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Résumé exécutif 

 L’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030 et la mise en 

œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) ne seront effectives 

que si les appareils en charge de l’exécution sont dotés d’arguments solides collectés auprès 

des populations respectives. C’est ainsi que la présente action s’inscrit en droite ligne dans la 

logique du développement régional et local,  impulsé par l’État du Cameroun. Cette lourde 

tâche de mise en œuvre incombe au Ministère de l’Économie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) à travers le Programme National de Développement 

Participatif (PNDP). 

 Le présent document dénommé Plan Communal de Développement (PCD) est celui de 

la commune de Nkolafamba, située dans le département de la Mefou et Afamba, situé dans la 

Région du Centre. Il s’agit pour l’Organisme d’Appui Local (OAL) Lutte pour le 

Développement et la Protection de l’Environnement et de la Nature (LUDEPRENA), sous 

l’appui technique et financier du PNDP, d’actualiser ledit PCD de Nkolafamba. 

 Le processus de planification a débuté le 10 mai 2017 avec l’atelier de lancement tenu 

dans la salle des actes de la mairie de Nkolafamba. L’objectif visé par l’actualisation du PCD de 

Nkolafamba était de doter la Commune sur la base du Document de Stratégie pour la 

Croissance et de l’Emploi (DSCE) et des diagnostics participatifs conduits au niveau de 

l’institution communale (DIC), de l’espace urbain communal (DEUC) et des villages (DPNV), 

d’un outil de planification stratégique. 

La méthodologie d’intervention utilisée dans cette activité par cinq (05) équipes d’experts 

pluridisciplinaires de l’OAL LUDEPRENA, s’est organisée autour de sept phases successives 

allant de la préparation du processus à la mise en place du mécanisme de suivi-évaluation 

participatif, passant par la collecte des données, la consolidation de celles spécifiques aux 

différents diagnostics et la facilitation de l’atelier de planification. 

Les résultats des diagnostics participatifs menés dans 48 villages (16 dans l’espace 

urbain et 32 dans l’espace rural) sur vingt-huit (28) secteurs (ayant abouti à trente-deux (32) 

cadres logiques) révèlent que la Commune de Nkolafamba dispose de grandes potentialités et 

de fortes ressources naturelles. Seulement, elle reste insuffisamment équipée en infrastructures 

socio-économiques. Les problèmes que rencontre la Commune sont les suivants : 

 L’accès difficile à la propriété foncière ; 

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

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

 La difficulté d’accès aux résultats de la recherche ; 

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

 La difficulté de création, protection et de gestion durable des ressources naturelles ;  

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

filières agricoles et d’élevages; 
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 La faible capacité d’intervention technique et financière de la Commune en tant 

qu’Institution ; 

 La faible insertion socio professionnelle des jeunes ; 

 La faible prise en compte des aspects socio environnementaux ;  

 Le développement ardu des activités sportives, touristiques et culturelles ; 

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

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

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

 Le mauvais état des infrastructures routières ; 

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

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

mener pour les résoudre. L’atelier de planification et de programmation a abouti d’une part à 

une vision de développement où à l’horizon 2023 est « Une cité moderne où toutes les 

couches sociales ont accès aux fruits de la croissance dans un environnement sain 

favorisant l’atteinte des objectifs du développement durable». D’autre part, il a abouti à un 

Plan Communal de Développement qui compte plus de 400 projets pour l’ensemble des 

secteurs de développement concernés pour un coût estimatif global de 25 351 840 000 FCFA. 

Un Plan d’Investissement Annuel (PIA) a été élaboré d’une part de l’ordre de 396 880 005 

FCFA. Ce financement est réparti entre plusieurs bailleurs dont la Commune (CAC et Autres 

ressources Communales) pour 458 691 234 FCFA, le Budget d’Investissement Public (BIP) 

pour 105 000 000 FCFA, le PNDP pour 41 710 000 FCFA et le FEICOM : 61 000 000 FCFA. 

D’autre part, un Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) à usage communal comptant 30 

projets pour un coût global de 701 800 874 FCFA a été élaboré, dont 168 500 000 francs CFA 

en 2019, 264 000 000 francs CFA en 2020 et 268 800 874 francs CFA en 2021. 

 Quant aux programmes techniques (amélioration de l’offre des services sociaux de 

base, promotion du développement économique et protection de l’environnement et Promotion 

de la culture, des sports et appui à la jeunesse), ils ont été dominés par les programmes à 

caractère économique (Action route, énergie électrique) et à caractère social (Action eau, santé 

publique, éducation de base). Après leur élaboration, il ressort les montants respectifs de 

869 000 000 et 86 000 000 FCFA. 

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

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

plan de passation des marchés ont été produits. 

 Au terme du processus de planification, un dispositif de suivi évaluation chargé de la 

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

ainsi qu’un plan de communication.  
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Fiche signalétique de la commune 

Date de création :  Créée par décret n°95/82 du 24 avril 1995 

Superficie :  312 km² (source : livre vert) 

Population :  14 494 habitants (source Bucrep 2005) 

Ethnies :  
Evondo, Mvog Manga, Tsinga, Mvog Manze, Otolo’o, YEMESSUM, 
Oyeck, Esongo, Fong, Manguissa 

Nombre de villages :  
48 villages dont quatre (04) groupements à savoir EVONDO, MVOG 
MANGA I, MVOG MANGA II, TSINGA 

Activités 
économiques :  

Les populations vivent essentiellement de l’agriculture, du  commerce 
et du petit élevage domestique 
Services : Banque (établissement de micro finance : EXPRESS 
UNION, EMI Money, Moneygram, Wester Union, Station TOTAL, 
Tradex, Neptune, Confex Oil, Green Oil, Blessing, Bocom  
(carburants et lubrifiants), Taxis de brousse stationnant à  Nkoabang 
et Carrefour Hélice avion à Nkolafamba; Services des mototaxis. 
Commerce : Un super marché sis à Nkoabang, et cinq autres 
marchés situés à EKOM, NKOLMEYANG II, NKOLO II (et 05 cinq autres 
marchés) 

Infrastructures 
sociales :  

- 05 CSI publics 

- +30 CSI Privés 

- 227 écoles maternelles et primaires privées et publique 
- 04 établissements supérieurs 

Conseiller Municipal 
(nombre) :  

25 conseillers dont (05 femmes et 20 hommes) tous issus du RDPC 

Personnel 
communal (nombre) :  

95 (03 contractuels, 07 permanents et 85 temporaires) 

Patrimoine 
communal : 

Patrimoine communal important constitué des biens meubles et 
immeubles. 

Réseau de relation :  

- Partenariat avec le FEICOM ; 
- Partenariat avec le PNDP 
- Adhésion à la CVUC ; 
- Relation avec la tutelle 
- Relation de collaboration avec la sous-préfecture de Nkolafamba 
- Relation avec les OSC de l’espace communal 
- Relation avec les SDE de l’espace communal 
- Les chefs traditionnels 

Principales forces : 

- Proximité avec la capitale 
- Disponibilités des terres 
- Jeunesse dynamique (scolarisée, petit commerce, agricoles 

activités sportives, politiques, religieuses) 
- Jeunesse diplômée 
- Au moins 70% de l’espace urbain électrifié 
- Intense pratique de l’activité économique 
- Indépendance aux Impôts Communaux Soumis à Péréquations 
- La commune est une porte d’entrée 
- Existence des sites touristiques à Elembe (Musée 

ethnographique), Montagne d’Afamba, hélice avion et le Palais 
colonial sis à Nkolafamba 

Principales 
faiblesses : 

- 80% de l’espace rural non électrifié 
- Routes non praticables en saison pluvieuse 
- Urbanisation accélérée et incontrôlée 
- Commune enclavée à l’intérieur des villages 
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- Exode rural des jeunes 
- Terres disponibles mais moins fertiles 
- Insécurité grandissante 
- Insuffisance d’infrastructures d’hôtellerie 
- Proximité avec la capitale Yaoundé 

Opportunités : - Proximité avec la capitale Yaoundé 

Obstacles :  

- Litiges fonciers 
- Exode rural des jeunes 
- Couverture insuffisante du réseau électrique en zone rurale 
- Insuffisance de moyens financiers au regard des enjeux de 

développement 

Tableau 1 : Fiche synthétique de présentation de la commune 
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 

AG Approvisionnement Généraux  

AGR Activités Génératrices de Revenus 

AI Autres Infrastructures  

AONO Appel d’Offre National Ouvert 

BEC Bâtiment et Équipement Collectif 

BIP Budget d’Investissement Public 

CC Comité de Concertation 

CCD Cadre Communal de Développement 

CCF Cadre Communal Financier 

CCSE Comité Communal de Suivi-Évaluation 

CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

CES Collège d’Enseignement Secondaire 

CETIC Collège d’Enseignement Technique, Industriel et Commercial 

CFA Commission des Forêts pour l’Afrique 

CMPJ Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes 

CNJC Conseil National de la Jeunesse 

CNPS Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 

CPF Centre de Promotion de la Femme 

CRTV Cameroon Radio and Television 

CS Centre de Santé 

CSE Comité de Suivi Évaluation 

CSI Centre de Santé Intégré 

DA Délégation d’Arrondissement 

DAJEC Délégation d’Arrondissement de la Jeunesse et de l’Éducation Civique 

DDADER Délégation Départementale de l’Agriculture et du Développement Rural 

DDAS Délégation Départementale des Affaires Sociales 

DDTSS Délégation Départementale du Travail et de la Sécurité Sociale 

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 

ECAM Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 

EDS Enquête Démographique et de Santé 

ENEO Energy Of Cameroon 

EP École Publique 

ESF Économie Sociale et Familiale 

FC Forêt Communautaire 
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FEICOM Fonds Spécial d’Équipement et d’Intervention Intercommunal 

GIC Groupe d’Initiative Commune 

HD Hôpital de District 

IDE Infirmier Diplômé d’État 

INC Institut National de la Cartographie  

INS Institut National de la Statistique 

IOV Indicateurs Objectivement Vérifiables 

LUDEPRENA Lutte pour le Développement et la Protection de l’Environnement et la Nature 

MINADER Ministère de l’Agriculture et Développement Rural 

MINDCAF Ministère du Cadastre des Domaines et Affaires Foncières 

MINEDUB Ministère de l’Éducation de Base 

MINEE Ministère de l’Eau et de l’Énergie 

MINEPAT Ministère de L’Économie, de la Planification et de L’Aménagement du Territoire 

MINEPDED Ministère de l’Environnement de la Protection de la Nature et du Développement Durable 

MINEPIA Ministère de L’Élevage, des Pêches et des Industries Animales 

MINPROFF Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 

MINSANTE Ministère de la Santé Publique 

MST Maladies Sexuellement Transmissibles 

MTN Mobile Telecommunication Network 

OAL Organisme d’Appui Local 

OEV Orphelins et Enfants Vulnérables 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PAJER-U Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine 

PCD Plan Communal de Développement ;  

PDC Plan de Développement Communal 

PIA Plan d’Investissement Annuel 

PME Petites et Moyennes Entreprises 

PNDP Programme National de Développement Participatif 

PSV Personnes Socialement Vulnérables 

PUGDT Plan d’Utilisation et de Gestion Durables des Terres  

PV Procès-Verbal 

RAS Rien À Signaler 

SAR/SM Section Artisanale Rurale/ Section Ménagère 

SEPO Succès, Échecs, Potentialités, Obstacles 

SODECAO Société De Développement du Cacao 

TIC Technologie de l’Information et de la Communication 
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1.1. Contexte et justification 

Dans le cadre de la décentralisation en cours au Cameroun, La commune en tant 

qu’espace géographique et  en tant qu’institution, a été identifiée comme la ‘’porte d’entrée’’ 

pour les interventions des partenaires de développement au niveau local.   

 Le transfert des compétences aux Collectivités Territoriales Décentralisées les 

interroge sur leurs capacités de réaction et d’adaptation aux nouvelles exigences. Les 

responsabilités et tâches qui leur sont confiées demandent de nouvelles capacités : celles  

d’assumer effectivement  le rôle de maître d’ouvrage du processus de développement 

local. 

 Face à ces défis, le PNDP (Programme National de Développement Participatif)  a 

été mis sur pied par le Gouvernement du Cameroun et ses partenaires pour accompagner 

les Communes dans ce mécanisme de transfert des ressources afin d’impulser la 

croissance, créer les emplois, améliorer la fourniture des services sociaux de base (santé, 

éducation, eau et assainissement) et appuyer le processus de décentralisation en cours. 

 Dans la stratégie d’intervention de cet important Programme, le partenariat avec les 

Organismes d’Appui Local (OAL) a été toujours fondamental pour accompagner les 

communes à l’élaboration de leur Plan Communal de Développement (PCD). Rendu à sa 

troisième phase, le PNDP III, en corrigeant les imperfections du passé, s’est engagé dans un 

processus d’actualisation des Plans Communaux de Développement dont il avait assuré 

l’accompagnement de l’élaboration lors de la deuxième phase. Le processus d’actualisation 

de ces documents de référence passe d’une part par une succession de diagnostics dans 

l’espace communal, parmi lesquels le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC), le 

Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) et le Diagnostic Participatif Niveau 

Villages (DPNV) et l’élaboration d’un plan communal de développement (PCD) d’autre part.  

