
salle construit 

17 000 000,00     X       

Elevage 
construction d’une ferme avicole de 2000 poulets a 
matisson (f, h, j) 

BITSOUMAN-C 
nombre de ferme 
construite 

  6 500 000,00     X       

Emploi et formation 
professionnelle 

Construction et équipement d’un bâtiment pour le 
centre de formation professionnel à Mayang (H, F, 
J 

MAYANG 
nombre de bâtiment 
construit et équipé 

25 000 000,00     X 
      

Sport et éducation 
physique 

Aménagement et équipement d’un terrain de 
football à Mayang (HJ 

MAYANG nombre d'aire de jeux 
aménagée 

  6 500 000,00     X       

Elevage 
Construction et équipement d’une porcherie 
moderne à Mayang (H, F 

MAYANG nombre de porcherie 
construite 

  6 500 000,00     X       

Agriculture 
construction et équipement d’une case 
communautaire à 100m du site du CEB d'elandjo 
(FJ) 

ELANDJO 
nombre de case 
construite 

12 000 000,00     X 
      

Energie 
construction d’un champ de plaque solaire 200m 
d'elandjo à la sortie en allant vers Mayang (HFJ) 

ELANDJO 
nombre de mini 
champ solaire 
construit 

20 000 000,00     X 
      

Agriculture 
construction d’un bâtiment équipé de 03 moulins 
multifonctions dans le village Elandjo à mbiato (FJ) 

ELANDJO 
nombre de bâtiment 
équipé construit 

18 000 000,00     X       

Emploi et formation 
professionnelle 

construction et équipement d’un centre de 
formation multifonctionnelle après l'EPP de 
Bedoumo (FJ) 

BEDOUMO 
nombre de centre 
construit 

25 000 000,00     X 
      

Elevage aménagement de deux lacs de bedoumo (H) BEDOUMO 
nombre de lac 
aménagé 

  6 500 000,00     X       

Education de base 
construction et équipement d’un bloc de deux salles 
de classe à l'EPP DE Bedoumo (H) 

BEDOUMO 
nombre de bloc de 
salle construit 

25 000 000,00     X       

Forêt et faune 
dotation de 500 plants de Moibi et de Djianssan 
pour reboisement du village Menzoh (F, j) 

MENZOH-C 
nombre de plantes de 
Moabi acquis 

  4 750 000,00     X       
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Action (Secteur 
de 
rattachement) 

Activités (Priorité des priorités) Localisation 
Indicateurs de 
résultat 

Coût (FCFA) 

Période de 
réalisation 

Source de financement 

2020 2021 2022 Sectoriels Partenaires 

Energie 
Electrification du campement Menzoh par 
l’installation d’un mini champ solaire à Yembokah 
du village Menzoh (HFJ) 

MENZOH-C 
nombre de mini 
champ solaire 
construit 

20 000 000,00     X 
      

Elevage 
Construction et équipement d’une ferme porcine de 
10 truies et 03 verras à Yembokah du village 
Menzoh (HFJ) 

MENZOH-C 
nombre de ferme 
construite 

  3 250 000,00     X 
      

Agriculture 
construction d’un bâtiment équipé de 02 moulins 
multifonctions pour la transformation des produits 
agricoles après l'EPP de Malène (F, J,) 

MALENE 
nombre de bâtiment 
équipé construit 

18 000 000,00     X 
      

Agriculture 
ouverture de la piste agricole du village Malène sur 
23 km (H) 

MALENE 
nombre de piste 
agricole aménagée 

22 500 000,00     X       

Education de base 
construction et équipement d’un bloc administratif à 
l'EPP de Malène (J, H) 

MALENE 
nombre de bloc 
administratif construit 

12 000 000,00     X       

jeunesse et éducation 
civique 

Construction et équipement d’un foyer des jeunes 
après le foyer communautaire du village Mballam 
(H, F, J 

MBALLAM-C 
nombre de foyer 
jeune construit 

25 000 000,00     X 
      

Sport et éducation 
physique 

Aménagement d’une aire de jeu de football du 
village Mballam (H, F, J 

MBALLAM-C 
nombre d'aire de jeux 
aménagée 

  7 500 000,00     X       

Elevage 
Construction et équipement d’une ferme avicole de 
2000 poulets à la sortie du village Mballam en allant 
vers Mayang (H, F 

MBALLAM-C 
nombre de ferme 
construite 

  3 500 000,00     X 
      

Commerce 
Construction d’un hangar de marché dans le site du 
marché local du village DJOLEMPOUM (FJ 

DJOLEMPOUM 
nombre de hangar 
construit 

12 000 000,00     X       

Arts et culture 
Construction et équipement du foyer culturel entre 
la case communautaire et la barrière de pluie de 
DJOLEMPOUM (HFJ 

DJOLEMPOUM 
nombre de foyer 
culturel construit 

28 000 000,00     X 
      

Sport et éducation 
physique 

Construction et équipement d’un stade de football 
au village DJOLEMPOUM (HFJ 

DJOLEMPOUM 
nombre de stade de 
handball aménagé 

  7 500 000,00     X       
Sport et éducation 
physique 

Aménagement d’une aire de jeux de football 
d’Etsiek (FJ) 

ETSIEK 
nombre d'aire de jeux 
aménagée 

  8 500 000,00     X       

Elevage 
Construction et équipement d’une ferme avicole de 
1600 poulets après la chefferie du village Etsiek en 
allant vers kagnol (HF) 

ETSIEK 
nombre de ferme 
construite 

  6 500 000,00     X 
      

Agriculture 
construction d’un magasin de stockage de 1000 
sacs de100kg dans le site du marché d’Etsiek (HF) 

ETSIEK 
nombre de magasin 
construit 

18 000 000,00     X       
Sport et éducation 
physique 

construction et équipement d’un stade de football à 
kagnol (HF)  

KAGNOL 
nombre de stade de 
handball aménagé 

  7 500 000,00     X       
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Action (Secteur 
de 
rattachement) 

Activités (Priorité des priorités) Localisation 
Indicateurs de 
résultat 

Coût (FCFA) 

Période de 
réalisation 

Source de financement 

2020 2021 2022 Sectoriels Partenaires 

Environnement 
dotation de 70 foyers améliorés aux ménages du 
village Kagnol (HFJ) 

KAGNOL 
nombre de foyer 
améliorés doté 

  4 500 000,00     X       

Assainissement 
construction d’un bloc latrine à l’EPP de kagnol 
(HF) 

KAGNOL 
nombre de bloc de 
latrines construit 

  4 500 000,00     X       
jeunesse et éducation 
civique 

Construction et équipement d’un foyer des jeunes 
dans le village Mayos (FJ) 

MAYOS-C 
nombre de foyer 
jeune construit 

25 000 000,00     X       

Travaux publics 
Bitumage de la route ABONG-MBANG- 
MINDOUROU traversant le village Mayos (HFJ) 

MAYOS-C 
nombre de km de 
route bitumée 

28 000 000,00     X       

Education de base 
Construction et équipement d’un bloc maternel au 
village Mayos (J) 

MAYOS-C 
nombre de bloc 
maternel construit 

25 000 000,00     X       

Elevage 
construction et équipement d’un ferme avicole 2000 
poulet de chair après la chefferie de Djouyaya (FJ) 

DJOUYAYA 
nombre de ferme 
construite 

  6 500 000,00     X       

Emploi et formation 
professionnelle 

Construction et équipement d’un centre de 
formation professionnelle après le terrain de foot de 
Djouyaya (HJ) 

DJOUYAYA 
nombre de centre 
construit 

25 000 000,00     X 
      

Elevage 
aménagement de 02 étangs piscicoles avant le 
cours d'eau traversant le village Djouyaya(HF) 

DJOUYAYA 
nombre d'étang 
aménagé 

  7 500 000,00     X       

Agriculture 
Réhabilitation et équipement du foyer 
communautaire de Cyrie (HF) 

CYRIE-C 
nombre de foyer 
construit 

  2 500 000,00     X       

Energie 
Construction d’un mini champ solaire à la sortie du 
village Cyrie en allant vers Mayang (HFJ) 

CYRIE-C 
nombre de mini 
champ solaire 
construit 

20 000 000,00     X 
      

Agriculture 
Construction d’un bâtiment équipé de 04 moulins 
multifonctions dans le site du marché de Cyrie 
(HFJ) 

CYRIE-C 
nombre de bâtiment 
construit et équipé 

18 000 000,00     X 
      

Eau 
Construction d’un forage équipé d’une PMH à 
l’école Publique de Nongbwala H, F, J 

NONGBWALA 
nombre de forage 
construit 

  8 000 000,00     X       

Commerce 
Construction d’un hangar de marché dans le site du 
marché de Nongbwala F, J 

NONGBWALA 
nombre de hangar 
construit 

12 000 000,00     X       

Agriculture 
Dotation des plants de CACAO aux jeunes dans le 
village Nongbwala H, F 

NONGBWALA 
nombre de plante de 
Cacao acquise 

  3 500 000,00     X       

Arts et culture 
Construction et équipement d’un foyer culturel à la 
sortie du village Kendjo en allant vers mayant(HFJ) 

KENDJO-C 
nombre de foyer 
culturel construit 

28 000 000,00     X       

Agriculture 
Construction et équipement d’un foyer 
communautaire en face de la chefferie de Kendjo 

KENDJO-C 
nombre de foyer 
construit 

15 000 000,00     X       

Eau 
Construction d’un forage équipé d’une pompe à 
motricité humaine en face la chefferie de Kendjo 

KENDJO-C 
nombre de forage 
construit 

  8 000 000,00     X       
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Action (Secteur 
de 
rattachement) 

Activités (Priorité des priorités) Localisation 
Indicateurs de 
résultat 

Coût (FCFA) 

Période de 
réalisation 

Source de financement 

2020 2021 2022 Sectoriels Partenaires 

(HFJ) 

Santé publique 
Construction et équipement de la case de santé 
communautaire à Mindourou II (J) 

Mindourou  nombre de case de 
santé construite 

 10 000 000      X     

Energie 
Extension du réseau de la centrale solaire au 
quartier Mindourou II (HFJ) 

Mindourou  nombre de km du 
réseau étendu 

 50 000 000      X     

Elevage 
Construction et équipement d’une ferme avicole de 
2000 poulets à Mindourou II (FJ) 

Mindourou  nombre de ferme 
construite 

 25 000 000      X     

Agriculture 
Implantation d’une usine de transformation du 
manioc en tapioca et en farine à Mindourou II (F) 