Le PCD est un outil qui permet à la Commune de concevoir, d’organiser, de planifier, 

de suivre et d’évaluer les activités de développement. Instrument de prévision et de 

partenariat agissant, le processus de planification participative est appelé à induire des 

changements dans le mode de gestion du développement au sein des structures telles la 

Commune et en même temps promouvoir de nouveaux rapports entre les différents 

partenaires du développement au niveau local. C’est le document par excellence de 

référence pour le Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du 

territoire (MINEPAT), pour mieux orienter les actions du budget d’investissement public de 

chaque Commune. 
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1.2. Objectifs 

a)- Objectif global 

 Doter la Commune sur la base du Document de Stratégie pour la Croissance et de 

l’Emploi (DSCE) et des diagnostics participatifs (DIC, DEUC et DPNV), d’un outil de 

planification stratégique 

b)- Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, il s’agit de : 

 Réaliser la monographie de la Commune 

 Mener un diagnostic participatif 

 Élaborer des ranking sectoriel et général; 

 Élaborer des cadrages budgétaires (sous fonds propres et sous fond BIP et 

autres); 

 Formuler de la vision de développement ; 

 Élaborer des programmes techniques et supports ; 

 Élaborer une matrice de mobilisation des ressources et échéances; 

 Programmer les investissements 

 Élaborer le tableau le CDMT ; 

 Élaborer du cadre de gestion environnementale du CDMT et du PIA 

 Mettre en place un Comité Communal de Suivi-évaluation (CCSE) 

1.3. Structure du document 

 La structure du présent plan communal de développement s’articulera autour des 

points suivants : 

- Résumé ; 

- Introduction ; 

- Méthodologie ; 

- Résultats du Diagnostic ; 

- Planification ; 

- Mécanisme de suivi-évaluation 

- Plan de communication 

- Conclusion 

- Annexes  
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2- MÉTHODOLOGIE 
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2.1. Préparation de l’ensemble du processus 

 La préparation du processus avait pour but d’amener toutes les parties prenantes 

bénéficiaires à comprendre l’importance du processus et à y adhérer de manière à assure 

son succès. Elle a consisté en plusieurs activités. 

2.1.1. Mise en place du Comité de Pilotage 

 La première activité essentielle a été la mise en place et l’opérationnalisation du 

Comité de pilotage. Ses membres issus du conseil municipal, de la société civile, du milieu 

religieux et de l’élite ont été choisis au regard de leurs qualités spécifiques et du rôle qu’ils 

auront à jouer durant la phase de diagnostic jusqu’à l’atelier de planification. Pour ce faire, 

un arrêté municipal N°004/AM/CNKAG/SG/18 modifiant et complétant l’arrêté municipal 

N°012/AM/CNKAF/SG/17 a été produit à cet effet. De manière globale, le COPIL a pour 

attribution d’appuyer le processus de planification communale. De ce fait, il était chargé de : 

 Définir les orientations et la stratégie d’élaboration du PCD ; 

 Veiller au bon déroulement du processus de planification ;  

 S’assurer de la participation effective des populations à tous les stades du processus. 

2.1.2. Prise de contact 

 Celle-ci a consisté dans un premier temps à la rencontre de l’exécutif municipal le 03 

avril 2017 ceci à l’effet de présenter le chronogramme des travaux lié au processus de 

planification. De même, elle a permis d’introduire l’équipe de l’OAL auprès des autorités 

administratives et de s’accorder sur la date de l’atelier de lancement. 

2.1.3. Information et sensibilisation des autorités traditionnelles et administratives 

 La sensibilisation et l’information des autorités administratives et traditionnelles 

locales se sont faites au cours d’un atelier de lancement tenu le 10 mai 2017 dans la salle 

des actes. Le Maire en a profité pour introduire l'OAL LUDEPRENA auprès du Préfet, le  

Sous-préfet de l’arrondissement de Nkolafamba, des sectoriels, des conseillers municipaux 

et des chefs traditionnels des différents villages de l’espace communal. L’équipe des 

facilitateurs a présenté la méthodologie d’intervention et le programme de travail arrêté avec 

l’Exécutif municipal. Les conseillers municipaux et les chefs traditionnels ont été sensibilisés 

à assurer la réception des équipes de planificateurs dans les villages et surtout la 

mobilisation de la population pour les quatre (04) jours de diagnostic dans les villages 

constituant l’espace rural. 

 

2.1.4. La préparation pédagogique 

 Elle a consisté en la formation des planificateurs retenus par une restitution de la 

formation des OAL reçus à Mbalmayo, ainsi qu’à la restitution de ladite formation au membre 

de l’équipe de l’OAL les 11 et 12 avril 2017et au membre du Comité de pilotage de 

Nkolafamba le 20 Avril 2017. Il s’agissait au cours de cette restitution de s’imprégner 
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davantage des outils à dérouler sur le terrain entre autres, du profil historique, de la matrice 

des institutions, du diagramme de Venn, l’ISS, les arbres à problèmes, des changements 

climatiques, des 08 projets prioritaires etc... Par ailleurs, des facilitateurs endogènes ont été 

identifiés dans leurs villages respectifs. 

2.1.5. La préparation dans la commune 

L’information et la sensibilisation du Comité de Pilotage, du Conseil Municipal et de 

l’exécutif communal visaient à amener le Maire et toute son équipe à comprendre 

l’importance dans l’élaboration du PCD, son utilité pour le développement de la Commune, 

sa pertinence dans le cadre de la recherche de financement des actions de développement 

identifiées auprès des bailleurs de fonds.  

Le Maire et le Secrétaire Général de la Commune, en collaboration avec l’OAL ont eu 

à identifier les acteurs incluant les représentants des services déconcentrés des ministères 

sectoriels qui peuvent participer à l’exercice de planification, à élaborer un budget pour 

l’élaboration et le suivi du PCD, et à fixer un calendrier de travail pour la distribution des 

invitations aux participants 

2.2. Collecte des informations et traitement 

Cette phase a permis de procéder à la collecte et à la validation des données par un 

diagnostic participatif comprenant :  

- Un Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) 

- Un Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) 

- Un Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV), 

- Une consolidation des données des diagnostics 

2.2.1. Collecte des informations dans le cadre du DIC 

Le tableau ci-après résume les différentes étapes successives du DIC : 

 Séquences Activités  Tâches  Dates  Outils  Résultats  Acteurs Impliqués 

Préparation 
administrativ

e 

L’élaboration 
d’un 

chronogramme 
d’activités 
soumis à 

l’appréciation 
des 

responsables 
communaux 

La prise de contact 
avec l’exécutif 
communal et 

l’examen du cahier 
de charge de l’OAL 

négociation de la 
date de l’atelier de 

lancement des 
activités 

Du 15 
au 19 
Mai 

2017 

Rencontre 
entre l’OAL 
et l’exécutif 

Accord sur le cahier 
de charge et contrat 

signé  du 

Coordonnateur 
OAL, chef de 

mission 

le Maire 

 Préparation 
pédagogique 

 L’identification 
et la constitution 

de 
l’échantillon/cibl
es/personnes 

ressource 

 Préparation de 
lettres d’information 

aux sectoriels 
 Chronogramme de 

travail avec le 
personnel 
communal 

 Du 15 
au 19 
Mai 
2017 

  

 Capacités du 
personnel de l’OAL 

renforcées 
 Chefs d’équipes 

identifies 

 Chef de mission, 
chefs d’équipes 

coordonnateur de 

l’OAL 

  

 Identification au 
sein de l’OAL, 

des chefs 
d’équipe 

 Préparation des  
fiches de collectes 

des données 
 mise  à disposition 
de la logistique aux  

  

 Guide ISS, 
fiche de 

collecte de 
données 

 Chefs d’équipes 
identifies 
 équipes 

constituées 
  

 Chef de mission 
 Chefs d’équipes 

sectoriels 

Exécutif et 
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 Séquences Activités  Tâches  Dates  Outils  Résultats  Acteurs Impliqués 

équipes  (papier 
kraft, markers, stylo, 

blocs note, rames 
de papier etc.) 

personnel 

communal 

 Diagnostic 
institutionnel 
communal 

(DIC) 

 Déploiement 
sur le terrain 

 Répartition des 
taches 

 collectes des 
données 

 19 mai 
2017 au 
25 mai 
2017 

 Fiches de 
collectes 

des 
données 

 ISS 

 Données 
ressources 
humaines, 
financières, 
collectées 

 informations 
sectorielles 
collectées 

 Chef de mission 
 Chefs d’équipes 

sectoriels 

 Exécutif et 
personnel 
communal 

 Rédaction du 
DIC 

 Constitution des 
équipes de 
rédaction 

 répartition selon les 
parties du 
document 

 du 25 
au 30 
Mai 

 Canevas 
rédaction 
du DIC 

 Rapport du DIC 
rédigé 

 Chef de mission, 
chef d’équipes 

 Restitution du 
DIC 

 Présentation des 
résultats du DIC 

01 juin 
2017 

  
 Résultats du DIC 

amendés 

 OAL 
 COPIL 
 PNDP 

Tableau 2 : Collecte des informations dans le cadre du DIC 

2.2.2. Collecte des informations dans le cadre du DEUC 

Le tableau suivant présente le processus de collecte d’informations : 

Tableau 3 : Collecte des informations et diagnostic participatif 

Activités réalisés 
Période de 
réalisation 

Outils/supports 
utilisés 

Résultats obtenus Parties prenantes 

Collecte des informations 
auprès des sectoriels 
dans la commune et au 
niveau départemental à 
Mfou 

12 au 15 Mai 
2017 

Fiche de 
collecte des 
données 

-Les informations 
sont collectées sur 
la situation de 
référence  

-Équipe des consultants 
-Sectoriels 

Réalisation d’une enquête 
auprès des corps de 
métiers dans l’espace 
urbain communal  

du 11 au 27 
Mai 2017 

Guide 
d’entretien avec 
corps de métier  

-Les informations 
sur la situation des 
corps de métiers 
sont collectées et 
exploitables 

-Équipe des consultants 
-Membres des corps de 
métier 
- Président d’association 
des motos taxis des 
transporteurs et des 
Bayam Sellam 

Restitution des données 
aux acteurs  

20 Juin 2017 

Interview semi 
structurée, 
tableau des 
solutions 

Les corps de 
métiers et 
populations du 
village ont pris 
connaissance des 
problèmes 
généraux de 
l’espace urbain 

Équipe de consultant, 
population de l’espace 
urbain, Corps de métier, 
sectoriels 

Collecte des informations 
sur les personnes 
vulnérables dans l’espace 
urbain communal  

du 11 au 27 
Mai 2017 

Fiches de 
collecte des 
données sur les 
personnes 
vulnérables  

Un état des lieux 
est fait sur les 
personnes 
vulnérables dans 
chaque espace 
urbain communal  

- Équipes des consultants 
- Chef de Village de 
l’espace urbain 
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2.2.3. Collecte des informations dans le cadre DPNV 

 Pour le DPNV, la matrice suivante récapitule l’ensemble des séquences et activités : 

 Séquences Activités  Tâches  Dates  Outils  Résultats  Acteurs Impliqués 

 Préparation 
administrative 

L’élaboration 
d’un 

chronogramme 
d’activités 
soumis à 

l’appréciation de 
la commune 

Constitution des axes 
de diagnostic 

Du 10 
au  14 
Octobr
e 2017 

et  

Rencontre 
entre l’OAL et 

l’exécutif 

Accord sur 
programme de 

travail 

Coordonnateur 
OAL, chef de 

mission 
le Maire 

 Préparation 
pédagogique 

 L’identification 
et la constitution 

de 
l’échantillon/cibl
es/personnes 

ressource 

 Préparation de 
lettres d’information 

aux chefs de villages 
  

Du 10 
au  14 
Octobr
e 2017 

et  

 / 
 Chefs de 
villages 

 informés 

 Chef de mission, 
chefs d’équipes 

 

 Diagnostic 
participatif 

niveau village 
(DPNV) 

 Identification au 
sein de l’OAL, 

des chefs 
d’équipe 

 Préparation des  
fiches de collectes 

des données 
 Mise  à disposition 
de la logistique aux  

équipes  (papier kraft, 
markers, bics, blocs 

note, rames de papier 
etc.) 

05-juil-
17 

 / 

 Chefs d’équipes 
identifies 
 équipes 

constituées 
  

 Chef de mission 
 chefs d’équipes 
coordonnateur 

 Déploiement 
sur le terrain 

 Répartition des 
taches 

 collectes des 
données 

 Du 25 
octobr
e au 
18 

novem
bre 

2017 

 Fiches de 
collectes des 

données 
 profil 

historique 
 carte 

participatives 
ISS 

 transect 
 diagramme de 

Venn 
 arbres  à 
problèmes 

 planification 
des solutions 
endogènes 

 Problèmes et 
besoins 

identifiés par 
secteurs 

 Liste des 08 
microprojets 
prioritaires 
élaborée 

 CC mis en 
place 

 Chef de mission 
 Chefs d’équipes 
Chef de villages 

Tableau 4 : Collecte des informations dans le cadre du DPNV 

2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

Cette étape a consisté en une mise en commun des données du DIC, DEUC et du 

DPNV avec des fiches types Excel de consolidation préalablement conçu par le PNDP. En 

ce qui concerne la cartographie un consultant avait été recruté à cet effet et avait pour 

mission de lever les points GPS des infrastructures de la Commune par village, la collecte 

des données cartographiques s’étant effectuée du 14 au 20 Octobre 2017. À l’issue de cette 

consolidation, un atelier de restitution et de validation du rapport consolidé du diagnostic 

participatif a été organisé le 28 février 2018 au sein de la Commune dans la salle des actes 

de la Mairie de Nkolafamba, où Délégués départementaux, chefs des villages, conseillers 

municipaux ont pleinement et activement pris part auxdits travaux. 
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2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation 

2.4.1. Préparation de l’atelier de planification 

 La préparation de l’atelier de planification a été faite par l'OAL LUDEPRENA et le 

Mairie de Nkolafamba. Il s’est agi pour l'OAL LUDEPRENA de produire les Termes de 

référence de l’activité d’une part et d’identifier avec l’appui du Maire et les membres du 

COPIL, les parties prenantes et de ventiler les invitations à ces dernières d’autre part. La 

préparation pédagogique et technique a été réalisée au niveau de  l'OAL LUDEPRENA.  

 

2.4.2. L’atelier de Planification 

L’atelier de planification s’est déroulé du 03 au 05 Avril 2018 dans la salle des actes 

de la Commune de Nkolafamba. Y ont pris part, les responsables des services déconcentrés 

de l’État du département de la Mefou et Afamba, les conseillers municipaux, le personnel 

communal, les membres du comité de pilotage, l’exécutif municipal, les chefs de groupement 

et de villages, les présidents des comités de concertation, les élites internes et externes. 

Au cours de l’atelier, le rappel du contexte a été fait tout comme la justification et la 

méthodologie de mise en œuvre du processus pour situer l’atelier de planification et préciser 

les objectifs et résultats attendus. Conformément au Document de Stratégie pour la 

Croissance et l’Emploi (DSCE), six (06) groupes de travail ont été constitués pour la 

circonstance, avec à leur tête un président, un rapporteur et des membres, dans le but 

d’enrichir ou de relever les manquements des cadres logiques sous la conduite des 

sectoriels  constituant lesdits groupes.  

Au terme de ces travaux de groupe, une restitution par secteur s’est faite en plénière 

par chaque rapporteur, suivi des débats, consolidation et validation des objectifs, résultats 

attendus et activités à mettre en œuvre dans chaque secteur. Cette validation a permis de 

consolider un plan stratégique de développement par secteur pour la commune de 

Nkolafamba. Au terme de cette étape, l’identification des ressources mobilisables à 

échéance, l’élaboration des ranking sectoriel et général, élaboration des programmes 

techniques et supports, l’élaboration des cadrages budgétaires (sous fonds propres et sous 

fond BIP et autres), la formulation de la vision de développement et la planification puis la 

programmation des actions de développement ont marqué l’essentiel des travaux. 

2.4.3. Mobilisation des ressources 

Réalisée en plénière, la mobilisation des ressources a permis aux différentes parties 

prenantes de s’enquérir des ressources disponibles pour l’élaboration du plan 

d’investissement annuel de l‘année 2018 et d’un cadre de dépenses à moyen terme pour les 

années 2019 et 2020. Ces ressources structurées ainsi qu’il suit : 

 Fonds propres communaux (CAC et Autres ressources Communales) pour 

458 691 234 FCFA, 
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 Les crédits transférés à la commune au titre de la décentralisation pour 

105 000 000 FCFA, 

 L’allocation du PNDP pour 41 710 000 FCFA 

 Financements FEICOM : 61 000 000 FCFA 

2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif 

  La mise en place du mécanisme de suivi évaluation des actions de développement 

s’est appuyée sur un processus participatif au bout duquel un Comité Communal de Suivi 

Évaluation a été mis en place. Ce mécanisme mis en place prend en compte :  

- Les stratégies de mise en œuvre du PCD 

- Les indicateurs de suivi évaluation par rapport au PIA 

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

- Un plan de communication autour du PCD  

- Un plan de révision. 
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3- PRÉSENTATION SOMMAIRE 
DE LA COMMUNE 
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3.1. Localisation de la commune 

Créée par décret n°95/82 du 24 avril 1995, la commune de Nkolafamba d’une 

superficie de 312 km² pour une population de 14 494 habitants (Source : BUCREP 2005) est 

située à 11,35 Km de Yaoundé. Comportant 48 chefferies de 3ème degré (16 dans l’espace 

urbain et 32 dans l’espace rural), elle est limitée : 

 Au Nord par les Communes Yaoundé 5, d’Awae (36 km) et de Soa (32 km) ; 

 Au Sud par la Commune  de Mfou (42 km) ; 

 À l’Est par la Commune de Dzeng (35 km) et ; 

 À l’Ouest par la Commune de Yaoundé 4ème 

 Le tableau 3, présente la liste des villages de la commune ainsi que les coordonnées 

géographiques y afférentes. 

Tableau 5 : Liste des villages de la commune de Nkolafamba 

GROUPEMENT Village ESPACE 
Coordonnées géographiques 

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

EVONDO Akam Espace rural 11,686 3,8314 758 

EVONDO Atoassi Espace rural 11,71454 3,75928 710 

EVONDO Dzouzok Espace rural 11,68632 3,80766 739 

EVONDO Ekom 1 Espace rural 11,695 3,83456 748 

EVONDO Ekom 2 Espace rural 11,69273 3,84459 752 

EVONDO Ngang 1 Espace rural 11,68563 3,76459 723 

EVONDO Ngang 2 Espace rural 11,68817 3,74316 696 

EVONDO Nkolngoe Espace rural 11,72667 3,7481 725 

EVONDO Zock 1 Espace rural 11,72923 3,76103 717 

EVONDO Zock 2 Espace rural 11,73653 3,76093 725 

MVOG MANGA 1 NKOLAFAMBA Espace urbain 11,66518 3,85357 708 

MVOG MANGA 1 Nkolmeyang 3 Espace urbain 11,65445 3,8662 702 

MVOG MANGA 1 Nkombassi Espace urbain 11,61641 3,86428 701 

MVOG MANGA 1 Nlobisson Espace urbain 11,62933 3,857 664 

MVOG MANGA 1 Afan Espace rural 11,66767 3,85897 725 

MVOG MANGA 1 Anyoungom 1 Espace rural 11,68434 3,86742 736 

MVOG MANGA 1 Anyoungom 2 Espace rural 11,67445 3,8716 765 

MVOG MANGA 1 Ngalan-Fong Espace rural 11,66268 3,89074 781 

MVOG MANGA 1 Nkolmeyang 1 Espace rural 11,75447 3,83501 712 

MVOG MANGA 1 Nkolmeyang 2 Espace rural 11,65982 3,87543 728 

MVOG MANGA 1 Obom Espace rural 11,68528 3,8482 800 

MVOG MANGA 2 Biteng Espace urbain 11,56271 3,84981 720 

MVOG MANGA 2 Bitotol Espace urbain 11,57334 3,84789 732 

MVOG MANGA 2 Ebolmedzom Espace urbain 11,5994 3,87096 700 

MVOG MANGA 2 Lada 1 Espace urbain 11,58882 3,83166 748 

MVOG MANGA 2 Lada 2 Espace urbain 11,59617 3,84293 740 

MVOG MANGA 2 Mehandan 1 Espace urbain 11,54905 3,79881 718 

MVOG MANGA 2 Nkolbikogo Espace urbain 11,56996 3,81588 733 

MVOG MANGA 2 Nkolo 1 Espace urbain 11,58732 3,85491 725 

MVOG MANGA 2 Nkolo 2 Espace urbain 11,58121 3,85778 742 

MVOG MANGA 2 Nkolo 3 Espace urbain 11,6149 3,864 658 

MVOG MANGA 2 Nkoulou Espace urbain 11,56103 3,80735 733 

MVOG MANGA 2 Nsazomo Espace urbain 11,57636 3,82375 747 

TSINGA Abang Espace rural 11,75575 3,835 725 

TSINGA Abanga Espace rural 11,82508 3,83236 727 

TSINGA Abombo Espace rural 11,71078 3,84823 711 

TSINGA Efandi Espace rural 11,79178 3,8308 731 

TSINGA Ekoumeyen Espace rural 11,72288 3,8165 713 

TSINGA Eyo Espace rural 11,72023 3,81132 720 

TSINGA Mbaka Espace rural 11,72787 3,84035 731 

TSINGA Mebang Espace rural 11,7916 3,86884 758 

TSINGA Mebou Espace rural 11,73671 3,85339 738 

TSINGA Meven Espace rural 11,7692 3,83317 704 

TSINGA Mindzie Espace rural 11,84004 3,83263 722 

TSINGA Ndibisson Espace rural 11,76382 3,88022 749 

TSINGA Nkil Espace rural 11,74265 3,83622 728 

TSINGA Nkomessebe Espace rural 11,78383 3,89144 780 

TSINGA Nkong Melen Espace rural 11,77948 3,85853 728 

Source : Diagnostic Participatif Niveau Villages (LUDEPRENA, 2017) 
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Carte 1: Carte de localisation    
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3.2. Milieu biophysique 

3.2 1. Relief 

Le territoire communal fait partie du vaste plateau sud-camerounais d’altitude 

moyenne 650m. Il est accidenté par endroits du fait des collines isolées ou des complexes 

de collines, de pentes variables et par la présence de quelques rochers pouvant être 

exploités comme gravier dans les constructions diverses. 

3.2.2. Climat 

Le climat est tropical humide, de type équatorial, avec 4 saisons bien marquées. La 

moyenne annuelle des précipitations est de 1 700 mm et celle des températures de 24,5°C. 

Cependant des perturbations relevées depuis plus de deux ans ne permettent pas toujours 

d’avoir une démarcation nette de ces quatre saisons. La pluviométrie est de type bimodal 

permettant deux campagnes agricoles. Ce climat est favorable au développement de la forêt 

dense mais semi-décidue favorisant la culture du cacaoyer. 

3.2.3. Hydrographie 

La zone est arrosée par un réseau hydrographique constitué de  grandes rivières, 

l’Ato’o et Afamba avec leurs nombreux affluents tels que : Ntem, Nkoabong, Nsole, Yobo, 

Ottottomo, Zeza’a, Metui, Abieugue Meloe. La multitude des ruisseaux au sein de la 

Commune peut favoriser l’aquaculture (pisciculture) et aussi l’irrigation des cultures en 

saison sèche. 

 Le tableau ci-après présente quelques cours d’eau recensés par village : 

Tableau 6 : Quelques cours d’eau 

Cours d’eau 

Lolo, Otolong, Biheve, Kara, Kouam, Otondoga, Angaa, 
Ngoumgoumou, Ekogo, Koam, Otoekoroe, Mbogngui, Lolo, Koam, 
Etegue, Bivivié, Ato'o, Zeza, Aveze, Ofoumlou, Etegue, Nkobo'o, 
Abom, Nlosomzolo, Agonbougou, Mindiki, Ntounbikibo, Otobombo, 
Ato'o, Zeza, Otodoum, Ekemeboumou, Otobewa, Adoung, Tzegue, 
Akoubegue, Ezembie, Ato'o, Atoh, Tzegue, Ekokoro 1, Ekokoro 2, 
Zengue, Ndjinga, Bivié, Nkoaba'a, Aveze, Ndomben, Nvombo, 
Ndou, Andoua, Endama, Bikemgue, Minyia Minyia, Mpkah, 
Ekoassok, Etam Ntaan, Sembir, Mebi Mengoui, Ndjoa, Gnat Etele 

Source : Diagnostic Participatif Niveau Villages (LUDEPRENA, 2017) 

3.2.4 Pédologie 

Les sols sont classés comme «Xanthic » ou « Plinthic Ferralsols » dans la 

classification FAO-UNESCO. Ils appartiennent au groupe des sols ferralitiques fortement 

désaturés. Ce sont des sols argileux tropicaux de couleur brun-jaunâtre à brun vif. Le PH est 

généralement acide. On rencontre aussi des sols hydromorphes dans les bas-fonds. Les 

sols hydromorphes permettent le développement des cultures de contre saison à l’instar du 

maïs et d’autres cultures. 
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3.2.5. Foret : Flore et Faune 

a) La flore 

La formation végétale est la forêt dense humide sempervirente de basse et moyenne 

altitude, constituée de produits forestiers ligneux dont les essences les plus exploitées sont 

répertoriées dans le tableau ci-après  

Tableau 7: Essences forestières et produits forestiers non ligneux identifiés 

Nom scientifique Nom commercial Nom local Partie utilisée Utilisation 

Chorophora excelsa Iroko Abang Écorce, tronc 
Médecine  
 Bois d’œuvre 

Baillonella toxis perma Moabi Adjap 
Fruits  
Écorce 
 tronc 

Alimentation 
Médecine  
Bois d’œuvre 

Cyclocodiscus 
gabunensis 

Okan Adoum 
Écorce 
 Tronc  

Médecine 
Bois d’œuvre 

Irvingia gabonensis Mango sauvage Ando’o Amandes  Alimentation 

Entandrophragma 
cylindrie 

Sapelli Assié Tronc  Bois d’œuvre 

Entandrophragma utile Kossipo Atom assé Tronc Bois d’œuvre 

Piptadeniastrum 
africanum 

Piptadenla 
dabema 

Atui  
Écorce 
 Tronc 

Médecine 
Bois d’œuvre 

Triplochiton sacleroxylon Ayous  ayos Tronc Bois d’œuvre 

Lovea trichilioides  Dibetou  Bibolo Tronc Bois  d’œuvre 

Guiboursia tessmani Bubinga  Essigang  
Écorce 
 Tronc 

Médecine  
Bois d’œuvre 

bois alstonia spp Emien  Ekouk  Écorce Médecine 

Pychranthus angolensis Ilomba caraboard Eteng  
Écorce 
 Tronc 

Médecine  
Bois d’œuvre 

Distemonanthus 
benthamianum 

Movingui  Eyen  Tronc Bois d’œuvre 

erythrepheum Tali  Elon  Tronc  Bois d’œuvre 

Terminalia superpa Fraké Akom  Tronc  Bois d’œuvre 

Lophira alata Azobé Okoga Tronc  Bois d’œuvre 

Diospyros crassiflora Ebène Mevini Tronc  Bois d’œuvre 

Rocinedendron eudulis Ezézang Ezézang Amande 
Consommation 
humaine 

Distemonanthus 
benthemianus 

Movingui Eyen Tronc Bois d’œuvre 

Nauclea diderrichii Bilinga   Tronc  Bois d’œuvre 

Gnetum africanum Okok Okok Feuilles  Alimentation  

Raphia farinifera Raphia   Zam Branches et feuilles 
Artisanat, habitation et 
décoration 

Source : Diagnostic Participatif Niveau Villages (LUDEPRENA, 2017) 

La formation herbeuse à Imperata cylindrica dominante constitue la végétation 

spontanée. On note quelques espèces telles que l’Eupatorium sp. en majorité,  du Vermomia 

sp.,  etc.  

b) la Faune 

La faune est diversifiée et peut se classer en deux catégories : 

- Une faune  sauvage constituée des rongeurs, des oiseaux, des espèces aquatiques 

(clarias, tilapia, poissons vipères) est presqu’en voie de disparition.  