Mindourou  nombre d'usine 
construite 

 25 000 000      X     

Santé publique 
Construction et équipement d’une salle 
d’hospitalisation du CSI de Mindourou (HJ) 

Mindourou  nombre de salle 
d'hospitalisation 
construite 

 25 000 000    
  

X 
    

Enseignement 
secondaire 

Construction et équipement d’un bloc de 02 salles 
de classe au CETIC de Mindourou (H) 

Mindourou  nombre bloc de salle 
construit 

 25 000 000      X     

Eau 
Construction d’un forage équipé de PMH au 
quartier Moabi (à côté du carrefour de la Mission du 
plein évangile) (H) 

Mindourou  
nombre de forage 
construit 

 8 000 000    
  

X 
    

Agriculture 
Construction et équipement d’un foyer 
communautaire au quartier Moabi (H) 

Mindourou  nombre de foyer 
construit 

 15 000 000      X     
Enseignement 
secondaire 

Création et équipement d’un centre de formation en 
industrie d’habillement (J, f) 

Djaposten nombre de centre 
construit 

  35 000 000,00       X     

Commerce 
Construction d’un magasin de stockage à Tonkla 
225m² (h, f)  

Djaposten nombre de magasin 
construit 

 16 000 000      X     

Agriculture 
Dotation d’une machine presse huile aux 
agriculteurs de Djaposten (h) 

Djaposten nombre de machines 
acquis 

 15 000 000      X     

Agriculture 
Dotation d’une machine à écraser du manioc et 
mais aux agriculteurs de Djaposten (h, f) 

Djaposten nombre de machines 
acquis 

  18 500 000,00       X     
Enseignement 
secondaire 

Construction et équipement d’un bloc de deux(02) 
salles de classes au CES de Dioula    (H.F.J) 

Djaposten nombre de bloc de 
salle construit 

  25 000 000,00       X     

Eau 
Construction d’un forage à équiper de PMH à 
l’école primaire publique de Dioula (H.F.J) 

Djaposten nombre de forage 
construit 

 8 000 000      X     
Enseignement 
secondaire 

Construction et équipement d’un atelier au CETIC 
de Nkouak (HF) 

Nkouak nombre d'atelier 
construit 

 30 000 000      X     

Energie 
Implantation d’un mini champ solaire à Nkouak 
(HFJ) 

Nkouak nombre de mini 
champ solaire 
construit 

 50 000 000    
  

X 
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Action (Secteur 
de 
rattachement) 

Activités (Priorité des priorités) Localisation 
Indicateurs de 
résultat 

Coût (FCFA) 

Période de 
réalisation 

Source de financement 

2020 2021 2022 Sectoriels Partenaires 

Education de base 
construction d'un bloc administratif pour des 
enseignants à l’EP de Kalemping à Eden (J, F 

EDEN nombre de bloc 
administratif construit 

12 000 000,00       X     

Education de base 
Construction d’un logement d’astreinte à l’EP 
d’Eden (H, F 

EDEN nombre de logement 
construit 

  8 500 000,00       X     
Jeunesse et 
éducation civique 

Construction et équipement d’un foyer de jeunes en 
face du foyer communautaire d'Eden (H, J 

EDEN nombre de foyer 
jeune construit 

25 000 000,00       X     

Agriculture 
construction d’un bâtiment équipé de 04 moulins 
multifonctions à zieng onyoul dans le village 
DYMPAM (HJ) 

DYMPAM-C 
nombre de bâtiment 
construit et équipé 

18 000 000,00     
  

X 
    

Travaux publics 
ré profilage de la route de dympam à zieng onyoul 
(F) 

DYMPAM-C nombre de km de 
route bitumée 

22 500 000,00       X     

Forêt et faune 
aménagement et sécurisation d'une forêt 
communautaire à dympam (HF) 

DYMPAM-C nombre de forêt 
aménagée 

  6 500 000,00       X     

Agriculture 
Ouverture des pistes agricoles (Palmer 3km, 
Anogouard 4km et Dilom 3km) à Medjoh (F, J 

MEDJOH nombre de piste 
agricole aménagée 

26 500 000,00       X     

Agriculture 
Construction d’un magasin de stockage des 
produits agricoles d’une capacité de 25000 sacs 
dans le site du marché local de Medjoh (H, F 

MEDJOH 
nombre de magasin 13 500 000,00     

  
X 

    

Forêt et faune 
Dotation en 2000 plantes pour le reboisement du 
village Medjoh (H, F, J 

MEDJOH nombre de plantes de 
Moabi acquis 

  8 650 000,00       X     

Elevage 
construction et équipement d’une ferme avicole de 
1000 poulets au quartier congo, village DIASSA 
(HFJ) 

DIASSA-C 
nombre de ferme 
construite 

  4 750 000,00     
  

X 
    

Agriculture 
Aménagement d'une pépinière de 1500 plants de 
cacao, plantain et banne dans le village DIASSA à 
8km de carrière (FJ) 

DIASSA-C 
nombre de pépinière 
agricole aménagée 

  4 200 000,00     
  

X 
    

Forêt et faune 
dotation de 500 plants de moabi pour le 
reboisement du village DIASSA(HFJ) 

DIASSA-C nombre de plante de 
moabi acquise 

  3 250 000,00       X     

Commerce 
construction d’un hangar de marché dans le site du 
marché local du village Ampel (HF) 

AMPEL nombre de hangar 
construit 

12 000 000,00       X     

Commerce 
construction d’un magasin de stockage de 2000 
sacs de100kg dans le site du marché du village 
Ampel (HJ) 

AMPEL 
nombre de magasin 
construit 

18 000 000,00     
  

X 
    

Forêt et faune 
dotation des plants pour le reboisement (500) du 
village Ampel (HFJ) 

AMPEL nombre de plante 
forestière acquise 

  4 600 000,00       X     

Forêt et Faune 
Mise en place d'une pépinière de 2000 plants de 
manguier sauvage dans le village Nemeyong sur 
l'axe Mboh 

NEMEYONG 
nombre de pépinière 
acquise 

  2 500 000,00     
  

X 
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Action (Secteur 
de 
rattachement) 

Activités (Priorité des priorités) Localisation 
Indicateurs de 
résultat 

Coût (FCFA) 

Période de 
réalisation 

Source de financement 

2020 2021 2022 Sectoriels Partenaires 

Eau 
construction d’un puits avec PMH à l’école 
maternelle du village Nemeyong (J) 

NEMEYONG 
nombre de puits avec 
pmh construit 

  5 000 000,00       X     

Jeunesse et 
éducation civique 

Construction équipement d'une unité de 
transformation des mangues sauvage dans le 
village Nemeyong après le domicile de madame le 
Maire 

NEMEYONG 
nombre d'unité de 
transformation 
construite 

32 000 000,00     
  

X 
    

Jeunesse et 
éducation civique 

construction d’une ferme avicole de 1000 poulets (f, 
h) 

BITSOUMAN-C 
nombre de ferme 
construite 

  8 000 000,00       X     

Eau 
construction d’un forage équipé d’une PMH a 
bitsouman (f, h, j) 

BITSOUMAN-C 
nombre de forage 
construit 

  7 000 000,00       X     

Ecologique dotation de 03 bacs à ordures (f, j) BITSOUMAN-C 
nombre de bac à 
ordure acquis 

    300 000,00       X     

Arts et culture 
Construction et équipement d’un foyer culturel à 
Mayang (H, F, J 

MAYANG nombre de foyer 
construit 

28 000 000,00       X     

Eau 
Aménagement d’une source naturelle à Mayang 1 
(J 

MAYANG nombre de source 
aménagée 

  3 500 000,00       X     

Eau 
Aménagement d'une source naturelle à Mayang 2 
(J 

MAYANG nombre de source 
aménagée 

  3 500 000,00       X     

Elevage 
construction d’un étang piscicole de 500 m² dans le 
village, vers Mbiato (FJ) 

ELANDJO 
nombre d'étang 
aménagé 

  6 500 000,00       X     

Agriculture 
construction d’un magasin de stockage de 2000 
sacs dans le site du marché d'elandjo (HJ) 

ELANDJO 
nombre de magasin 
construit 

18 000 000,00       X     

Environnement 
Aménagement d’un espace vert à mbiato dans le 
village Elandjo (FJ) 

ELANDJO 
nombre d'espace vert 
aménagé 

  3 500 000,00       X     

Eau 
construction d’un forage équipé d’une PMH à la 
sortie en allant vers mayang (HFJ) 

BEDOUMO 
nombre de forage 
construit 

  8 000 000,00       X     

Sport et éducation 
physique 

aménagement d’un stade de handball et 
équipement au lieu-dit ancien stade du village 
Bedoumo (H) 

BEDOUMO 
nombre de stade de 
handball aménagé 

  6 500 000,00     
  

X 
    

Agriculture 
dotation des intrants en agriculture et élevage à 64 
producteurs du village Bedoumo (H) 

BEDOUMO 
nombre de 
bénéficiaires 

  8 500 000,00       X     

Elevage 
Construction et équipement d’une ferme avicole de 
1000 poulets à Yayembi du village Menzoh (HFJ) 

MENZOH-C 
nombre de ferme 
construite 

  4 500 000,00       X     

Jeunesse et 
éducation civique 

Construction et équipement d’un foyer de jeune en 
face de la CEB à Yembokah dans le village Menzoh 
(HFJ)  

MENZOH-C 
nombre de foyer 
jeune construit 

28 000 000,00     
  

X 
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Action (Secteur 
de 
rattachement) 

Activités (Priorité des priorités) Localisation 
Indicateurs de 
résultat 

Coût (FCFA) 

Période de 
réalisation 

Source de financement 

2020 2021 2022 Sectoriels Partenaires 

Agriculture 
Réhabilitation et équipement du foyer 
communautaire de Menzoh (HFJ) 

MENZOH-C 
nombre de foyer 
construit 

15 000 000,00       X     

Eau 
Réhabilitation du puits en panne à Malmène (F, J, 
H) 

MALENE 
nombre de puits 
réhabilité 

  2 500 000,00       X     

Commerce 
Construction d’un hangar de marché dans le site du 
marché local à Malène (F, H) 

MALENE 
nombre de hangar 
construit 

12 000 000,00       X     

Forêt et faune 
aménagement d'une pépinière des ressources 
forestière ESSENGO et KOUEGWA dans le village 
Malène (F, H) 

MALENE 
nombre de pépinière 
forestière aménagée 

  3 250 000,00     
  

X 
    

Education de base 
Construction et équipement d’un bloc de salle de 
classe à la maternelle de Mballam (H, F, J 