- Une faune domestique constituée de chèvres, des moutons des porcs, de la volaille 

et des cochons d’inde. 
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Tableau 8: Quelques espèces animales présentes dans la commune à Nkolafamba. 

N° Nom commun Nom Local Nom scientifique 
CLASSE DE 

PROTECTION 

1 Aulacode commun Fonguela Thryonomis swinderianus C 

2 Civette Zôe Vivera civetta B 

3 Écureuil à pattes rouges Ossen Funisciunus pyrrhopus C 

4 Écureuil à raies Ossen Funisciunus isabella C 

5 Gazelle Sô Gazella rufufrons A 

6 Pangolin à écailles tricuspides Okekah Manis javanica A 

7 Pangolin à longue queue   Manis javanica A 

8 Rat de gambie Koéssi Cricetomys gambianus C 

  

1 Couleuvre Okom Colubridae    

2 Tortue terrestre Kulu Testudinidae B 

3 Varan du Nil Nka'a Varanus niloticus B 

4 Vipère du Gabon Akpwe Bitis gabonica C 

5         

  

1 Calao Okpwekpwa Buceros bicornis B 

2 Cobra Ngoyomo Naja haje haje A 

3 Perroquet rouge Kôss Necropsittacus borbonicus A 

4 Perroquet vert Kôss Necropsittacus borbonicus A 

Source : Diagnostic Participatif Niveau Villages (LUDEPRENA, 2017) 

Au sens des dispositions de la loi nº 94/01 portant régime des forêts, de la faune et 

de la pêche et selon le décret n ° 95-466-PM fixant les modalités d'application du régime de 

la faune, est appelée « zone cynégétique » toute aire protégée, réservée à la chasse, gérée 

par l'administration chargée de la Faune, une personne physique ou morale, (guide de 

chasse), une collectivité publique locale (populations riveraines), et dans laquelle tout acte 

de chasse ne peut y être perpétré contre les espèces intégralement protégées. Ce même 

décret répartit les espèces animales en 3 classes : A, B et C (article 78 de la loi 94/01). 

 La classe A regroupe les animaux bénéficiant d'une protection intégrale. Toutefois, 

ces animaux peuvent être capturés ou chassés après autorisation exceptionnelle du 

ministre chargé de la Faune (article 42 du décret 95-466). 

 La classe B pour les animaux pouvant être chassés après obtention d'un permis. 

 La classe C prend en compte les animaux pouvant être chassés selon la 

réglementation, 

Cette catégorisation est revue tous les cinq ans par arrêté ministériel. 
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Carte 2 : Ressources naturelles 
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3.3. Milieu humain 

3.3.1. Historique 

Les populations de Nkolafamba1 essentiellement constituées des Bene, viendraient 

d’Égypte. Leur installation dans l’actuelle contrée a été marquée par plusieurs obstacles dont 

la traversée de la Sanaga. 

En effet, la traversée de la Sanaga ne fût pas une tâche facile. Il y fallut l’intervention 

du patriarche des Bene le nommé OWONO KODE qui, ayant l’habitude de traverser les 

cours d’eau par l’utilisation des radeaux fabriqués à l’aide des parasoliers2 allait traverser ce 

cours d’eau sur le dos d’un immense serpent, croyant avoir trouvé un tronc d’arbre. Le lieu 

de la traversée s’appelle Elig Nkoulou non loin des Chutes de Nachtigal à Ntui. 

Installés dans la forêt, les Bene furent confrontés à l’attaque d’une bête féroce 

semblable à un lion qui décima une bonne partie des fils et filles Bene. Une fois de plus, 

l’intervention du patriarche Bene fût remarquable et se solda par la mort de ladite bête 

féroce. Des deux (02) prouesses qu’il réalisa, il obtint le nom de NNE BODO qui signifie 

« sauveur du peuple ». 

De jours en jours, Nkolafamba qui appartenait à la commune de MFOU a été érigé en 

Commune rurale par décret n°95/82 du 24 avril 1995. 

Avec le décret N°2008/376 du 12 novembre 2008, portant organisation Administrative 

de la République du Cameroun, qui consacrait la disparition l’appellation de Commune 

Urbaine ou rurale et de Province, la Commune Rurale de Nkolafamba devint Commune de 

Nkolafamba. 

Depuis sa création, la Commune a eu à sa tête trois (03) Maires : 

- Monsieur ENDOUGOU Tobie de 1995 à 2002 

- Monsieur FOE AMOUGOU Martin de 2002 à 2013 

- Monsieur ONDIGUI OWONA Jean François de 2013 à nos jours.  

La Commune est une société organisée sur le plan traditionnel, administratif, 

socioprofessionnel et relationnel. Elle est  composée d’un regroupement de villages. 

Le chef de groupement ou chef de deuxième degré a sous sa responsabilité un 

ensemble de villages à la tête desquels on trouve des chefs de troisième degré ayant autour 

d’eux un ensemble de notables représentant les grandes familles de la communauté. 

Les chefs de villages, descendants des différents fondateurs, sont les gardiens  de la 

tradition.  

  

                                                
1 Nkolafamba vient de Nkol qui veut dire « Colline » et Afamba, qui est le nom que porte un cours 
d’eau de la localité. « NDZENDZALA » est l’ancien de Nkolafamba. 
2 Arbre tropical africain 
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3.1.1.1. Quelques évènements historiques 

Tableau 9 : Quelques évènements chronologiques 

DATES ÉVÈNEMENTS IMPACTS 

1932 
Construction du palais sis à Nkolafamba 
par feu AMOUGOU André plus connu 
sous le nom d’AMOUGOU ANABA 

Centre d’accueil de tous les 
Bene 

1943 
AMOUGOU ANABA devient chef 
supérieur, autrefois secrétaire de Charles 
ATANGANA 

Village mieux organisé 

1949 
Crash de l’avion de l‘institut 
géographique National à 6 km du centre 
actuel de Nkolafamba 

Le village devint et est un site 
touristique (Hélice avion) 

1950 Décès d’AMOUGOU ANABA Deuil, tristesse dans le village 

2003 
Décès de Marc Vivien FOE fils de 
Nkolafamba 

Ralentissement des projets qu’il 
avait entrepris (complexe 
multisport et projet électrification 
de Nkolafamba) 

Source : Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (LUDEPRENA, Mai 2017) 

 

3.3.2 Population 

 Selon le recensement de 2005, la population de Nkolafamba est estimée à 14 494 

habitants (7170 hommes (49,47%) et  7324 femmes (50,53%)) constitués d’allochtones et 

d’autochtones ; ces derniers constituant l’essentiel de la population. En appliquant à cette 

population totale un taux d’accroissement de 2,6% défini par le BUCREP sur une période de 

13 ans, nous avons une population totale de 20 235 habitants (soit un taux d’évolution de 

39,61%). C’est une répartition qui prend en compte les résidents et non-résidents. Par 

ailleurs, selon le Diagnostic Participatif Niveau Village conduit par l'OAL LUDEPRENA, la 

population estimée à 69 081 habitants (tableau 8). En termes de comparaison des données 

sur la population, il ressort que la population de ladite commune a triplé soit 2,41 points. 

En outre, cette population est répartie dans 48 villages à la tête desquels on y 

retrouve une chefferie de 3ème degré. On relève également quatre (04) groupements à savoir, 

les EVONDO, les MVOG MANGA I, les MVOG MANGA II et les TSINGA. 

Tableau 10 : Populations de la commune selon le DPNV 

N° Village/quartier Groupement  

Ensemble de la population Groupe spécifique 
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 QUARTIERS DE L'ESPACE URBAIN 

1 NKOLAFAMBA MVOG MANGA 1 925 945 1870 200 316 118 438 346 649 

2 Biteng MVOG MANGA 2 3783 4218 8000 856 1352 504 1872 1480 2776 

3 Bitotol MVOG MANGA 2 1740 1990 3730 399 630 235 873 690 1294 

4 Ebolmedzom MVOG MANGA 2 1460 2007 3467 371 586 218 811 641 1203 

5 Lada 1 MVOG MANGA 2 592 718 1310 140 221 83 307 242 455 

file:///D:/PCD/PCD%20NKOLAFAMBA/Pour%20PCD%20Nkolafamba.xlsx%23RANGE!_ftn1
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N° Village/quartier Groupement  

Ensemble de la population Groupe spécifique 

Hommes Femmes Total 
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6 Lada 2 MVOG MANGA 2 1293 1488 2780 297 470 175 651 514 965 

7 Mehandan 1 MVOG MANGA 2 905 1156 2060 220 348 130 482 381 715 

8 Nkolbikogo MVOG MANGA 2 3675 4325 8000 856 1352 504 1872 1480 2776 

9 Nkolmeyang 3 MVOG MANGA 2 467 524 990 106 167 62 232 183 344 

10 Nkolo 1 MVOG MANGA 2 2255 2895 5150 551 870 324 1205 953 1787 

11 Nkolo 2 MVOG MANGA 2 1405 2855 4260 456 720 268 997 788 1478 

12 Nkolo 3 MVOG MANGA 2 299 361 660 71 112 42 154 122 229 

13 Nkombassi MVOG MANGA 2 695 815 1510 162 255 95 353 279 524 

14 Nkoulou MVOG MANGA 2 1451 1679 3130 335 529 197 732 579 1086 

15 Nlobisson MVOG MANGA 2 2285 2635 4920 526 831 310 1151 910 1707 

16 Nsazomo MVOG MANGA 2 1856 2163 4019 430 679 253 940 744 1395 

  Sous total espace urbain 25 084 30 772 55 856 5 977 9 440 3 519 13 070 10 333 19 382 

VILLAGES 

17 Akam EVONDO 159 203 362 39 61 23 85 67 126 

18 Atoassi EVONDO 119 146 265 28 45 17 62 49 92 

19 Dzouzok EVONDO 156 174 330 35 56 21 77 61 115 

20 Ekom 1 EVONDO 330 458 788 84 133 50 184 146 273 

21 Ekom 2 EVONDO 141 184 325 35 55 20 76 60 113 

22 Ngang 1 EVONDO 147 197 344 37 58 22 80 64 119 

23 Ngang 2 EVONDO 217 243 460 49 78 29 108 85 160 

24 Nkolngoe EVONDO 259 372 630 67 106 40 147 117 219 

25 Zock 1 EVONDO 181 204 385 41 65 24 90 71 134 

26 Zock 2 EVONDO 188 212 400 43 68 25 94 74 139 

27 Afan MVOG MANGA 1 70 65 135 14 23 9 32 25 47 

28 Anyoungom 1 MVOG MANGA 1 287 310 597 64 101 38 140 110 207 

29 Anyoungom 2 MVOG MANGA 1 168 234 402 43 68 25 94 74 139 

30 Ngalan-Fong MVOG MANGA 1 90 103 192 21 32 12 45 36 67 

31 Nkolmeyang 1 MVOG MANGA 1 121 136 257 27 43 16 60 48 89 

32 Nkolmeyang 2 MVOG MANGA 1 649 743 1392 149 235 88 326 258 483 

33 Obom MVOG MANGA 1 165 234 399 43 67 25 93 74 138 

34 Abang TSINGA 58 74 131 14 22 8 31 24 45 

35 Abanga TSINGA 136 141 277 30 47 17 65 51 96 

36 Abombo TSINGA 143 123 266 28 45 17 62 49 92 

37 Efandi TSINGA 138 193 330 35 56 21 77 61 115 

38 Ekoumeyen TSINGA 164 228 392 42 66 25 92 73 136 

39 Eyo TSINGA 580 520 1100 118 186 69 257 204 382 

40 Mbaka TSINGA 301 329 630 67 106 40 147 117 219 

41 Mebang TSINGA 264 313 576 62 97 36 135 107 200 

42 Mebou TSINGA 87 99 186 20 31 12 44 34 65 

43 Meven TSINGA 173 200 373 40 63 23 87 69 129 

44 Mindzie TSINGA 110 80 190 20 32 12 44 35 66 

45 Ndibisson TSINGA 179 266 445 48 75 28 104 82 154 

46 Nkil TSINGA 135 165 300 32 51 19 70 56 104 

47 Nkomessebe TSINGA 93 93 186 20 31 12 44 34 65 

48 Nkong Melen TSINGA 81 99 180 19 30 11 42 33 62 

Sous total espace rurale 6 086 7 139 13 225 1 415 2 235 833 3 095 2 447 4 589 

TOTAL POPULATION DE LA 
COMMUNE 

31 170 37 911 69 081 7 392 11 675 4 352 16 165 12 780 23 971 

Source : Diagnostic Participatif Niveau Villages (LUDEPRENA, 2017) 
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Carte 3 : Carte des populations par village  
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3.3.3. Religions 

 La majeure partie des religions présentes dans le territoire camerounais se retrouvent 

dans la Commune. On note cependant une prédominance du christianisme (catholicisme, 

protestantisme, évangélique, églises réveillées) Les populations vivent en parfaite harmonie. 

3.3.4. Activités économiques 

L’activité économique locale observée dans la commune de Nkolafamba est repartie 

dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. 

 Secteur primaire  

 Il est caractérisé dans l’ensemble de la commune par : 

 La pratique des activités agricoles dont les principales spéculations sont le MANIOC, 

plantain, macabo, maïs, igname, arachide, cacao (49,5 t/an) et palmier à huile. La commune 

bénéficie de l’accompagnement du programme ACEFA3, le PNVRA, le PIDMA et le SAPEP. 

 La pratique de l’élevage à petite et grande échelle de bovins, ovins (3500 têtes), 

caprins (2700 têtes), porcins (5000 têtes), volaille (37 000 têtes), lapins (125 têtes), 

aulacodes (40 têtes) et poissons (2t) Source : DAEPIA; 

 Les activités de commercialisation du bois en provenance de la commune de Mfou, 

d’Awae servant à plusieurs usages (bois d’œuvre et de service) au sein de la zone urbaine 

que peri urbaine. 

 L’exploitation des produits forestiers non ligneux notamment Cola nitida (la cola), 

Garcinia cola (bitter cola), le éru (Okok) et divers autres racines utilisées dans la 

pharmacopée traditionnelle;  

 Secteur secondaire 

 L’activité industrielle est dominée par la présence de la Société de Provenderie à 

Nkolbikogo (02), Bitotol (02) et Nkolo 2 (marché Nkoabang 02). A ces deux entreprises, 

s’ajoutent la menuiserie bois (27) la menuiserie métallique (30), les meuliers (17), les unités 

de production de pain, d’aliments pour élevage rencontrées à Bitotol, Nkolo 2, Nkolo 1, 

Biteng. 

 Secteur tertiaire  

 Les activités du secteur tertiaire sont marquées par la présence de quelques services 

communs rencontrés dans l’espace urbain de Nkolafamba. L’on peut citer : 

 Les garages de dépannage des motos, des salons de coiffure hommes et dames, 

des Call box; 

 le commerce de gros et de détails ; 

 la vente de carburant (station services Total (02), Neptune, Green Oil (02), Blessing, 

Neptune, Bocom et Confex Oil) 

                                                
3Amélioration des Compétitivités des Exploitations Familiales Agropastorales 
Programme National de Vulgarisation et de la Recherche Agricole 
Projet d’Investissement et de Développement des Marchés Agricoles, 
Programme d’Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants 
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 le transport des biens et des personnes. 

À ceux-ci s’ajoutent pour Nkolafamba ville 

 Les activités de microfinance (Express Union, Express exchange, Cap Finance, EMI 

Money, Orange Money, NEW Cash, Sacrec Finance etc) ; 

 L’accueil des visiteurs par les auberges et hôtels de la ville ; 

 La bureautique pour saisie et traitement de textes et photocopies ; 

 Les garages de dépannage des véhicules et autres engins. 

 Ces services contribuent de façon significative au développement économique de la 

ville à travers notamment la création d’emplois et le paiement des impôts et taxes qui 

contribuent à la mise en œuvre par l’institution communale des actions de développement 

sur le territoire. Toutefois ceux-ci ne sont pas totalement identifiés par la commune en vue 

d’assurer un bon recouvrement des taxes. 

 

Photo 1 : Quelques activités économiques pratiquée dans la commune 

 

Photo 2 : Activités économiques dans le petit commerce et transport  
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4.1. Synthèse du DIC 

 La Commune de Nkolafamba est située dans le département de la Mefou et Afamba 

et répartie en 04 groupements. Elle est dirigée par un Conseil Municipal de 20 hommes 

(80%) et 05 femmes (20%) ayant à sa tête un Maire (ONDIGUI OWONA Jean François) et 

02 adjoints (ESSONO André Didier et ALINGA ATEBA née ABEGA N.A). 

Il s’agira de présenter au cours  de cette synthèse du Diagnostic Institutionnel 

Communal, l’organisation des commissions techniques de la commune, son organigramme 

opérationnel, ses forces et faiblesses et les axes de renforcements 

4.1.1. Organisation des commissions techniques 

 Le conseil municipal de la Commune de Nkolafamba est composé de quatre (04)  

commissions techniques. Le tableau ci-après présente lesdites commissions : 

Tableau 11 : Organisation des commissions techniques 

N° 
FONCTIONS DES 
COMMISSIONS 

COMPOSITION 
FONCTIONNEMENT 

NOMBRE DE RÉUNIONS 

1 Commission des Finances : 

Président : M. AMOUGOU MANGA 
Justin 
 
Vice-Président : MBOE MBALA 
Kilian 
 
Rapporteur ; AMOUGOU BIHINA 
Didier 
EKOBENA Rémy 
ENDOUGOU Véronique 
ONANA Jozima  

2 

2 
Commissions des Grands 
Travaux : 

Président : ESSOMBA EDZANGA 
Honorine 
 

Vice-Président : EDOA Clément 
 

Rapporteur ;  
MBIA BILONGO Max 
SOUGA AMOUGOU Damien 
ADZANGA Cyril 

2 

3 
Commission Des Affaires 
économiques et de la 
coopération :  

Président : NTONGA Nicolas II 
 
Vice-Président : OWONA 
ATANGANA 
 
Rapporteur ; MBALLA Joseph 
MBARGA BIHINA Valentin 
FOE AMOUGOU Martin 
MANI Valère Hyacinthe 

2 

4 
Commission affaires 
sociales :  

Président : MINKOUMOU Zacharie 
 
Vice-Président : KONO Jeanne 
 
Rapporteur ; EMBOLO Mathieu 
BESSOMBA EDOA Joséphine 
ETOGO MENGUE  

3 

Source : Diagnostic Institutionnel Communal de Nkolafamba (données secondaires) 
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Organigramme structurel de la commune tel que prévu par le législateur (arrêté n° 00136 du 24 Août 2009 rendant exécutoire les 
tableaux types des emplois communaux) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service des affaires 

générales 
Service technique 

De l’aménagement et du 

développement urbain 

Service d’hygiène, salubrité 

et environnement 

Cellule Informatique 

Bureau d’ordre et du courrier 

Unité budget et affaires 
financières 

Section recette, assiette 
fiscale 

Section suivi des dépenses 

Secrétariat Général 

Maire et  

Adjoints Recette Municipale 

Comptable matières 
Matières 

Unité ressources humaines 
Section du personnel 

Section formation 
professionnelle 

Unité urbanisme et 
construction 

Section construction, permis 
Section affaires foncières, 

cadastre 

Unité hygiène et salubrité 
section étude et 
programmation 

Section enlèvement des 

déchets et vidange 

Service économique et 

financier 

Secrétariat Particulier 

Unité contentieux et assurances 
Section contentieux et 

assurances 
Section affaires règlementaires 

et marchés publics 

Unité état civil et démographie 
Section état civil 
Section affaires 

démographiques Unité voiries, réseaux 
Section voiries et 
assainissement 

Section réseaux (eau, 
électricité téléphone 

Unité Protection civile et 
environnement 

Section protection civile 
Section environnement et 

ressources naturelles 

Communication, 
coopération, 

partenariat local 

Police municipale 

Service social et 

culturel 

Unité éducation, culture et 
promotion des langues 

nationale 

Unité santé et action 

sociale 

Unité animation, 
jeunesse, sports et 

loisirs 

Unité maintenance et 
entretien patrimoine 
Section équipements 

communaux 
Section espaces verts 

Section entretien bâtiment et 
infrastructures 

Unité documentation et 

archives 

Unité approvisionnement 
et moyens généraux 

Section achat 
Section gestion des 

équipements 
Section maintenance et 

gardiennage des 
bâtiments 

Unité promotion 
économique 

Section appui microprojets 
Section planification 
Section promotion 

production et tourisme 
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Organigramme opérationnel de la commune 

La commune met en application l’organigramme type pour ses services. Toutefois, le projet d’adoption d’un organigramme opérationnel est 

en cours. 

4.1.2. Forces et faiblesses de l’administration communale 

 Il s’agit ici de relever les forces et faiblesses dans le fonctionnement de la commune. Ces différentes forces et faiblesses ont été identifiées 

à la fois par l’équipe de l’OAL et l’ensemble des parties prenantes à la suite du diagnostic. 

4.1.2.1. Gestion des ressources humaines  
Tableau 12 : Gestion des ressources humaines 

Caractéristiques Forces Faiblesses 

Personnel  

- Humilité du personnel 
- Catégories du personnel diversifiées et mises à contribution 
pour accomplir les missions de la commune  
- Personnel disponible et dynamique près à servir partout où 
besoin se fait sentir dans les services au sein de l’institution 
communale 
- Capacité du personnel à se former sur le tas 
- Personnel bénéficiant des formations dans des thèmes 
spécifiques 
-Régularité de réunions au niveau de l’exécutif 

- Insuffisance du personnel dans les services de la recette 
municipale 
- Faible répartition du personnel du service des recettes 
selon la nomenclature 
- Personnel insuffisamment formé 
- Faible organisation des réunions au niveau des services 
opérationnels 

Politique de gestion des 
ressources humaines  

- Claire perception des objectifs par le personnel ; 
- Existence des possibilités de renforcement des capacités du 
personnel 
- Paiement réguliers des salaires 
- Affiliation du personnel communal à la Caisse Nationale de 
Prévoyance Sociale (CNPS) 

-Le plan de carrière du personnel est insuffisant 
-Absence de manuel formel de procédures internes ou de 
règlement intérieur 
-Absence d’une fiche de suivi et d’évaluation des activités 
du personnel 

Viabilité organisationnelle 
-Prévision dans le budget de fonctionnement du matériel de 
bureau 

-Insuffisance de réunion de coordination des services 
opérationnels 
- Existence d’un cahier de charges pour le personnel 
faiblement mis en œuvre 

Fonctionnement des Services  

-Présence de la ressource humaine pour mettre en œuvre les 
activités du service 
-Existence d’un équipement de bureau et de l’outil informatique 
-Présence d’un tableau d’affichage à l’entrée 
-Bonne connaissance de l’espace géographique de la commune 
-Existence d’un conseiller juridique 

-Absence des autocommutateurs dans les services 
-Absence d’un Fax dans le service  
-Absence de plan d’action dans chaque service  
-Faible production de rapport d’activités dans les services 
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4.7.2.2. Gestion des ressources financières 
Tableau 13 : Gestion des ressources financières 

Caractéristiques Forces Faiblesses 
Sources de provenance des 
ressources de la commune  

-Ressources communales diversifiées 
-Fichier de contribuables disponible et actualisé 

- Incivisme fiscal 

Processus d’élaboration du 
budget de la commune  

-Le budget est soumis à la validation du conseil municipal et à 
l’approbation de la tutelle communale 
-Plusieurs acteurs au sein de l’institution communale y sont impliqués 
(SG, RM, SEF4, Maire) 
Forte implication des élites dans l’élaboration et la mise en œuvre du 
budget 

Difficulté des populations dans l’élaboration du 
budget pour des besoins de sécurité 

Implication des populations au 
processus d’élaboration du 
budget  

-les populations sont quelques fois associées à l’identification des 
besoins à budgétiser  

Les populations ne sont pas associées à la 
mobilisation des fonds 

Transparence dans la gestion 
communale  

Un mécanisme de gestion financière est mis en place avec le maire 
qui ordonne, le SG et le SEF qui suivent et le RM qui veille sur la 
régularité des dépenses et la sécurisation des fonds  
-Le circuit d’ordonnancement est respecté : Engagement, Liquidation, 
Mandatement 
-Le compte administratif est rédigé, validé par les conseillers 
municipaux et approuvé par la tutelle communale 

 

Structure du budget  
-Respect des ratios de gestion budgétaire 
-La ligne investissement bénéficie quelque fois des ressources 
transférées 

 

Mécanisme de collecte des 
ressources propres  

-L’assiette de fiscalité locale est identifiée et le taux délibéré par le 
conseil municipal 
-Amélioration du taux de recouvrement 
-Déclaration spontanée des impôts et taxes par les contribuables 

- Indisponibilité d’un moyen de locomotion propre 
au service de recouvrement 

 
  

                                                
4 Service Économique et Financier 
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4.1.2.3. Gestion du patrimoine communal 
Tableau 14 : Gestion du patrimoine communal 