MBALLAM-C 
nombre de bloc de 
salle construit 

25 000 000,00       X     

Arts et culture 
Construction et équipement d’un foyer culturel 
après le foyer communautaire du village Mballam 
(H, F, J 

MBALLAM-C 
nombre de foyer 
culturel construit 

28 000 000,00     
  

X 
    

Agriculture 
Construction d’un magasin de stockage d’une 
capacité de 1000 sacs de 100kg dans le site du 
marché du village Mballam (H, F 

MBALLAM-C 
nombre de magasin 
construit 

18 000 000,00     
  

X 
    

Elevage 
Construction et équipement d’une ferme avicole de 
1000 poussins à la sortie du DJOLEMPOUM en 
allant vers Etsiek (H 

DJOLEMPOUM 
nombre de ferme 
construite 

  4 500 000,00     
  

X 
    

Agriculture 
Création d’une pépinière de plants de cacao (10000 
plants) à DJOLEMPOUM (FH 

DJOLEMPOUM 
nombre de pépinière 
de cacao aménagée 

  6 500 000,00       X     

Agriculture 
Ouverture de la piste agricole MPAKA-NOMO dans 
le village DJOLEMPOUM (7Km) (HF 

DJOLEMPOUM 
nombre de piste 
agricole aménagée 

18 500 000,00       X     

Commerce 
Construction d’un bâtiment équipé de 04 moulins 
multifonction dans le site du marché d’Etsiek (HFJ) 

ETSIEK 
nombre de bâtiment 
équipé construit 

18 000 000,00       X     

Eau 
Construction d’’01 forages avec PMH au quartier 
bordeau du village Etsiek (HJ) 

ETSIEK 
nombre de forage 
construit 

  8 000 000,00       X     

Eau 
Construction d’01 puits avec PMH au quartier 
bordeau du village Etsiek (HJ) 

ETSIEK 
nombre de puits avec 
pmh construit 

  5 000 000,00       X     

Elevage 
construction et équipement d’une ferme avicole à la 
sortie du village kagnol en allant vers Mayos (HJ) 

KAGNOL 
nombre de ferme 
construite 

  4 500 000,00       X     

Agriculture 
Création d’une pépinière de 25 000 plants de cacao 
à kagnol (HFJ) 

KAGNOL 
nombre de pépinière 
acquise 

  6 000 000,00       X     

Education de base construction d’une clôture à l’EPP de kagnol (H) KAGNOL 
nombre de clôture 
construite 

  8 500 000,00       X     
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Action (Secteur 
de 
rattachement) 

Activités (Priorité des priorités) Localisation 
Indicateurs de 
résultat 

Coût (FCFA) 

Période de 
réalisation 

Source de financement 

2020 2021 2022 Sectoriels Partenaires 

Agriculture 
Construction d’un bâtiment équipé de 04 moulins 
multifonction dans le site du marché de Mayos(HF) 

MAYOS-C 
nombre de bâtiment 
construit et équipé 

18 000 000,00       X     

Education de base 
Construction et équipement d’un bloc de deux 
salles de classe au CEB du village Mayos (HFJ) 

MAYOS-C 
nombre de bloc de 
salle construit 

25 000 000,00       X     

Agriculture 
Aménagement d’une palmeraie de 5ha dans le 
village Mayos (HJ) 

MAYOS-C 
nombre d'ha de 
palmerais aménagé 

12 500 000,00       X     

Arts et culture 
construction et équipement d’un foyer culturel avant 
le foyer communautaire de Djouyaya (HFJ) 

DJOUYAYA 
nombre de foyer 
culturel construit 

28 000 000,00       X     
Sport et éducation 
physique 

Construction et équipement du stade de football de 
Djouyaya (HF) 

DJOUYAYA 
nombre de stade de 
handball aménagé 

  8 500 000,00       X     

Agriculture 
construction d’une aire de séchage clôturée proche 
du site de marché de Djouyaya (HF) 

DJOUYAYA 
nombre d'aire de 
séchage construite 

  3 000 000,00       X     

Agriculture 
Aménagement d’une pépinière agricole de 2500 
plants de CACAO dans le village Cyrie (HF) 

CYRIE-C 
nombre de pépinière 
agricole aménagée 

  2 500 000,00       X     

Commerce 
Construction d’un hangar de marché dans le site du 
marché de Cyrie (J) 

CYRIE-C 
nombre de hangar 
construit 

12 000 000,00       X     

Arts et culture 
Construction et équipement d’un foyer culturel 
après le foyer communautaire de Cyrie (HJ) 

CYRIE-C 
nombre de foyer 
culturel construit 

28 000 000,00       X     

Emploi et formation 
professionnelle 

Construction et équipement d’un centre de 
formation professionnelle à la sortie du village 
Nongbwala en allant vers Kendjo H, J 

NONGBWALA 
nombre de centre 
construit 

35 000 000,00     
  

X 
    

Sport et éducation 
physique 

Construction et équipement d’un stade de football à 
Nongbwala H, F, J 

NONGBWALA 
nombre de stade de 
football aménagé 

  8 500 000,00       X     

Forêt et faune 
Aménagement d’une pépinière pour le reboisement 
dans le village Nongbwala H, F, J 

NONGBWALA 
nombre pépinière 
aménagée 

  3 500 000,00       X     

Jeunesse et 
éducation civique 

Construction et équipement d’un foyer des jeunes 
avant la chefferie de Kendjo en allant vers Nkouak 
(HJ) 

KENDJO-C 
nombre de foyer des 
jeunes construit 

25 000 000,00     
  

X 
    

Elevage 
Construction et équipement d’une ferme avicole 
communautaire de 1000 poulets après la chefferie 
de Kendjo en allant vers Nkouak (HF) 

KENDJO-C 
nombre de ferme 
construite 

  4 500 000,00     
  

X 
    

Agriculture 
Aménagement d’une pépinière de 6000 plants de 
cacao dans le village Kendjo (HFJ) 

KENDJO-C 
nombre de pépinière 
agricole aménagée 

  3 000 000,00       X     
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5.5.2. Cadre sommaire de gestion environnementale et social du CDMT 
 

5.5.2.1.1. Synthèse des microprojets du CDMT par secteur d’activités et type d’évaluation environnementale 
 
En se référant à l’arrêté N°0001/MINEPDED du 09 février 2016 fixant les différentes catégories d’opérations dont la réalisation est 
soumise à une évaluation environnementale stratégique ou à une étude d’impact environnemental et social et l’arrêté 
N°00002/MINEPDED du 09 février 2016 définissant le canevas type des termes de référence et le contenu de la notice d’impact 
environnemental. Le tableau suivant présente les types d’évaluation environnementale dont feront l’objet chacun des microprojets inscrits 
dans le CDMT de la Commune de Mindourou. 
 
Tableau 82: Synthèse des microprojets du CDMT par secteur d’activités et type d’évaluation environnementale 

 

Secteur d’activité Catégories Intitulé des microprojets Type d’évaluation environnementale 

Infrastructures sociales Adduction d'eau et 
assainissement 

Aménagement de la source d'eau TAM-TSE à Djouyaya 
Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Aménagement de la source d'eau Djembe à Mayos 
Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité 
humaine à Nkouak (quartier Mboulé) 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité 
humaine à Nongbwala en face de la chefferie 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité 
humaine à l'EPP de Medjoh 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité 
humaine à Diassa 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité 
humaine à Tonkla (Djaposten) 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité 
humaine à Bédoumo carrefour 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité 
humaine à Bédoumo après l'étang 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité 
humaine à Mayang quartier Mbiemo 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité 
humaine à Elandjo (Mbiato) 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 
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Secteur d’activité Catégories Intitulé des microprojets Type d’évaluation environnementale 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité 
humaine à ampel (Metalameleme 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

construction d’un forage équipé d’une PMH à la sortie du 
village DYMPAM en allant vers Diassa  

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

construction d’un forage équipé d’une PMH à DIASSA, au 
niveau du hameau lomoine derrière le centre d’éducation 
de base non formel (CEBNF)  

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Infrastructures 
socioculturels et 
éducatives 

Construction d'un bloc de latrines à l'EP de Kagnol 
Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'un bloc de latrines à l'EPPB de mindourou 
Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'un logement du directeur de l'EPP de 
EDEN 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction et équipement d’un bloc maternel à CYRIE  
Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

construction d’un bloc de deux salles de classe au Centre 
d'Education de base d’Elandjo à mbiato  

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Aménagement du rondpoint Atangana Mene 
Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'un bloc de deux salles de classe au CETIC 
de Nkouak 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'une clôture pour le stade municipal de 
Mindourou 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Aménagement d'01 aire de jeux à Menzoh après le CEB 
en allant vers Abong mbang (JH) 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CETIC 
de mindourou 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'une clôture avec escalier et trame d'accès 
à la bibliothèque municipale de mindourou 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction du monument du fondateur de Mindourou 
Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'une clôture pour le stade municipal de 
Mindourou 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d'un logement d'astreint au CSI de 
Djaposten 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Infrastructures 
économiques 

Energie Eclairage de 25 ménages de Djolempoum par des kits 
solaires photovoltaïque 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction d’un mini champ solaire après la chefferie du 
village Kendjo (HFJ) 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 
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Secteur d’activité Catégories Intitulé des microprojets Type d’évaluation environnementale 

Installation d'un mini Champ solaire au CETIC de Nkouak Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

construction d’un mini champ de plaque solaire à 
BITSOUMAN (HFJ) 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

construction d’un mini champ solaires en face la case 
communautaire d'Etsiek (HFJ) 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Habitat et développement 
urbain 

Construction d'une digue à l'entrée du CETIC de 
Mindourou 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

réhabilitation de la voirie municipale (6Km) Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Agriculture 
Construction de 01 pépinière de cacaoyer à Malene 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction de 01 pépinière de cacaoyer à Dioula 
(Djaposten) 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction de 01 pépinière de cacaoyer à Mindourou 
Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction de 01 pépinière municipale de cacao à 
Mindourou 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction de 01 pépinière municipale de cacao à 
Nkouak 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction de 01 pépinière municipale de cacao à 
Djaposten 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction de 01 pépinière municipale de Palmier à 
huile à Mindourou 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction de 01 pépinière municipale de Palmier à 
huile à Nkouak 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 

Construction de 01 pépinière municipale de Palmier à 
huile à Djaposten 

Application du formulaire d’examen social et 
environnemental 
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5.5.2.1.2. Evaluation des impacts négatifs potentiels et des mesures indicatives d’atténuation 
 
Tableau 83: Evaluation des impacts négatifs potentiels et des mesures indicatives d’atténuation 
 
Catégories d’activités Activités/projets/infrastructu

res 
Impacts sociaux  Mesures indicatives d’atténuation 

Positifs possible  Négatifs possible  

Adductions d’eau - Construction de 02 forages 
équipés de PMH,  

- Construction de 10 puits 
d’eau potable, équipé de 
PHM  

- Réhabilitation d’01 forage 
d’eau potable 

- Aménagement de 02 
sources d’eau potable 

-  

- Amélioration de la qualité de 
l’eau de boisson 

- Réduction des risques de 
choléra et des maladies 
liées au péril fécal 

- Réduction de la pénibilité de 
la corvée d’eau 

- Plus grande productivité des 
femmes et des enfants, 

- Facilitation de l’accès des 
hommes et des animaux à 
l’eau ; 

- Réduction des souffrances 
des femmes et des jeunes ; 

- Redynamisation des 
populations à travers la mise 
en place des COGES ; 

- Diminution du taux de 
maladies hydriques ;  

- Facilitation de l’accès à l’eau 
potable 

- Risque de déplacement 
involontaire et de 
réinstallation ; 

- Augmentation des risques 
de stagnation des eaux 
autour des forages, des 
puits et des sources (nids 
de moustiques)  

- Risques élevés du 
paludisme, 

- Risques d’intoxication due 
au mauvais dosage du 
chlore, 

- Risques de mauvaises 
manipulations des 
ouvrages 

- Risques d’insécurité pour 
les personnes et les biens ; 

- Risques de conflits au sein 
des bénéficiaires du Micro 
Projet ; 

- Obtention d’acte de donation 
volontaire légalisé du 
propriétaire du site,  

- Formation des CGPE au dosage 
de l’eau de javel et du chlore 
dans les puits le cas échéant,  

- Gestion des risques 
d’envasement et maintenance 
des ouvrages 

- Construction des canalisations 
avec fosses de récupération 

- Construction des clôtures autour 
des ouvrages ; 

- Nettoyage et cantonnage des 
alentours des ouvrages afin 
d’améliorer la visibilité ; 

Etablissements sanitaires et 
hospitaliers 

- Construction d'un logement 
d'astreint au centre de 
santé intégré 

- Amélioration de l’accès aux 
soins de santé, 

- Amélioration du cadre et des 
conditions de travail 

- Production des déchets 
biomédicaux, 

- Production des ordures, 
- Destruction du couvert 

végétal pendant la 
construction, 

- Augmentation des risques 
de stagnation des eaux de 
ruissellement, 

- Risques de nuisances 
sonores, 

- Risques d’intoxication 

- Construction des canalisations, 

- Plantation des arbres, 
- Installation des bacs à ordures, 
- Construction des blocs de 

toilettes lorsqu’ils ne sont pas 
prévus, 

- Construction des points d’eau 
potable là où ils n’existent pas, 

- Collecte et traitement des 
ordures pour produire le 
compost 

- Construction d’un dépotoir pour 
les déchets non biodégradables, 

- Valorisation des déchets 
biodégradables par la production 
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Catégories d’activités Activités/projets/infrastructu
res 

Impacts sociaux  Mesures indicatives d’atténuation 

Positifs possible  Négatifs possible  

du biogaz 

infrastructures socioculturelles 
et éducatives 

- Aménagement et 
équipement de 16 cases à 
palabres, 

- Réhabilitation et 
équipement de 23 foyers 
communautaires 

- Aménagement de 01 aire 
de jeu (stade de football), 

- Construction de 02 blocs de 
latrines modernes 

- Construction et équipement 
d’un logement d’astreinte 
pour directeur d’école 

- Construction d'un bloc 
maternel 

- Construction et équipement 
de 03 blocs de salles de 
classe 

- Construction de 02 clôtures 

- Aménagement d’un rond-
point 

- Construction d’un 
monument culturel 

- Promotion de la culture,  

- Amélioration du cadre de vie 
des populations ; 

- Facilitation de l’accès à 
l’éducation, 

- Amélioration du cadre social 
des élèves ;  

- Amélioration des conditions 
d’enseignement des élèves ; 

- Réduction de 
l’analphabétisme 

- Formation de la jeunesse, 

- Promotion socio-
économique des jeunes, 

- Attraction des touristes, 

- Amélioration du paysage de 
la Commune (tourisme de la 
vue) ; 

- Amélioration de la pratique 
des sports ; 

- Détection des talents ; 
- Formation des jeunes 

- Destruction du couvert 
végétal pendant la 
construction, 

- Augmentation des risques 
de stagnation des eaux de 
ruissellement, 

- Risques de nuisances 
sonores, 

- Risques de déplacement 
involontaire et de 
réinstallation des 
populations avec perte 
d’actifs ; 

- Risques de conflits sur le 
choix du site 

- Risques d’insécurité pour 
les personnes et les biens ; 

- Risques de conflits au sein 
des bénéficiaires du micro 
projet ; 

- Risques de marginalisation 
des populations 
vulnérables 

- Risques élevés de 
transmission des 
IST/VIH/SIDA 

- Risques d’accidents dans 
les chantiers. 

- Obtention d’acte de donation 
volontaire légalisé du 
propriétaire du site ;  

- Sollicitation de l’arbitrage des 
autorités traditionnelles, 
communales ou administratives 
en cas de conflits 

- Construction des canalisations,  

- Nettoyage et cantonnage des 
alentours des ouvrages afin 
d’améliorer la visibilité ; 

- Installation des bacs à ordures,  

- Construction des clôtures autour 
des ouvrages ; 

- Construction des blocs de 
toilettes lorsqu’ils ne sont pas 
prévus, 

- Construction des points d’eau 
potable là où ils n’existent pas, 
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Catégories d’activités Activités/projets/infrastructu
res 

Impacts sociaux  Mesures indicatives d’atténuation 

Positifs possible  Négatifs possible  

Energie - Implantation de 04 mini 
champs solaires 

- Installation de 25 kits 
solaires voltaïques 

- Amélioration de l’éclairage 
et du cadre de vie des 
populations 

- Amélioration des conditions 
d’apprentissage des leçons 
pour les écoliers 

- Facilitation de l’accès à 
l’information et aux TIC 

- Réalisation des économies 
par rapport au pétrole 
lampant  

- Plus grande productivité 
économique 

- Risques d’électrocution liés 
à l’électrification des 
ménages 

- Destruction du couvert 
végétal le long des lignes 
de haute tension électrique 

- Risques de pollution par 
les lubrifiants et le CO2 

- Sensibilisation de la population 
sur les dangers liés à l’utilisation 
domestique de l’électricité et les 
mesures de précaution 

- Reboisement 
- Recyclage des lubrifiants usés 

dans les centres appropriés 

Production agricole - Construction de 06 
pépinières de cacao 

- Construction de 03 
pépinières de palmier à 
huile 

- réhabilitation de la voirie 
municipale (6Km) 

- Construction d’une Digue 
route 

- Réduction des maladies des 
plantes  

- Promotion des productions 
agricoles, sylvicoles et 
pastorales 

- Création des revenus 
- Amélioration de la sécurité 

alimentaire 
- Intensification des activités 

économiques et des 
échanges commerciaux 

- Facilitation des mouvements 
des personnes et des biens 

- Augmentation des revenus 
des agriculteurs 

- Production des déchets 
- Risques d’intoxication aux 

pesticides 
- Risques de pollution aux 

pesticides 
- Décapage des zones de 

prélèvement de la latérite 

- Risques de déstabilisation 
de certains foyers 

- Risques d’exploitation 
gratuite des produits de 
carrière  

- Destruction du couvert 
végétal 

- Renforcement des capacités 
techniques de gestion des 
infrastructures 

- Dotation du comité de gestion 
en EPI (Equipement de 
Protection Individuelle) et veiller 
à leur port 

- Création des espaces 
d’échanges commerciaux 

- Protection des chefs 
traditionnels dans le règlement 
intérieur de la société exécutant 
les travaux 

- Promotion des itinéraires 
techniques favorisant la 
restauration du sol 
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5.5.2.1.3. Cadre sommaire de gestion environnementale et sociale 
 
Tableau 84: Cadre sommaire de gestion environnementale et sociale 
 
No Activités Indicateurs Acteurs de mise 

en œuvre 
Acteurs de suivi Périodes 

01 Responsabilisation d’un agent de développement local chargé de la prise en 
compte des aspects socio-environnementaux 

Nombre d’agent de 
développement recruté  

Mairie/PNDP 
Conseil municipal ; 
PNDP 

2020-2022 

02 
Formation de l’agent de développement local aux questions environnementales et 
au cadre de gestion environnementale et sociale du PNDP 

Nombre de session 
organisée 

PNDP 
DD/MINEPDED ; 
DD/MINAS ; 
PNDP 

2020-2022 

03 
Renforcement des capacités du responsable chargé de la prise en compte des 
aspects socio-environnementaux 

Nombre de session 
organisée  

Mairie 
DD/MINEPDED ; 
DD/MINAS ; 
PNDP 

2020-2022 

04 
Renforcement des capacités des acteurs de prise en compte des aspects socio-
environnementaux 

Nombre de session 
organisée  

Mairie 
DD/MINEPDED ; 
DD/MINAS ; 
PNDP 

2020-2022 

05 
Etablissement de la liste des opérations soumises à la notice d’impact 
environnemental 

Nombre des opérations 
Agent de 
développement 
local 

DD/MINEPDED ; 
DD/MINAS ; 
PNDP  
Mairie 

2020-2022 

06 
Sessions d’examen de termes de référence des notices d’impact environnemental 

Nombre de Sessions 
d’examen 

Mairie 
DD/MINEPDED ; 
PNDP  

2020-2022 

07 
Sessions de validation des rapports des notices d’impact environnemental 

Nombre de Sessions de 
validation 

Mairie 
DD/MINEPDED ; 
PNDP  

2020-2022 

08 

Utilisation systématique du formulaire d’examen socio environnemental 
Nombre des projets intégrant 
le formulaire d’examen socio 
environnemental 

Agent de 
développement 
local 

DD/MINEPDED ; 
DD/MINAS ; 
PNDP  
Mairie 

2020-2022 

10 Appui logistique et matériel au service local chargé de la prise en compte des 
aspects socio-environnementaux de la commune  

Nombre d’appui logistique et 
matériel 

PNDP 
Mairie 
PNDP 

2020-2022 

11 
Provision pour la réalisation des études d’impacts environnementaux sommaires  
 

Nombre de provision  
PNDP, Mairie 
(conseil 
municipal) 

DD/MINEPDED ; 
DD/MINAS ; 
PNDP ; 
Conseil municipal 

2020-2022 

 
Missions de suivi du plan de gestion environnementale et sociale du CGES, et des 
entrepreneurs. 