Caractéristiques Forces Faiblesses 

Typologie du patrimoine 
communal  

-La commune dispose d’un important patrimoine diversifié constitué 
des biens meubles et immeubles 
-Chaque élément du patrimoine est enregistré sur une fiche 
comptable 
- Patrimoine foncier sécurisé ou en cours de sécurisation 

-Certains éléments du patrimoine bien que 
obsolète, épaves et hors d’usage figurent toujours 
sur le fichier comptable  
- Insuffisance de matériel roulant 
- Exigüité de la structure abritant la comptabilité 
matières 
-Absence d’un magasin 
- Insuffisance d’infrastructures capable d’abriter 
tous les services 
- Existence de quelques contentieux fonciers 

Mode de gestion du patrimoine   
-Absence d’un manuel formel de procédure de 
gestion du matériel roulant 
-Absence de cahier de bord pour le matériel roulant  

Système d’entretien  
-Remplacement progressif du mobilier et équipement de bureau 
-Sollicitation des services d’un prestataire pour l’acquisition, 
l’entretien et le dépannage du matériel roulant en cas de panne  

-Les lieux d’aisances dans les services ne sont pas 
tous opérationnels 

 
4.1.2.4. Gestion des relations 

Tableau 15 : Gestion des relations 

Caractéristiques Forces Faiblesses 

Tutelle communale  
- Disponibilité de la tutelle à soutenir l’exécutif communal 
- Climat de confiance entre les parties 
- Rencontres fréquentes chaque fois qu’il y a nécessité  

 

Sectoriel  
- Disponibilité à apporter un appui technique à la commune  
- Bonne relation de collaboration avec l’exécutif communal 

-Faible sollicitation des SDE par la commune 

Organisation de la société civile 
(OSC) 

- L’institution sollicite l’appui technique et l’accompagnement 
de la société civile sur certains projets  

-Absence d’un répertoire des OSC dans la commune  

Opérateurs privés 

- Payement des impôts et taxes  
- Bonne collaboration entre le Maire et les opérateurs privés 
-Existence d’un cadre d’échanges et de concertation avec les 
opérateurs privés locaux 

-Absence d’un document formel qui présente l’éventail des facilités 
que peut accorder la commune à un opérateur privé qui veut 
s’installer sur le territoire 

Intercommunalité et coopération 
décentralisée  

-Membre de l’CVUC 
-Membre du Syndicats des Communes du département de la 
Mefou et Afamba (SYCOMAF) 

-Intercommunalité embryonnaire 

Chefferie traditionnelle et 
congrégation religieuse  

-Implication de ces acteurs dans les initiatives de 
développement local qu’entreprend la commune  
-Courroie de transmission entre la commune et les 
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Caractéristiques Forces Faiblesses 
populations  

Usagers  
La commune met ses services à la disposition de tout usager 
qui en exprime le besoin 

Faible niveau de communication  

Communauté rurale et urbaine Mobilisable en cas de besoin  
-Pas de feedback sur les activités de la commune  
-Faible implication dans l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre 
du budget de la commune  

Entre Membres de l’exécutif -Excellente collaboration   

Entre exécutif et personnel de la 
commune  

-Bonne collaboration  
-Respect de la hiérarchie 
-Tenue des réunions de coordination du Maire avec ses 
adjoints et le personnel 

-Absence d’une cellule de communication  
Absence de moyen moderne de communication au sein de 
l’institution   

Gestion des ressources 
transférées 

- Connaissance des mécanismes de gestion des ressources 
transférées  

 

Coopération internationale 
décentralisée 

Existence de deux jumelages avec la ville de Bondy et 
Montagna 

 

 

4.1.3. Axes de renforcement des capacités opérationnelles la commune 

Analyse des causes primaires du problème central de l’institution communale de Nkolafamba: 

L’institution communale de Nkolafamba est à même de remplir ses missions dans le cadre de la décentralisation en cours au Cameroun 

(notamment d’assurer la maîtrise d’ouvrage du développement communal), à condition de renforcer sa capacité institutionnelle par la solution des 

problèmes/faiblesses dont les articulations sont synthétisées dans le tableau ci-dessous  sous forme d’un demi arbre des problèmes (les racines) : 
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Problème central : L’institution communale de Nkolafamba ne développe pas suffisamment des actions en direction des enjeux actuels de 

la décentralisation 

Tableau 16 : Demi-arbre à problèmes des faiblesses sur quatre (04) axes 

CARACTÉRISTIQUES CAUSES PRIMAIRES CAUSES SECONDAIRES CAUSES TERTIAIRES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

Existence d’insuffisance dans la gestion 
des ressources Humaines 

- Faible répartition du personnel du service des 
recettes selon la nomenclature 

- Insuffisance du personnel dans les 
services de la recette municipale 

-Le plan de carrière du personnel n’est pas défini 
-Absence de manuel formel de 

procédures internes ou de règlement 
intérieur  

-Absence d’une fiche de suivi et d’évaluation des 
activités du personnel Existence d’un cahier de charges pour 

le personnel faiblement mis en œuvre -Insuffisance de réunion de coordination des 
services 

Faible production de rapport d’activités dans les 
services 

Absence de plan d’action dans chaque 
service  

Accès difficile à un moyen de communication inter 
et intra service 

-Absence des autocommutateurs dans 
les services 

-Absence d’un Fax dans le service  

RESSOURCES 
FINANCIÈRES 

Existence d’insuffisance dans la gestion 
des ressources financières 

Faible Maitrise du nombre de contribuables Fichier de contribuables non actualisé 

Faible implication de la population dans l'élaboration 
du budget 

Population faiblement associée à la 
mobilisation des fonds 

Insuffisance de moyens logistique 
La recette ne dispose pas d'un véhicule 

propre 

PATRIMOINE 
COMMUNAL 

Existence d’insuffisance dans la situation 
et la gestion du patrimoine de la 

Commune  

Absence de cahier de bord pour le matériel roulant   Insuffisance de matériel roulant 

Absence d’un manuel formel de procédure de 
gestion du matériel roulant 

Certains éléments du patrimoine bien 
que obsolète, épaves et hors d’usage 
figurent toujours sur le fichier comptable  

Exigüité de la structure abritant la recette 
municipale et la comptabilité matière 

 Insuffisance de bureau pour abriter les 
services de la recette municipale et de 
la comptabilité matières 

 Existence de quelques contentieux fonciers   
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CARACTÉRISTIQUES CAUSES PRIMAIRES CAUSES SECONDAIRES CAUSES TERTIAIRES 

Insuffisance de lieux d'aisances dans les services 
Les lieux d’aisances dans le service ne 
sont pas tous opérationnels 

GESTION DES 
RELATIONS 

Existence d’insuffisance dans 
l’organisation et le fonctionnement de la 

Commune  

Faible sollicitation des SDE par la commune 
Absence d’une cellule de 
communication  

Intercommunalité faible 
 

Absence d’un document formel qui présente 
l’éventail des facilités que peut accorder la 
commune à un opérateur privé qui veut s’installer 
sur le territoire 

Absence d’un répertoire des OSC dans 
la commune  

Faible niveau de communication  
Pas de feedback sur les activités de la 
commune  

Source : Diagnostic Institutionnel Communal de Nkolafamba (LUDEPRENA, 2017) 
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Élaboration des objectifs à atteindre 

Objectif global : Renforcer la capacité institutionnelle de la Commune de Nkolafamba au vu des enjeux actuels de la décentralisation du 
Cameroun. 

Tableau 17 : Objectifs à atteindre et axes de renforcement 

CARACTÉRISTIQUES 
OBJECTIFS 
GLOBAUX 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES RÉSULTATS AXES DE RENFORCEMENT 

RESSOURCES 
HUMAINES 

Existence de 
faiblesse dans la 

gestion des 
ressources 
Humaines 

Répartir le personnel au service de 
la recette municipale selon la 
nomenclature 

Le personnel dans les services de la 
recette municipale est suffisant 

Recrutement de personnel en 
nombre suffisant à la recette 
municipale (03 personnes) 

Renforcement des capacités du 
personnel en  
-En gestion financière (comptabilité) 
-Rédaction administrative 
-sur les techniques de recouvrement 

Définir un profil de carrière Un manuel formel de procédures internes 
ou de règlement intérieur est élaboré et 

appliqué 

Élaboration d'un règlement intérieur 

Élaborer un organigramme formel et 
opérationnel 

Définition d'un plan de carrière pour 
le personnel communal 

Élaborer une fiche de suivi et 
d’évaluation des activités du 
personnel Un cahier de charges pour le personnel 

est fortement mis en œuvre 

Élaboration d'une fiche de suivi et 
d'évaluation des activités du 
personnel 

Tenir régulièrement des réunions de 
coordination des services 

Organisation régulière des réunions 
de coordination des services par la 
SG 

Accroître la production de rapport 
d’activités dans les services 

Un plan d’action dans chaque service est 
défini 

Élaboration d'un plan d'action dans 
chaque service 

Faciliter la communication inter et 
intra service 

Des autocommutateurs sont disponibles 
dans les services communaux 

Acquisition de seize (16) 
autocommutateurs 

Un Fax est disponible et fonctionnel dans 
le service du Maire 

Acquisition et installation d'un fax 
dans les services du Maire 

RESSOURCES 
FINANCIÈRES 

Accroître les 
ressources 

financières propres 

Maitriser le nombre de contribuables 
La commune  dispose d'un fichier de 
contribuables actualisé et maitrisé 

Actualisation du fichier de 
contribuables 

Impliquer fortement la population 
dans l'élaboration du budget 

La population est associée dans la 
mobilisation des fonds 

  

Faciliter le recouvrement La recette municipale dispose d'un Acquisition d'une voiture  
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CARACTÉRISTIQUES 
OBJECTIFS 
GLOBAUX 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES RÉSULTATS AXES DE RENFORCEMENT 

Faciliter le versement des fonds 
régulièrement à la recette 

moyen de locomotion pour le 
recouvrement et le reversement Acquisition de trois (03) motos  

PATRIMOINE 
COMMUNAL 

Améliorer la 
situation et la 

gestion du 
patrimoine de la 

Commune  

Mettre sur pied un cahier de bord 
pour le matériel roulant  

Le matériel roulant est suffisant   

Formaliser un manuel de procédure 
de gestion du matériel roulant 

les éléments obsolètes, épaves et hors 
d’usage du patrimoine sont réformés 

Reformation de la Renauld Master 
Corbillard, la Renauld Master 
minibus et la Mitsubishi Canter 
Camionnette 

Étendre la structure abritant la 
recette municipale et la comptabilité 
matière 

Les bureaux pour abriter les services de 
la recette municipale et de la comptabilité 
matières sont suffisants 

Construction du service de la recette 
municipale 

Résoudre les contentieux fonciers   

Acquisition du matériel de 
sécurisation du matériel pour le 
service de la comptabilité matières 
(caisses, armoires) 

Faciliter l'accès aux lieux d'aisances 
dans les services 

Les lieux d’aisances dans le service sont  
tous opérationnels 

Construction d'un bloc de quatre (04) 
latrines 

GESTION DES 
RELATIONS 

Améliorer 
l’organisation et le 
fonctionnement de 

la Commune  

Solliciter les SDE Une cellule de communication est créée 
Création d'une cellule de 
communication 

Établir un partenariat entre 
communes 

La commune a entrepris un partenariat 
formel avec les communes étrangères 

  

Formaliser un document qui 
présente l’éventail des facilités que 
peut accorder la commune à un 
opérateur privé qui veut s’installer 
sur le territoire 

Un répertoire des OSC est disponible au 
sein de la commune  

Élaboration d'un fichier d'OSC au 
sein de la commune 

Accroître le niveau de 
communication  

Pas de feedback sur les activités de la 
commune  
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4.1.4. Structure des comptes administratifs sur trois (03) exercices 

3.7.4.1. États des recettes 

Les recettes proviennent principalement : 

 des Centimes additionnels Communaux (CAC) qui sont passés de 51 340 412 FCFA 

en 2013 à 76 253 157 FCFA en 2015, soit une augmentation de 67 % ; 

 des ressources propres de la commune qui sont passées de 77 142 108 FCFA en 

2013 à 364 622 232 FCFA en 2015, soit une augmentation de 472,66% et ; 

 des ressources transférées 

Tableau 18 : État des recettes des CA sur trois (03) exercices 

Année 
RECETTES 

Prévues Réalisées Écart % 

2013 247 626 374 215 345 420 -32 280 954 13,04% 

2014 459 296 077 422 704 589 -36 591 488 7,97% 

2015 823 300 163 557 594 234 -265 705 929 32,27% 

Source : Comptes administratifs 2013, 2014 et 2015 

3.7.4.2. Recettes par habitant 

 Avec une population de 14 914 habitants pour les exercices 2013, 2014 et 2015 

(source : CA 2015), les recettes par habitants sont suivantes : 

 
Figure 1 : Répartition des recettes par habitant 

3.7.4.3. État des dépenses 

Tableau 19 : État des dépenses des CA sur trois (03) exercices 

Année 
DÉPENSES 

Prévues Réalisées Écart % 

2013 247 626 374 212 896 407 -34 729 967 14,03% 

2014 459 296 077 356 723 392 -102 572 685 22,33% 

2015 823 300 163 481 906 683 -341 393 480 41,47% 
Source : Comptes administratifs 2013, 2014 et 2015 

  

14439,15; 
18%

28342,80; 
35%

37387,30; 
47%

RÉPARTITION DES RECETTES PAR HABITANT

2013

2014

2015
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3.7.4.4. Dépenses par habitant 

 
Figure 2 : Répartition des dépenses par habitant 

3.2.2.7.5. Taux de recouvrement des taxes communales 

Tableau 20 : Taux de recouvrement des taxes communales 

NATURE DE LA RECETTE 2013 2014 2015 
Recettes fiscales 156,60% 242,51% 145,62% 

Centimes additionnels communaux 135,08% 136,48% 108,93% 

Taxes communales directes 54,56% 320,77% 155,95% 

Taxes communales indirectes 48,89% 75,03% 88,94% 

Produits d'exploitation du domaine et 
services communaux 

0% 1,61% 2,28% 

Fonds de dotation de base 46,45% 0 100,00% 

Subventions de fonctionnement reçues 0% 0 % 0% 

Transferts reçus 0 22,32% 34,47% 

Autres produits et profits divers 0,00% 12,41% 17,67% 
Source : Diagnostic Institutionnel Communal de Nkolafamba (LUDEPRENA, 2017) 

L’analyse en termes du taux de recouvrement des taxes communales nous permet 

de relever une évolution similaire entre les recettes fiscales et les CAC qui ont tour à tour 

connu une hausse entre 2012 et 2014 puis une baisse entre 2014 et 2015. 