Nombre de missions de suivi 
Agent de 
développement 

DD/MINEPDED ; 
PNDP ; 
Conseil municipal 

2020-2024 
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Tableau 85: Coût des mesures environnementales et sociales 

 

No Activités Indicateurs 
Acteurs de 

mise en 
œuvre 

Acteurs de suivi Quantité 
Coût 

unitaire 
Coût estimatif Périodes 

01 
Responsabilisation d’un agent de développement local 
chargé de la prise en compte des aspects socio-
environnementaux 

Nombre d’agent de 
développement 
responsabilité 

Mairie/PNDP 
Conseil municipal ; 
PNDP 

1 PM PM 2020-2021 

02 
Formation de l’agent de développement local aux 
questions environnementales et au cadre de gestion 
environnementale et sociale du PNDP 

Nombre de session 
organisée 

PNDP 
DD/MINEPDED ; 
DD/MINAS ; 
PNDP 

2 500 000 1 000 000 2020-2022 

03 
Renforcement des capacités du responsable chargé de 
la prise en compte des aspects socio-environnementaux 

Nombre de session 
organisée  

Mairie 
DD/MINEPDED ; 
DD/MINAS ; 
PNDP 

2 150 000 300 000 2020-2022 

04 
Renforcement des capacités des acteurs de prise en 
compte des aspects socio-environnementaux 

Nombre de session 
organisée  

Mairie 
DD/MINEPDED ; 
DD/MINAS ; 
PNDP 

3 500 000 1 500 000 2020-2022 

05 
Etablissement de la liste des opérations soumises à la 
notice d’impact environnemental 

Nombre des 
opérations 

Agent de 
développement 
local 

DD/MINEPDED ; 
DD/MINAS ; 
PNDP  
Mairie 

1 100 000 100 000 2020-2022 

06 
Sessions d’examen de termes de référence des notices 
d’impact environnemental 

Nombre de TDR 
examinés 

Mairie 
DD/MINEPDED ; 
PNDP  

37 50 000 1 850 000 2020-2022 

 
Sessions de validation des rapports des notices d’impact 
environnemental 

Nombre de rapports 
validé 

Mairie 
DD/MINEPDED ; 
PNDP  

37 100 000 3 700 000 2020-2022 

07 
Utilisation systématique du formulaire d’examen socio 
environnemental 

Nombre des projets 
intégrant le 
formulaire d’examen 
socio 
environnemental 

Agent de 
développement 
local 

DD/MINEPDED ; 
DD/MINAS ; 
PNDP  
Mairie 

37 25 000 925 000 2020-2022 

08 
Equipement en matériels au service local chargé de la 
prise en compte des aspects socio-environnementaux de 
la commune  

Nombre d’appui 
logistique et matériel 

PNDP 
Mairie 
PNDP 

1 4 500 000 4 500 000 2020-2022 

11 
Missions de suivi du plan de gestion environnementale et 
sociale du CGES, et des entrepreneurs. 

Nombre de missions 
de suivi 

Agent de 
développement 

DD/MINEPDED ; 
PNDP ; 
Conseil municipal 

3 1 000 000 3 000 000 2020-2022 

 Coût Total      16 875 000  

 
Sur la base du CDMT, le coût estimatif de mise en œuvre des mesures environnementales est porté à 16 875 000 Francs CFA. 
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5.5.3. Plan d’investissement annuel (PIA) 
 
Tableau 86: Programmation annuelle (2020) des projets prioritaires. 
 

Secteur Intitulé du projet Localisation 
Indicateurs de 

résultat 

Période de réalisation 2020 

Coût (FCFA) 

Source de 
financement 

Ja
nv. 

Fév
r. 

Mar
s 

Av
r. 

Ma
i 

Jui
n 

Jui
l. 

Ao
ût 

Sep
t. 

Oc
t. 

No
v. 

Dé
c. 

Commune  

Agriculture 
Construction de 01 pépinière de 
cacaoyer à Malene 

Malene 
Nombre de 
pépinière 
aménagé 

x x x x x x x x x x x x  4 900 000   
Quote-part revenus 
forestiers/Comité 
Riverain centre 

Agriculture 
Construction de 01 pépinière de 
cacaoyer à Dioula (Djaposten) 

Dioula Nombre de 
pépinière 
aménagée 

x x x x x x x x x x x x  4 900 000   
Quote-part revenus 
forestiers/Comité 
Riverain centre 

Agriculture 
Construction de 01 pépinière de 
cacaoyer à Mindourou 

Mindourou 
Nombre de 
pépinière 
aménagée 

x x x x x x x x x x x x 10 000 000   
RFA (70%) 
Investissements 

Arts et culture 
Aménagement du rondpoint 
Atangana Mene 

Commune de 
mindourou 

Nombre de 
rond-point 
aménagé 

x x x x x x x x x x x x 28 000 000   
RFA (70%) 
Investissements 

Eau potable 

Aménagement de la source 
d'eau TAM-TSE à Djouyaya 

DJOUYAYA Nombre de 
source en eau 
aménagée 

x x x x x x x x x x x x  4 000 000   
Quote-part revenus 
forestiers/Comité 
Riverain Nord 

Eau potable 

Aménagement de la source 
d'eau Djembe à Mayos 

Mayos Nombre de 
source en eau 
aménagée x x x x x x x x x x x x  3 295 112   

Quote-part revenus 
forestiers/Comité 
Riverain Nord 

Energie 

Eclairage de 25 ménages de 
Djolempoum par des kits 
solaires photovoltaïque 

Djolempoum Nombre de 
champs solaire 
construit x x x x x x x x x x x x 12 195 112   

RFA (70%) 
Investissements 

Travaux publics 
Construction d'une digue à 
l'entrée du CETIC de 
Mindourou 

Mindourou Nombre de 
digue construite x x x x x x x x x x x x 20 000 000   

RFA (70%) 
Investissements 
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Secteur Intitulé du projet Localisation 
Indicateurs de 

résultat 

Période de réalisation 2020 

Coût (FCFA) 

Source de 
financement 

Ja
nv. 

Fév
r. 

Mar
s 

Av
r. 

Ma
i 

Jui
n 

Jui
l. 

Ao
ût 

Sep
t. 

Oc
t. 

No
v. 

Dé
c. 

Commune  

Eau potable 

Construction d'un puits équipé 
de pompe à motricité humaine 
à Nkouak (quartier Mboulé) 

Nkouak Nombre de 
puits avec PMH 
construit x x x x x x x x x x x x  4 900 000   

Quote-part revenus 
forestiers/Comité 
Riverain Nord 

Eau potable 

Construction d'un puits équipé 
de pompe à motricité humaine 
à Nongbwala en face de la 
chefferie 

Nongbwala Nombre de 
puits avec PMH 
construit x x x x x x x x x x x x  4 900 000   

Quote-part revenus 
forestiers/Comité 
Riverain Nord 

Eau potable 

Construction d'un puits équipé 
de pompe à motricité humaine 
à l'EPP de Medjoh 

Medjoh Nombre de 
puits avec PMH 
construit x x x x x x x x x x x x  4 900 000   

Quote-part revenus 
forestiers/Comité 
Riverain Sud 

Eau potable 

Construction d'un puits équipé 
de pompe à motricité humaine 
à Diassa 

DIASSA-C Nombre de 
puits avec PMH 
construit x x x x x x x x x x x x  4 900 000   

Quote-part revenus 
forestiers/Comité 
Riverain Sud 

Eau potable 

Construction d'un puits équipé 
de pompe à motricité humaine 
à Tonkla (Djaposten) 

Tonkla Nombre de 
puits avec PMH 
construit x x x x x x x x x x x x  4 900 000   

Quote-part revenus 
forestiers/Comité 
Riverain Sud 

Eau potable 

Construction d'un puits équipé 
de pompe à motricité humaine 
à Bédoumo carrefour 

Bédoumo Nombre de 
puits avec PMH 
construit x x x x x x x x x x x x  4 900 000   

RFA (70%) 
Investissements 

Eau potable 

Construction d'un puits équipé 
de pompe à motricité humaine 
à Bédoumo après l'étang 

Bédoumo Nombre de 
puits avec PMH 
construit x x x x x x x x x x x x  4 900 000   

RFA (70%) 
Investissements 

Eau potable 

Construction d'un puits équipé 
de pompe à motricité humaine 
à Mayang quartier Mbiemo 

Mayang Nombre de 
puits avec PMH 
construit x x x x x x x x x x x x  4 900 000   

RFA (70%) 
Investissements 
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Secteur Intitulé du projet Localisation 
Indicateurs de 

résultat 

Période de réalisation 2020 

Coût (FCFA) 

Source de 
financement 

Ja
nv. 

Fév
r. 

Mar
s 

Av
r. 

Ma
i 

Jui
n 

Jui
l. 

Ao
ût 

Sep
t. 

Oc
t. 

No
v. 

Dé
c. 

Commune  

Eau potable 

Construction d'un puits équipé 
de pompe à motricité humaine 
à Elandjo (Mbiato) 

Elandjo Nombre de 
puits avec PMH 
construit x x x x x x x x x x x x  4 900 000   

RFA (70%) 
Investissements 

Eau potable 

Construction d'un puits équipé 
de pompe à motricité humaine 
à ampel (Metalameleme 

Ampel Nombre de 
puits avec PMH 
construit x x x x x x x x x x x x  4 900 000   

RFA (70%) 
Investissements 

Arts et culture 

Réhabilitation du foyer 
communautaire à Nemeyong 

Nemeyong Nombre de 
foyer 
communautaire 
réhabilité 

x x x x x x x x x x x x  4 900 000   
RFA (70%) 
Investissements 

Arts et culture 

Equipement du foyer 
communautaire d'Etsiek en 
banc 

Etsiek Nombre de 
foyer 
communautaire 
équipé 

x x x x x x x x x x x x  4 900 000   
Quote-part revenus 
forestiers/Comité 
Riverain Nord 

Arts et culture 

Equipement du foyer 
communautaire de Mballam en 
banc 

Mballam Nombre de 
foyer 
communautaire 
équipé 

x x x x x x x x x x x x  4 900 000   
Quote-part revenus 
forestiers/Comité 
Riverain Centre 

Arts et culture 

Equipement du foyer 
communautaire d'Ampel en 
banc 

Ampel Nombre de 
foyer 
communautaire 
équipé 

x x x x x x x x x x x x  1 295 112   
Quote-part revenus 
forestiers/Comité 
Riverain Sud 

Education de 
base 

Construction d'un bloc de 
latrines à l'EP de Kagnol 

Kagnol Nombre de bloc 
latrines 
construit 

x x x x x x x x x x x x  3 500 000   
Quote-part revenus 
forestiers/Comité 
Riverain Nord 

Education de 
base 

Construction d'un bloc de 
latrines à l'EPPB de mindourou 

Mindourou Nombre de bloc 
latrines 
construit x x x x x x x x x x x x  3 500 000   

Quote-part revenus 
forestiers/Comité 
Riverain Centre 

Education de 
base 

Construction d'un logement du 
directeur de l'EPP de EDEN 

Eden Nombre de 
logement 
construit x x x x x x x x x x x x  9 500 000   

Quote-part revenus 
forestiers/Comité 
Riverain Sud 
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Secteur Intitulé du projet Localisation 
Indicateurs de 

résultat 

Période de réalisation 2020 

Coût (FCFA) 

Source de 
financement 

Ja
nv. 

Fév
r. 

Mar
s 

Av
r. 

Ma
i 

Jui
n 

Jui
l. 

Ao
ût 

Sep
t. 

Oc
t. 

No
v. 

Dé
c. 

Commune  

Education 
secondaire 

Construction d'un bloc de deux 
salles de classe au CETIC de 
Nkouak 

Nkouak Nombre de bloc 
de salle de 
classe construit x x x x x x x x x x x x 17 500 000   Forêt communale 

patrimoine 
communal 

Acquisition des chaises pour l 
(hôtel de ville de Mindourou 

Mindourou Nombre de 
chaises 
acquises 

x x x x x x x x x x x x  4 900 000   
RFA (70%) 
Investissements 

patrimoine 
communal 

Acquisition des chaises de 
cérémonie pour l'hôtel de ville 
de Mindourou 

Mindourou Nombre de 
chaises 
acquises x x x x x x x x x x x x  4 900 000   

RFA (70%) 
Investissements 

Education de 
base 

Construction d'un ploc de 02 
logements d'astreints pour 
enseignants de l'EPP de 
Djolempoum 

Djolempoum 

Nombre de bloc 
de logement 
d'astreint 
construit 

x x x x x x x x x x x x 17 000 000   BIP 2020 

Education de 
base 

Construction d'un bloc de 02 
salles de classe à l'EPP 
d'Ampel 

Ampel 
Nombre de bloc 
de salle de 
classe construit 

x x x x x x x x x x x x 17 500 000   BIP 2020 

Education de 
base 

Equipement de l'EP d'Ampel en 
60 tables banc Ampel 

Nombre de 
table banc livré 

x x x x x x x x x x x x  1 800 000   BIP 2020 

Education de 
base 

Equipement de l'EP d'Ampel en 
02 bureaux de maitre Ampel 

Nombre de 
bureau livré 

x x x x x x x x x x x x    250 000   BIP 2020 

Education de 
base 

Construction d'un bloc de 02 
salles de classe à l'EPB de 
Mindourou 

Mindourou 
Nombre de bloc 
de salle de 
classe construit 

x x x x x x x x x x x x 17 500 000   BIP 2020 

Education de 
base 

Equipement de l'EPB de 
Mindourou en 60 tables banc Mindourou 

Nombre de 
table banc livré 

x x x x x x x x x x x x  1 800 000   BIP 2020 

Education de 
base 

Equipement de l'EPB de 
Mindourou en 02 bureaux de 
maitre 

Mindourou 
Nombre de 
bureau livré 

x x x x x x x x x x x x    250 000   BIP 2020 
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Secteur Intitulé du projet Localisation 
Indicateurs de 

résultat 

Période de réalisation 2020 

Coût (FCFA) 

Source de 
financement 

Ja
nv. 

Fév
r. 

Mar
s 

Av
r. 

Ma
i 

Jui
n 

Jui
l. 

Ao
ût 

Sep
t. 

Oc
t. 

No
v. 

Dé
c. 

Commune  

Education de 
base 

Réhabilitation d’une salle de 
classe à l'EP de Medjoh 

Medjoh 

Nombre de 
salle de classe 
réhabilité 

x x x x x x x x x x x x  4 000 000   BIP 2020 

Education de 
base 

Construction d'un bloc de 02 
logements d'astreinte pour 
enseignants à l'EP de Medjoh 

Medjoh 

Nombre de 
logement 
construit 

x x x x x x x x x x x x 17 000 000   BIP 2020 

santé publique 

Equipement du CSI de Nkouak 
en matériel médical 

Nkouak 

Nombre 
d'équipement 

x x x x x x x x x x x x  8 000 000   BIP 2020 

santé publique 

Acquisition des tricycles en 
faveur des populations 
vulnérables 

Mindourou 

Nombre de 
tricycles acquis 

x x x x x x x x x x x x  1 500 000   BIP 2020 

Développement 
urbain 

Eclairage public par 
lampadaires solaires de 
certaines localités de la 
commune de Mindourou 

commune de 
Mindourou 

nombre de 
lampadaires 
acquis et 
installé 

x x x x x x x x x x x x 17 000 000   BIP 2020 

Développement 
urbain 

Réhabilitation des routes 
communales : - Rond-point 
cinquantenaire CETIC de 
Mindourou ;   -CMA sous-
préfecture de Mindourou ; -
Bibliothèque municipale -
maison de la femme ; - 
résidence MIMBO-place des 
fêtes -centrale solaire de 
Mindourou ;    -parc à gros 
porteur-ancien brigade de 
gendarmerie de Mindourou ; -
Maison de la femme - tour eifel-
carreffour Bamenda boy-voie 
de contournement 

Commune de 
Mindourou 

Nombre de Km 
de routes 
communales 
réhabilité 

x x x x x x x x x x x x 27 700 000   BIP 2020 
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Secteur Intitulé du projet Localisation 
Indicateurs de 

résultat 

Période de réalisation 2020 

Coût (FCFA) 

Source de 
financement 

Ja
nv. 

Fév
r. 

Mar
s 

Av
r. 

Ma
i 

Jui
n 

Jui
l. 

Ao
ût 

Sep
t. 

Oc
t. 

No
v. 

Dé
c. 

Commune  

Eau potable 

Réhabilitation et extension du 
réseau d'adduction d'eau à 
Mindourou 

Mindourou Nombre de 
réseau 
d'adduction 
d'eau 
réhabilitée 

x x x x x x x x x x x x 53 600 000   BIP 2020 

Eau potable 

Construction d'une alimentation 
en eau par pompage solaire à 
Mayang 

Mayang Nombre 
d'alimentation 
en eau 
construite 

x x x x x x x x x x x x 29 400 000   BIP 2020 

                                    

  TOTAL                            410 385 336     
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5.5.4. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables 
 
Tableau 87: Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables 
 

Type de 
vulnérabilité 

Intitulé du projet Localisation 
Indicateurs de 

résultat 

Période de réalisation 2018 
Coût (FCFA) 

Source de 

financement J F M A M J J A S O N D 

Handicapés moteurs 

Handicapés visuels 

Orphelins 

vulnérables (mineurs) 

Enfants de la rue 

Grands malades 

Personnes du 3e âge 

Personnes vivants 

avec le VIH/SIDA 

Pygmées 

Recensement des personnes 

socialement vulnérables et 

élaboration d'un fichier KENDJO-C, DYMPAM-C, 
ELANDJO, BITSOUMAN-C, 
MENZOH-C, MBALLAM-C, 
KAGNOL, MAYOS-C, 
DIASSA-C, CYRIE-C, 
EDEN, MEDJOH, 
NEMEYONG, BEDOUMO, 
ETSIEK, DJOUYAYA, 
MALENE, NONGBWALA, 
MAYANG, DJOLEMPOUM, 
AMPEL, DJAPOSTEN, 
NKOUAK, MINDOUROU 

Nombre de fichier 
de élaboré 

            1 500 000 

- Commune de 

Mindourou 

- Partenaires 

Appui à l'organisation des 

personnes socialement 

vulnérables en associations 

Nombre de 
vulnérables 
bénéficiaires 

            1 700 000 

- Commune de 

Mindourou 

- Partenaires 

Sensibilisation des communautés 

sur l'intégration et l'insertion des 

populations socialement 

vulnérables 

Nombre de 
séances de 
sensibilisation 

            3 000 000 

- Commune de 

Mindourou 

- Partenaires 

Formation des personnes 

socialement vulnérables à la 

création et à la gestion d'AGR 

Nombre de 
personnes 
vulnérables formés 

            7 000 000 

- Commune de 

Mindourou 

- Partenaires 

Accompagnement et appuis 

financiers à douze (12) 

associations de PVVS pour AGR 

Nombre 
d’association de 
PVVS appuyé 

            2 800 000 

- Commune de 

Mindourou 

- Partenaires 

 BUDGET TOTAL             16 000 000  
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5.5.5. Coût estimatif du PIA 
 
Le programme d’investissements annuel nous donne à travers le tableau ci-dessous le coût 
estimatif des actions prioritaires programmées pour le compte de l’année 2020. 
 
Tableau 88: Coût estimatif du PIA 
 

Secteur   Coût(FCFA)  

Agriculture 19 800 000 

Arts et culture 43 995 112 

Eau potable 139 295 112 

Education de base 93 600 000 

Education secondaire 17 500 000 

Energie 29 195 112 

patrimoine communal 9 800 000 

Travaux publics 20 000 000 

Développement urbain 27 700 000 

Santé publique 9 500 000 

    

TOTAL BUDGET 410 385 336 

 
Sur la base des projets prioritaires exprimés par les populations à la base, le coût estimatif 
du PIA pour le compte de l’année 2020 est porté à 410 085 336 FCFA. 
 

5.5.6. Plan de passation des marchés du PIA 
 
 
Tableau 89: Plan de passation des marchés du PIA. 
 