3.2.2.7.6. Taux d’investissement 

Tableau 21 : Taux d’investissement 

Nature de la dépense  2013 2014 2015 

Remboursement dettes à LTM 0% 100% 38% 

Remboursement autres dettes à LMT 0% 0% 0% 

Terrains (Achats, acquisitions) 46% 0% 24,39% 

Autres immobilisations corporelles 0% 44,62% 67,26% 

Autres immobilisations corporelles en cours 0% 0% 0% 

Aménagement voies et réseaux d'eau et 
d'électricité 

89% 0% 10,93% 

Matériel et mobilier 79% 60,30% 65,80% 

TAUX /TOTAL  DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT  

30,57% 29,27% 29,48% 

 Source : Diagnostic Institutionnel Communal de Nkolafamba (LUDEPRENA, 2017) 

 Les immobilisations corporelles sont au cœur de l’investissement. En effet, cela se 

traduit par la hausse consécutive des taux desdites immobilisations, d’un exercice 

budgétaire à un  autre.  

14274,94; 
20%

23918,69; 
34%

32312,37; 
46%

RÉPARTITION DES DEPENSES PAR 
HABITANT

2013

2014

2015
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4.2. Principaux services de l’espace communal 

SECTEURS DESCRIPTION QUANTITÉ LOCALISATION ÉTAT OBSERVATIONS 

É
le

v
a

g
e

, 

p
ê

c
h

e
s
 e

t 

in
d

u
s

tr
ie

s
 

a
n

im
a

le
s
 

Délégation 
d'Arrondissement de 

l'Élevage, des pêches 
et des Industries 

Animales 

1 Nkolafamba Mauvais 
Délégation construite  avec 

05 personnels en poste  

TRANSPORT  Gare routière 02 
Nkolo 1 (Nkoabang) 

Nkolo 1 (derrière 
santa lucia) 

Mauvais état 
Insuffisance d’espace pour 
recueillement des véhicules 

P
o

s
te

s
 e

t 

té
lé

c
o

m
m

u
n

ic
a
ti

o
n

 

Existence de 
plusieurs antennes 
téléphonique MTN, 
Nexttel et Orange 

  Espace communal 

Orange (Bon en 

milieu urbain, 
Mauvais en 
milieu rural) 

MTN (Bon en 

milieu urbain, 
Mauvais en 
milieu rural) 

Nexttel (Bon en 

milieu urbain et 
rural) 

Il est à noter que le réseau 
Nexttel couvre l'ensemble de 

l'espace communal 
contrairement aux réseaux 

Orange et MTN qui sont 
parcellaires 

C
o

m
m

e
rc

e
 

Marché / complexe 
commerciale 

1 Abang Mauvais   

Marché / complexe 
commerciale 

1 AKAM Mauvais   

Magasin 1 EFANDI Abandonné   

Marché / complexe 
commerciale 

1 Ekom 1 Abandonné A réhabiliter 

Marché / complexe 
commerciale 

1 NGANG I Mauvais   

Marché / complexe 
commerciale 

1 NKOLMEYANG II Passable   

Gare routière 1 NKOLO 2 (Nkoabang) Mauvais   

E
A

U
 

Puits 1 Abang  Bon Fonctionnel 

Puits 1 Abang (au Marché) Bon Fonctionnel 

Puits 1 Abanga (Abang) Bon Fonctionnel 

Puits 1 Abanga (Bissep) Bon Fonctionnel 

Puits 1 Abanga (Ecole) Bon Fonctionnel 

Puits 1 
Anyougom 2 

(chefferie) 
Mauvais Non fonctionnel 

Puits 1 Anyoungom 1 Mauvais Non fonctionnel 

Puits 1 Efandi (Abassa) Bon Fonctionnel 

Puits 1 Efandi (chef) Bon Fonctionnel 

Puits 1 Ekom 1 Bon Fonctionnel 

Puits 1 
Ekom 1 (CETIC 

d'Omvan) 
Mauvais Non fonctionnel 

Puits 1 
Ekom 2 (Limite 

Obom) 
Bon Fonctionnel 

Puits 1 Ekom 2 (Nkolgok) Bon Fonctionnel 

Puits 1 
Ekoumeyen 
(chefferie) 

Mauvais Non fonctionnel 

Puits 1 Ekoumeyen Bon Fonctionnel 
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SECTEURS DESCRIPTION QUANTITÉ LOCALISATION ÉTAT OBSERVATIONS 

(Meyan) 

Puits 1 Meven (ancien CSI) Bon Fonctionnel 

Puits 1 Meven (au CES) Mauvais Non fonctionnel 

Puits 1 Meven (EP) Bon Fonctionnel 

Puits 1 Mindzie Bon Fonctionnel 

Puits 1 
Ndibisson 

(patriarche) 
Mauvais Non fonctionnel 

Puits 1 
Ngang 1 (après 

chefferie) 
Bon Fonctionnel 

Puits 1 Ngang 1 (colonel) Bon Fonctionnel 

Puits 1 Nkil (chefferie) Mauvais Non fonctionnel 

Puits 1 Nkil Mauvais Non fonctionnel 

Puits 1 Nkolmeyang 2 Bon Fonctionnel 

Puits 1 Nkolmeyang 2 Mauvais  Non fonctionnel  

Puits 1 Nkolmeyang 2 Bon Fonctionnel 

Puits 1 
Nkolmeyang 2 

(chefferie) 
Mauvais Non fonctionnel 

Puits 1 
Nkomessebe (école 

publique) 
Mauvais Non fonctionnel 

Puits 1 
Nkong Melen 

(chefferie) 
Bon Fonctionnel 

Forage 1 Abanga (CEC) Bon Fonctionnel 

Forage 1 Akam (carrefour) Bon Fonctionnel 

Forage 1 Akam (chefferie) Mauvais Non fonctionnel 

Forage 1 Anyoungom 2 Bon Fonctionnel 

Forage 1 Dzouzok Bon Fonctionnel 

Forage 1 Dzouzok Bon Fonctionnel 

Forage 1 Dzouzok Bon Fonctionnel 

Forage 1 Dzouzok Bon Fonctionnel 

Forage 1 
Dzouzok 

(chefferie) 
Bon Fonctionnel 

Forage 1 
Ekom 1 (à la 

SAR/SM) 
Bon Fonctionnel 

Forage 1 
Ekom 1 (Limite 

Ekoumeyen) Bon Fonctionnel 

Forage 1 
Ekom 2 (face 

chefferie) 
Bon Fonctionnel 

Forage 1 
Ekoumeyen 

(Minkok) 
Bon Fonctionnel 

Forage 1 
Eyo (école 
publique) 

Mauvais Non fonctionnel 

Forage 1 Eyo (Satok 2) Bon Fonctionnel 

Forage 1 Eyo (Satok 3) Bon Fonctionnel 

Forage 1 Eyo (Satok) Bon Fonctionnel 

Forage 1 Mbaka (chefferie) Bon Fonctionnel 

Forage 1 
Ngang 1 

(carrefour) 
Bon Fonctionnel 

Forage 1 Ngang 2 (Ewot) Bon Fonctionnel 

Forage 1 Nkil (vers école) Bon Fonctionnel 

Forage 1 Nkolmeyang 1 Bon Fonctionnel 

Forage 1 Nkolmeyang 1 Mauvais Non fonctionnel 

Forage 1 Nkolmeyang 1 Bon Fonctionnel 

Forage 1 
Nkolmeyang 1 

(chefferie) 
Bon Fonctionnel 

Forage 1 Nkolmeyang 2 Bon Fonctionnel 

Forage 1 Nkolmeyang 2 Bon Fonctionnel 

Forage 1 Nkolmeyang 2 Bon Fonctionnel 

Forage 1 Nkolmeyang 2 Bon Fonctionnel 

Forage 1 Nkolngoe Bon Fonctionnel 
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SECTEURS DESCRIPTION QUANTITÉ LOCALISATION ÉTAT OBSERVATIONS 

Forage 1 
Nkomessebe 

(Bembe) 
Bon Fonctionnel 

Forage 1 Zock 1 (chefferie) Bon Fonctionnel 

Forage 1 Zock 2 (CES) Mauvais Non fonctionnel 

Forage 1 
Zock 2 (face 

chefferie) 
Mauvais Non fonctionnel 

Adduction d'eau 1 Atoassi Fonctionnel Fonctionnel 

A
ff

a
ir

e
s
 

s
o

c
ia

le
s

 Orphelinat 1 
Abang 
(Orphelinat) 

Passable   

Foyer communautaire  1 Nkolmeyang En cours En construction 

Foyer communautaire  1 Meven Passable Fonctionnel 

Orphelinat 1 MEHANDAN Passable Fonctionnel 

Orphelinat 1 EBOLMEDZOM Passable Fonctionnel 

T
ra

v
a

u
x
 P

u
b

li
c
s

 

Nationale N°10 20,40 km 

Biteng, Bitotol, Nkolo 
2, Nkolo 1, Nkolo 2, 
Nkombassi, 
Ndibisson, 
Nkolemyang 2, 
Nkolmeyang 3, 
Nkolafamba, Abang, 
Anyoungom 2, 
Anyoungom 1 

Bon état. 

Le carrefour Nkoabang 
(Nkolo 2) connaît une 
affluence en raison de la 
position d'un marché. On 
rencontre dans cette zone 
des accidents de circulation, 
difficultés de déplacement 
des biens et des personnes 
due à l'occupation anarchique 
de la chaussée par les 
commerçants, 

Régionale N° 11 4,19 km 
Nkoulou, Nzasomo, 
Nkolbikogo 

Bon état 
Du carrefour Awae Escalier à 
Mfou 

Nationale n°2 1,22 km Odza  
Odza-Fecafoot-allant vers 
Nsimalen 

Départementale D43 27,2 km 

Nkolafamba, Obom, 
Ekom 2, Abombo, 
Mbaka, Nkil, Abang, 
Meven, Efandi 

Mauvais état 

Il existence de nombreux nids 
de poule le long de la 
départementale orchestrant 
des accidents de circulation. Il 
est donc nécessaire de 
réhabiliter ce réseau routier. 

A
g

ri
c
u
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u

re
 e

t 

D
é
v

e
lo

p
p

e
m

e
n

t 

ru
ra
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Délégation 
d'Arrondissement 
d'Agriculture et du 
Développement Rural 

1 Nkolafamba Mauvais état   

Poste Agricole 1 
Meven qui couvre 16 

villages 
Non construit 

Leur rôle est d’amener les 
producteurs à améliorer a 

qualité de leur agriculture, de 
donner des techniques aux 

agriculteurs 

Poste Agricole 1 
Nkolafamba qui 

couvre 24 villages 
Construit 

Poste Agricole 1 
Ngang qui couvre 05 

villages 
Construit 

Poste Agricole 1 
Dzouzok qui couvre 

12 villages 
Non construit 

S
A

N
T

É
 

CSI public 1 Ekom 1 RAS Créé mais non fonctionnel 

CSI public 1 Eyo RAS Créé mais non fonctionnel 
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SECTEURS DESCRIPTION QUANTITÉ LOCALISATION ÉTAT OBSERVATIONS 

CSI public 1 Akam Passable Fonctionnel 

CSI public 1 Meven Mauvais Fonctionnel 

CSI public 1 Nkomessebe Mauvais Fonctionnel 

CMA 1 Nkolafamba Bon état. Fonctionnel 

ONG Santé 1 
Bitotol (ONG 
Référence) 

Bon état. Fonctionnel 

É
D

U
C

A
T

IO
N

 

École primaire 
publique 

1 Abanga Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 
Akam (École 
PUBLIQUE) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Akam (EM 
catholique 
d'Omvan) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Akam (EP 
catholique 
d'Omvan) 

Bon état. Fonctionnelle 

Lycée technique 1 
Akam (Lycée 

technique 
d'Omvan) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
publique 

1 
Anyoungom 1 

École maternelle 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 
Anyoungom 1 
École Primaire 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 

Bitotol (CEF 
BILINGUAL 
SCHOOL 
SCHOOL) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Bitotol (GSB 

BERNOK 
BITOTOL (A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Bitotol (GSB 

BERNOK 
BITOTOL (A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Bitotol (GSB CEF 

(F) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Bitotol (GSB CEF 

(F) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 Bitotol (GSB CEF) Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Bitotol (GSB LE 