Intitulé du projet 
Activités de passation du 

marché 

Période (Janvier à Décembre 2020) 

J F M A M J J A S O N D  Observations 

Construction de 01 
pépinière de 
cacaoyer à Malene 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction de 01 
pépinière de 
cacaoyer à Dioula 
(Djaposten) 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 
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Intitulé du projet 
Activités de passation du 

marché 

Période (Janvier à Décembre 2020) 

J F M A M J J A S O N D  Observations 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction de 01 
pépinière de 
cacaoyer à 
Mindourou 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Aménagement du 
rondpoint Atangana 
Mene 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Aménagement de la 
source d'eau TAM-
TSE à Djouyaya 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Aménagement de la 
source d'eau Djembe 
à Mayos 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 
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Intitulé du projet 
Activités de passation du 

marché 

Période (Janvier à Décembre 2020) 

J F M A M J J A S O N D  Observations 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Eclairage de 25 
ménages de 
Djolempoum par des 
kits solaires 
photovoltaïque 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'une 
digue à l'entrée du 
CETIC de Mindourou 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un 
puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Nkouak 
(quartier Mboulé) 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un 
puits équipé de 
pompe à motricité 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 



PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE MINDOUROU 

500 | P a g e  

 

Intitulé du projet 
Activités de passation du 

marché 

Période (Janvier à Décembre 2020) 

J F M A M J J A S O N D  Observations 

humaine à 
Nongbwala en face 
de la chefferie 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un 
puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à l'EPP de 
Medjoh 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un 
puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Diassa 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un 
puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Tonkla 
(Djaposten) 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un Saisine CPM         x                 
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Intitulé du projet 
Activités de passation du 

marché 

Période (Janvier à Décembre 2020) 

J F M A M J J A S O N D  Observations 

puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Bédoumo 
carrefour 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un 
puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Bédoumo 
après l'étang 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un 
puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Mayang 
quartier Mbiemo 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un 
puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à Elandjo 
(Mbiato) 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   
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Intitulé du projet 
Activités de passation du 

marché 

Période (Janvier à Décembre 2020) 

J F M A M J J A S O N D  Observations 

Construction d'un 
puits équipé de 
pompe à motricité 
humaine à ampel 
(Metalameleme 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Réhabilitation du 
foyer communautaire 
à Nemeyong 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Equipement du foyer 
communautaire 
d'Etsiek en banc 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Equipement du foyer 
communautaire de 
Mballam en banc 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               
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Intitulé du projet 
Activités de passation du 

marché 

Période (Janvier à Décembre 2020) 

J F M A M J J A S O N D  Observations 

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Equipement du foyer 
communautaire 
d'Ampel en banc 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un 
bloc de latrines à l'EP 
de Kagnol 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un 
bloc de latrines à 
l'EPPB de mindourou 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un 
logement du 
directeur de l'EPP de 
EDEN 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               
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Intitulé du projet 
Activités de passation du 

marché 

Période (Janvier à Décembre 2020) 

J F M A M J J A S O N D  Observations 

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un 
bloc de deux salles 
de classe au CETIC 
de Nkouak 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Acquisition des 
chaises pour l (hôtel 
de ville de Mindourou 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Acquisition des 
chaises de 
cérémonie pour 
l'hôtel de ville de 
Mindourou 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un 
ploc de 02 logements 

d'astreints pour 
enseignants de l'EPP 

de Djolempoum 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               
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Intitulé du projet 
Activités de passation du 

marché 

Période (Janvier à Décembre 2020) 

J F M A M J J A S O N D  Observations 

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un 
bloc de 02 salles de 

classe à l'EPP 
d'Ampel 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Equipement de l'EP 
d'Ampel en 60 tables 

banc 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Equipement de l'EP 
d'Ampel en 02 

bureaux de maitre 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

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

Mindourou 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   
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Intitulé du projet 
Activités de passation du 

marché 

Période (Janvier à Décembre 2020) 

J F M A M J J A S O N D  Observations 

Equipement de l'EPB 
de Mindourou en 60 

tables banc 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Equipement de l'EPB 
de Mindourou en 02 
bureaux de maitre 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Réhabilitation d’une 
salle de classe à l'EP 

de Medjoh 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'un 
bloc de 02 logements 

d'astreinte pour 
enseignants à l'EP 

de Medjoh 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Equipement du CSI Saisine CPM         x                 
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Intitulé du projet 
Activités de passation du 

marché 

Période (Janvier à Décembre 2020) 

J F M A M J J A S O N D  Observations 

de Nkouak en 
matériel médical 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Acquisition des 
tricycles en faveur 
des populations 

vulnérables 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Eclairage public par 
lampadaires solaires 
de certaines localités 

de la commune de 
Mindourou 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Réhabilitation des 
routes communales:           

- Rond-point 
cinquantenaire 

CETIC de Mindourou 
;                                                                                    

-CMA sous-
préfecture de 

Mindourou;               -
Bibliothèque 

municipale -maison 
de la femme; - 

résidence MIMBO-
place des fêtes -

centrale solaire de 
Mindourou;                                    

-parc à gros porteur-
ancien brigade de 
gendarmerie de 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   
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Intitulé du projet 
Activités de passation du 

marché 

Période (Janvier à Décembre 2020) 

J F M A M J J A S O N D  Observations 

Mindourou;                       
-Maison de la femme 
- tour eifel-carreffour 
Bamenda boy-voie 
de contournement 

Réhabilitation et 
extension du réseau 
d'adduction d'eau à 

Mindourou 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   

Construction d'une 
alimentation en eau 
par pompage solaire 

à Mayang 

Saisine CPM         x                 

Examen DAO en CPM         x                 

Lancement DAO         x                 

Dépouillement des Offres         x                 

Analyse des Offres 
Techniques 

          x               

Ouverture des Offres 
Financières 

          x               

Analyse des offres 
financière et Synthèse 

          x               

Propositions attribution 
CPM 

          x x x x x x x   
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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. 
 

6.1. Composition et attributions du comité de suivi de la mise en œuvre du PCD 
 

Suite au conseil municipal élargi aux sectoriels tenu le……………………….pour la 
validation du PCD de la commune de Mindourou, un organe 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 : il s’agira de la plate-forme de 
concertation pluri acteurs dans la commune de Mindourou. 
 
6.1.1. Composition du comité de suivi-évaluation du PCD de la commune de Mindourou. 
 

Pour être membre du comité communal de suivi évaluation du PCD, il faut : 
 

- Avoir suivi de bout en bout la mise en œuvre du processus de planification locale 
dans la commune en vue de l’élaboration du PCD 

- Etre conseiller municipal ou acteur de développement intervenant sur le territoire de 
la commune 

- Etre disponible et accepter de travailler sans rémunération 
- Savoir lire et écrire. 

L’institution communale met à la disposition du comité communal de suivi évaluation du 
PCD des moyens matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement des tâches 
assignées au comité. 
Ainsi de manière démocratique le Comité Communal de Suivi-évaluation de la mise en 
œuvre du PCD doit être constitué de : 
 

Président 

Vice-président 

Rapporteur 

Représentants des conseillers municipaux 

Représentant des OSC 

Représentant des associations à base communautaire 

Représentant des Comité de développement ou de concertation 

Représentants des chefs traditionnels  

Représentant du Fonds Communal de l’eau  

Représentant des opérateurs économiques 

Membres 
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6.1.2. Attribution du comité de Suivi-évaluation 

 

Programmation des séances de sensibilisation et d’information ; 
Appui aux comités de concertation des microprojets ; 
Production et transmission des rapports trimestriels, semestriels et annuels ; 
Evaluation des impacts socio environnementaux ; 
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 plate-forme 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. 
 
6.1.3. Noms et attributs des membres du CCSE du PCD (résultats de la constitution du 

CCSE) 
 

Le CCSE est composé de 13 personnes parmi lesquels : 1 président, 1 rapporteur et 11 
membres. Le tableau 90 nous donne la composition du CCSE constitué de manière 
démocratique. 
 
Tableau 90: Composition du comité de suivi-évaluation du PCD de la commune de Mindourou. 
 

Fonctions Noms et prénom Contacts 

Président   

Rapporteur   

Représentants des conseillers municipaux 

  

  

  

Représentant des OSC 
  

  

Représentant des associations à base 
communautaire 

  

  

Représentant des Comité de développement 
ou de concertation 

  

Représentants des chefs traditionnels   

Représentant du Fonds Communal de l’eau    

Représentant des opérateurs économiques   
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6.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA) 
 
Tableau 91: Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA) 
 

Secteurs Activités Indicateurs de suivi Indicateurs d’évaluation 

Agriculture 
Construction de 01 pépinière de cacaoyer à 
Malene 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné Nombre de pépinière aménagée 

Agriculture 
Construction de 01 pépinière de cacaoyer à 
Dioula (Djaposten) 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné Nombre de pépinière aménagée 

Agriculture 
Construction de 01 pépinière de cacaoyer à 
Mindourou 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné Nombre de pépinière aménagée 

Arts et culture Aménagement du rondpoint Atangana Mene 
Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de rond-point aménagé 

Eau potable 
Aménagement de la source d'eau TAM-TSE 
à Djouyaya 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de source en eau aménagée 

Eau potable 
Aménagement de la source d'eau Djembe à 
Mayos 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de source en eau aménagée 

Energie 
Eclairage de 25 ménages de Djolempoum 
par des kits solaires photovoltaïque 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de kits solaires dotés 

Travaux publics 
Construction d'une digue à l'entrée du 
CETIC de Mindourou 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de digue construite 

Eau potable 
Construction d'un puits équipé de pompe à 
motricité humaine à Nkouak (quartier 
Mboulé) 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de puits avec PMH construit 

Eau potable 
Construction d'un puits équipé de pompe à 
motricité humaine à Nongbwala en face de 
la chefferie 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de puits avec PMH construit 

Eau potable 
Construction d'un puits équipé de pompe à 
motricité humaine à l'EPP de Medjoh 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de puits avec PMH construit 

Eau potable 
Construction d'un puits équipé de pompe à 
motricité humaine à Diassa 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de puits avec PMH construit 
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Secteurs Activités Indicateurs de suivi Indicateurs d’évaluation 

Eau potable 
Construction d'un puits équipé de pompe à 
motricité humaine à Tonkla (Djaposten) 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de puits avec PMH construit 

Eau potable 
Construction d'un puits équipé de pompe à 
motricité humaine à Bédoumo carrefour 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de puits avec PMH construit 

Eau potable 
Construction d'un puits équipé de pompe à 
motricité humaine à Bédoumo après l'étang 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de puits avec PMH construit 

Eau potable 
Construction d'un puits équipé de pompe à 
motricité humaine à Mayang quartier 
Mbiemo 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de puits avec PMH construit 

Eau potable 
Construction d'un puits équipé de pompe à 
motricité humaine à Elandjo (Mbiato) 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de puits avec PMH construit 

Eau potable 
Construction d'un puits équipé de pompe à 
motricité humaine à ampel (Metalameleme 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de puits avec PMH construit 

Arts et culture 
Réhabilitation du foyer communautaire à 
Nemeyong 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de foyer communautaire réhabilité 

Arts et culture 
Equipement du foyer communautaire 
d'Etsiek en banc 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de foyer communautaire équipé 

Arts et culture 
Equipement du foyer communautaire de 
Mballam en banc 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de foyer communautaire équipé 

Arts et culture 
Equipement du foyer communautaire 
d'Ampel en banc 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de foyer communautaire équipé 

Education de base 
Construction d'un bloc de latrines à l'EP de 
Kagnol 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de bloc latrines construit 

Education de base 
Construction d'un bloc de latrines à l'EPPB 
de mindourou 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de bloc latrines construit 

Education de base 
Construction d'un logement du directeur de 
l'EPP de EDEN 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de logement construit 

Education secondaire 
Construction d'un bloc de deux salles de 
classe au CETIC de Nkouak 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 

Nombre de bloc de salle de classe 
construit 
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Secteurs Activités Indicateurs de suivi Indicateurs d’évaluation 

Nombre de marché livré et réceptionné 

patrimoine communal 
Acquisition des chaises pour l (hôtel de ville 
de Mindourou 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de chaises acquises 

patrimoine communal 
Acquisition des chaises de cérémonie pour 
l'hôtel de ville de Mindourou 

Nombre de marché lancé 
Nombre de marché exécuté 
Nombre de marché livré et réceptionné 

Nombre de chaises acquises 
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6.3. Dispositifs, outils et fréquences du reporting 
 

 Dispositifs,  
Le dispositif de suivi-évaluation mis en place se fait à deux niveaux :  
 
1erniveau : il s’agit des comités de concertation mis en place lors DPNV donc ils sont 
chargés de la sensibilisation et de la mobilisation des populations du suivi et l’exécution des 
activités au niveau local. 
2èmeniveau : 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. 
 

 Outils 
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. 
 

 Fréquences du reporting 
C’est la période de suivi qui 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 de révision du PCD 
 
Les missions dévolues au comité de suivi dont le Maire en est le président intègrent entre 
autre la préparation du PIA qui se fait chaque année et la révision du PCD qui se fait sur 
une base quinquennale. 
 

 Préparation et actualisation du PIA  
La préparation du PIA se fait suivant les étapes ci-après : 

 L’évaluation du PIA en fin d’exécution ; 
 Le remplissage de la grille des ressources mobilisables (sûres) 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. 

 
 Révision du PCD 

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. 
 

L’approche utilisée pour actualiser notre le PCD a permis d’impliquer divers acteurs de 
développement sur le territoire et dont de les en informer au maximum sur ce que c’est et à 
quoi ça sert. 
Le PCD de la commune de Mindourou met en évidence un ensemble d’actions/activités 
planifiées à mettre en œuvre par secteur de développement. La réalisation de ce vaste 
chantier de développement, nécessite de la part de l’institution communale, la disposition 
des moyens matériels, financiers et humains assez importants et dont elle ne serait en 
mesure de mobiliser toute seule pour concrétiser le rêve. Cette situation incite à faire 
recours à d’autres partenaires à travers une vulgarisation du Plan Communal de 
Développement élaboré. 
Pour y parvenir il est question que : 

- L’institution communale doit dans sa stratégie marketing procéder à une diffusion ou 
une vulgarisation de son document PDC à l’intention de tous les acteurs de 
développement identifiés sur le territoire communal, régional, national et même 
international (ONG, bailleurs de fonds et autres partenaires au développement 
existant sur le territoire national). 

- Les conseillers municipaux doivent maîtriser les contenus du PDC pour en faire 
large écho auprès de la population dont ils représentent afin de susciter et d’inciter 
une plus grande adhésion de la population à sa mise en œuvre, 

- L’exécutif municipal doit mobiliser et informer les élites locales (intérieures et 
extérieures), les CDQ/CC, des axes d’orientations qu’il se donne pour susciter leur 
implication effective dans la mise en œuvre des actions planifiées, 

- L’institution communale doit identifier les programmes étatiques ou de coopération et 
autres projets existants pour voir comment y rechercher un accompagnement 
technique ou un financement des projets qui sont inscrits dans son PCD (ACEFA, 
PNDP, etc.), 

- L’institution communale doit faire recours aux bailleurs de fonds existants (FEICOM, 
KFW, autres institutions bancaires, etc.), 

- Elle devra prendre contact avec tous les acteurs pour rechercher un appui technique 
dans la réalisation des études de faisabilités techniques et le montage des dossiers 
projets. 
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7.2. Stratégie et esquisse de plan de communication sur le PCD et sa mise en œuvre 
 
Tableau 92: Esquisse de plan de communication sur le PCD et sa mise en œuvre 
 

Objectifs Canal Cibles Activités Indicateurs Cout 

Faciliter une meilleure 
appropriation du PCD  

Atelier de restitution 
Personnel communal 
Exécutif municipal 
Conseillers municipaux 

Restitution du document PCD aux 
personnels et agents en service au 
sein de l’institution communale et 
aux conseillers municipaux  

Nombre de de conseillers, 
Agents communaux 
informés 

750 000 

Atelier de restitution 
officielle  

Les communautés 
Restitution officielle du PCD aux 
populations  

Nombre de séance de 
restitution organisée 

1 250 000 

Rendre le PCD 
accessible au grand 
public 

Site de la commune  
Partenaires 
Grand publics 

Mise en ligne sur le site de la 
commune du document PCD  

Nombre de document mis 
en ligne 

125 000 

Capitaliser la mobilisation 
des partenaires dans le 
processus de mise en 
œuvre du PCD 

Courrier postal ou 
électronique  

Partenaires au 
développement 

Duplication du document PCD et 
ventilation aux partenaires  

Nombre de document 
dupliqué et ventilé aux 
partenaires 

325 000 

Rendre comptes d 
l’exécution du budget 
communal 

Journal de la commune 
-Affichages 
-Communiqués  

Communautés 
Publication des rapports de suivi 
évaluation de la mise en œuvre  

Nombre de rapport PCD 
mise en œuvre  

450 000 

Accompagner 
l’engagement citoyen des 
communautés 

Descente sur le terrain et 
réunion avec les membres 
des CC 

Comité de concertation 
des villages et des 
quartiers 

Suivi de la mise en œuvre des 
planifications endogènes dans les 
villages  

Nombre de CC et CDQ 
suivi 

1 200 000 

Rendre comptes de 
l’exécution du budget 
communal 

-Journal de la commune  
-communiqués radio 
-tranche d’antenne à la 
radio  

Communautés 
Large diffusion des réalisations 
issues du PCD  

Nombre de communiqué 
radio sur le PCD diffusé 

600 000 

Evaluer le niveau 
d’exécution du PIA 

Atelier  Exécutif municipal 
Atelier d’évaluation du PIA en 
cours et programmation du PIA de 
l’année suivante 

Nombre d’atelier effectué 750 000 
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Dans le cadre d’appui au développement des Collectivités Territoriales Décentralisées, 
l’Etat a mis sur pied le Programme National de Développement Participatif (PNDP), qui 
aujourd’hui est à sa 3ème phase. Le mode d’intervention du PNDP passe essentiellement 
par les Plans de Développement (PCD) qui s’inscrivent dans un horizon temporel de 05 
années, et dont l’entité de pilotage est la commune. A cet effet, L’OAL WAPAL a été retenu 
pour accompagner la commune de Mindourou dans le processus d’actualisation de son 
PCD avec la participation de divers acteurs de développement présents dans l’espace 
géographique de la Commune de Mindourou  
La vision dudit PCD est celui de e « promouvoir un développement socio-économique 
et écologique, afin de permettre à ses populations de vivre un mieux-être souhaité et 
durable ». Son coût est estimé à un montant de 32 416 460 000 FCFA. 
Plusieurs étapes ont intervenu pour l’actualisation de ce document, parmi lesquelles : la 
préparation de l’ensemble du processus d’actualisation du PCD, la réalisation des différents 
diagnostics participatifs, la validation des diagnostics participatifs (DIC, DEUC et DPNV) au 
cours d’un atelier, la tenue de l’atelier de planification et de programmation communale et 
le COMES. Sur la base des résultats obtenus à l’issus des diagnostics participatifs, 
l’opérationnalisation des actions du PCD, dans un horizon temporel de 05 années (2020 à 
2024), doit contribuer à améliorer de 47.48% à 50.95% l’offre des services sociaux de base 
(programme technique 1); améliorer de 15% à 26% la promotion du développement 
économique et protection de l'environnemental (programme ethnique 2); améliorer de 10% 
à 36% la promotion des arts et culture, les sports et l’appui à la jeunesse (programme 
technique 3) et renforcer de 38,83% à 81,83% le taux d’amélioration de la capacité 
d’intervention de l’institution communale. 
A travers un CDMT (2020-2022) d’un montant estimatif de 738 885 336 FCFA et un PIA 
2020 d’un montant estimatif de 196 085 336 FCFA, les programmes techniques orientent le 
développement de la commune vers les axes stratégiques tel que : Le renforcement de 
capacité d’intervention de l’institution communale ; l’amélioration du taux de couverture des 
services sociaux de base ; l’amélioration du niveau de revenu des populations à la base ; le 
renforcement de la solidarité communautaire et de l’engagement citoyen et la promotion de 
l’économie locale. Ainsi, pour une meilleure appropriation, une implication et une 
participation effectives des populations pour une meilleure promotion du plan et la 
transparence dans les actions à conduire, des organes de suivi (les CC au niveau 
villageois, les CDQ au niveau des quartiers des espaces urbains et le comité de suivi et de 
mise en œuvre au niveau communal) ont été mis en place. La mise en œuvre de la vision 
du PCD, dépendra en grande partie de l’implication de toutes les parties prenantes ; 
notamment l’exécutif et le personnel communal, le conseil municipal, les populations et les 
partenaires au développement de la Commune. L’opérationnalisation du dispositif de suivi-
évaluation et la valorisation du plan de communication du PCD constituent des conditions 
indispensables pour l’atteinte des objectifs de développement fixés. La valorisation des 
ressources naturelles, le développement des activités agropastorales, commerciales, 
touristiques et socio-éducatives, le fort potentiel démographique, et le dynamisme de 
l’institution communale sont à coup sûr, les leviers de développement de la commune de 
Mindourou. 
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