STYLO) 
Mauvais Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Bitotol (GSB LE 

STYLO) 
Mauvais Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Bitotol (GSB PÈRE 

FIS (A)) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Bitotol (GSB PÈRE 

FIS BITOTOL) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Bitotol (GSB PÈRE 

FIS) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Bitotol (GSB PÈRE 

FIS) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 Bitotol GPE 2 Mauvais Fonctionnelle 
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SECTEURS DESCRIPTION QUANTITÉ LOCALISATION ÉTAT OBSERVATIONS 

École primaire 
publique 

1 Bitotol GRPE 1 Mauvais Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 Dzouzok Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
École 

CATHOLIQUE 
OMVAN 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 Efandi Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 Ekom 1 (SAR/SM)  Bon état. Fonctionnelle 

SAR/SM 1 Ekom 1 (SAR/SM)  Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 Ekoumeyen Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 Ekoumeyen Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 1 Eyo Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 
Eyo (École 

PUBLIQUE) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 Lada Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Lada 1(GSB 
WISDOM) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
LADA 2 GSB 
PRIVE LAÏC 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
LADA 2GSB NEW 

SYSTEM  
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
LADA 2 GSB NEW 

SYSTEM  A 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
MEHANDAN (GSB 

DOVE) A  
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
MEHANDAN (GSB 

DOVE) F  
Bon état. Fonctionnelle 

CES 1 
Mehandan 1 (CES 

de Mindick) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 
MEHANDAN 1 (EP 

de Mehandan1) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 
MEHANDAN 2 (EP 
DE Mehandan 2) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
publique 

1 
MEHANDAN EM 

PUB  
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
MEHANDAN GSB  
LAÏC LE JARDIN 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 Meven Bon état. Fonctionnelle 

CES 1 
Meven (CES de 

Meven) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 Ndibisson Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 Ndibisson Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 Ngang Bon état. Fonctionnelle 
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SECTEURS DESCRIPTION QUANTITÉ LOCALISATION ÉTAT OBSERVATIONS 

École maternelle 
publique 

1 Ngang (EM) Bon état. Fonctionnelle 

CETIC 1 
Ngang 1 (CETIC 

de Ngang) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 Nkil Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 1 Nkil Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 Nkolafamba Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 

Nkolafamba 
(ABASSA) École 
privée Laïc LE 
BON BERGER  

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
publique 

1 
Nkolafamba (EM 

PUB) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 
Nkolafamba 

(GBPS 
Nkolafamba) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolafamba (LES 

FUTURES ELITES 
F) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolafamba (LES 

FUTURES ELITES 
Nkolafamba) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolafamba (LES 

FUTURES 
ELITES) 

Bon état. Fonctionnelle 

Lycée général 1 
Nkolafamba 
(Lycée de 

Nkolafamba) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
NKOLAFAMBA 
GSB TERRE 

PROMISE  

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
NKOLAFAMBA 
GSB TERRE 

PROMISE  (A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
NKOLAFAMBA ST 

PIERRE 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 NKOLANGA'A Bon état. Fonctionnelle 

Collège privé 1 

Nkolbikogo 
(Collège 

catholique Père 
Monti) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolbikogo (École 

CATHOLIQUE 
PÈRE MONTI (A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolbikogo (École 

CATHOLIQUE 
PÈRE MONTI) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolbikogo (École 

CATHOLIQUE 
PÈRE MONTI) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolbikogo (GSB 
DEUTCHA (F)) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolbikogo (GSB 

LA SFIDA (A) 
Bon état. Fonctionnelle 
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SECTEURS DESCRIPTION QUANTITÉ LOCALISATION ÉTAT OBSERVATIONS 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolbikogo (GSB 

LA SFIDA) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolbikogo GSB 

LA SFIDA (F) 
Bon état. Fonctionnelle 

CES 1 
Nkolngoe (CES 

de Zoassi) 
Bon état. Fonctionnelle 

CES 1 
Nkolmeyang 2 

(CES de 
Nkolmeyang) 

Bon état. Fonctionnelle 

Collège privé 
1 

Nkolo 1 (Collège 
Frantz Fanon "Le 

Majestueux") 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB 
AVENIR A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB 

AVENIR F) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB LES 

EPIS D'OR A) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB LES 

EPIS D'OR F) 
Mauvais Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB LES 

EPIS D'OR) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB LES 

EPIS D'OR) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB LES 

MAJORS) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 LES 

GENIES 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 1 LES 
GENIES A 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 LES 
GENIES (F) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 2  GSB 
FULLNESS F 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 2 (CSB 

PAUSIMA) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 

Nkolo 2 (CTSB 
STE MARIE DES 

ANGES 
NKOABANG) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 2 (EMA LA 

FINE CREME 
Nkoabang) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 2 (EMPL 
CANAAN (A) 

Mauvais 

03 salles de classe en 
planche 

Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 2 (EMPL 
CANAAN (F) 

Mauvais 

03 salles de classe en 
planche 

Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 2 (GSB 

ANGE GABRIIEL 
Nkoabang A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 2 (GSB 

ANGE GABRIIEL 
Nkoabang) 

Bon état. Fonctionnelle 
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SECTEURS DESCRIPTION QUANTITÉ LOCALISATION ÉTAT OBSERVATIONS 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB 

ANGE GABRIIEL 
Nkoabang) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB 
FULLNESS F) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB 
FULLNESS) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB 
FULLNESS) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB 
FULLNESS) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 1 

Nkolo 1 (GSB LA 
FINE CREME DE 

Nkoabang) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB LA 
FLORAISON A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB LA 
FLORAISON F) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB LA 

FLORAISON) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB LAÏC 
LES MAJORS (A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB LAÏC 

LES MAJORS) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB LES 

AGNEAUX) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB LES 

PETITS 
CHAMPIONS (F) 

Passable 

02 salles de classe 
construites en planche 

Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB LES 

PETITS 
CHAMPIONS) 

Passable 

3 salles de classe 
construites en planche 

Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB LES 

PETITS 
CHAMPIONS) 

Mauvais 

3 salles de classe 
construites en planche 

Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 1 (GSB LES 

SENTINELLES) 
Passable 

01 salle de classe 
construite en planche 

Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (LES 

FUTURISTES (F) 
Passable 

01 salle de classe 
construite en planche 

Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 1 (LES 
FUTURISTES 

NKOLO  A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 1 (LES 
FUTURISTES 

NKOLO 1) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (Les 

futuristes) 
Bon état. Fonctionnelle 

Lycée Bilingue 1 
Nkolo 1 (Lycée de 

Nkoabang) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 1 (MARIE 

ALBERT 
PRESTIGE) 

Bon état. Fonctionnelle 
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SECTEURS DESCRIPTION QUANTITÉ LOCALISATION ÉTAT OBSERVATIONS 

École maternelle 
privée 

1 

Nkolo 1 
(MATERNELLE 
CATHOLIQUE 
NKOABANG) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 1 (Nkoabang 

École 
CATHOLIQUE) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 1 (Nkoabang 
EMPL CANAAN) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 1 

Nkolo 1 (Nkoabang 
EPL CANAAN) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 

Nkolo 1 (Nkoabang 
FAVOUR 

BILINGUAL 
NURSERY 
PRIMARY 
SCHOOL) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 

Nkolo 1 (Nkoabang 
FAVOUR 

BILINGUAL 
SCHOOL 

PRIMARY (A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 

Nkolo 1 (Nkoabang 
GSB LA 

PERSEVERANCE 
DES MAJORS 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 

Nkolo 1 (Nkoabang 
GSB LA 

PERSEVERANCE 
DES MAJORS  (A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 1 (Nkoabang 

GSB LES 
GNEAUX) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 
Nkolo 3 (EP 

NKOLO 3 GRPE 2) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 
Nkolo 3 (EP 

NKOLO 3 GRPE1) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 3 (GSB LES 
PETITES ELITES 

(A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkolo 3 (GSB LES 
PETITES ELITES) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkolo 3 (GSB LES 
PETITES ELITES) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 
Nkombassi (GBS 

SAINT 
BARTHELEMY) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkombassi (GSB 

PETOU  TEMBOU) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkombassi (GSB 

PETOU  TEMBOU) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkombassi (GSB 

PETOU  TEMBOU) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkombassi (GSB 

PETOU TEMBOU) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkombassi (GSB 

SAINT 
BARTHELEMY 

Bon état. Fonctionnelle 
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SECTEURS DESCRIPTION QUANTITÉ LOCALISATION ÉTAT OBSERVATIONS 

(A)) 

École primaire 
privée 

1 
Nkombassi (GSB 

SAINT 
BARTHELEMY (F) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkombassi (GSB 

SAINT 
BARTHELEMY) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 Nkomessebe (F) Bon état. Fonctionnelle 

Collège privé 1 
Nkoulou 

(Complexe scolaire 
Saint Germain) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
publique 

1 
Nkoulou (EMA 
NKOLANGA) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 1 

Nkoulou (GBS LES 
ENFANTS BENIS, 

Nkolanga'a (F) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkoulou (GSB 
AFRICA FIRST 

SCHOOL A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkoulou (GSB 
AFRICA FIRST 

SCHOOL A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkoulou (GSB 
AFRICA FIRST 

SCHOOL) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkoulou (GSB 
AFRICA FIRST 

SCHOOL) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkoulou (GSB 

AKOA (F) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkoulou (GSB 

AKOA A 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkoulou (GSB LES 

ALEVINS  (A) 
Passable 

02 salles de classe 
construites en planche 

Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkoulou (GSB LES 

ALEVINS) 
Passable 

03 salles de classe 
construites en planche 

Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkoulou (GSB LES 

ALEVINS) 
Passable 

03 salles de classe 
construites en planche 

Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkoulou (GSB LES 
COCOTIERS (A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkoulou (GSB LES 

COCOTIERS) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkoulou (GSB LES 

COCOTIERS) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkoulou (GSB LES 

COCOTIERS) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkoulou (GSB 

MERE ALPHONSE 
MARIE (F) 

Bon état. Fonctionnelle 
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SECTEURS DESCRIPTION QUANTITÉ LOCALISATION ÉTAT OBSERVATIONS 

École maternelle 
privée 

1 
Nkoulou (GSB 

MERE ALPHONSE 
MARIE (F) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkoulou (GSB ST 

MATHIEU) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkoulou (GSB ST 

MATHIEU) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nkoulou 

(INSTITUT ST 
JEAN (F)) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nkoulou 

(INSTITUT ST 
JEAN) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 

Nkoulou (MARIE 
ALBERT 

PRESTIGE, 
Nkolanga'a) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nlobisson (GSB LA 

VISION) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 

Nlobisson 
(NURSERY 
SCHOOL LA 

VISION) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 

Nlobisson 
(PRIMARY 

SCHOOL LA 
VISION) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nsazomo (GSB 
EXCELLENCE  

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nsazomo (GSB 

excellence  
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nsazomo (GSB LA 

CHARITE (A) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 1 

Nsazomo (GSB la 
Charité)  

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nsazomo (GSB la 

Charité)  
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nsazomo (GSB la 

Charité)  
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nsazomo (GSB LA 
SOLADIRITE (A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nsazomo (GSB LA 

SOLADIRITE) 
Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 
Nsazomo (GSB LA 

SOLIDARITE) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 
Nsazomo (GSB LA 

SOLIDARITE) 
Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 

Nsazomo 
(MEKOUJA 
BILINGUAL 
SCHOOL 

COMPLEX) 

Bon état. Fonctionnelle 

École maternelle 
privée 

1 

Nsazomo 
(WISDOM 

BILINGUAL 
COMPLEX (A) 

Bon état. Fonctionnelle É
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SECTEURS DESCRIPTION QUANTITÉ LOCALISATION ÉTAT OBSERVATIONS 

École primaire 
privée 

1 

Nsazomo 
(WISDOM 

BILINGUAL 
COMPLEX (A) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
privée 

1 

Nsazomo/Lada  ) 
COMPLEXE 
SCOLAIRE 
BILINGUE 
WISDOM) 

Bon état. Fonctionnelle 

École primaire 
publique 

1 Obom (F) Mauvais état Pas d'effectif 

École primaire 
privée 

1 Obom (F) Mauvais état Non Fonctionnelle 

École maternelle 
publique 

1 Zock 2 (EM) Bon état. Fonctionnelle 
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Carte 4 : Carte scolaire 
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Carte 5 : Carte sanitaire 
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Carte 6 : Carte de l’électrification 
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Carte 7 : Carte hydraulique 
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Carte 8 : Carte du réseau routier 
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4.3. Principales potentialités (ressources) de la Commune 

Tableau 22 : Principales potentialités de la Commune 

SECTEUR RESSOURCES LOCALISATION  POTENTIEL 
 MODE DE 
GESTION 

TENDANCE  PROBLÈMES  ACTIONS ENVISAGÉES 

ADMINISTRATION 
TERRITORIALE  

Efandi, Nkombassi Centre d'état civil Décentralisé   
Sous information des 
populations sur l'établissement 
des pièces d'état civil 

Sensibilisation des populations 
sur l'établissement des actes 
d'état civil dans les centres d'état 
civil secondaire 

AGRICULTURE 

Culture du Manioc, 
plantain, macabo, 
maïs, igname, 
arachide, cacao (49,5 
t/an) 

Tous les villages 

- Existence de GIC à Akam (La 
Grâce), Ekom 2 (Agriculteurs et 
Éleveurs d'Omvan), Mebou 
(Saint François, Agro-Éleveurs 
et Pisciculteurs de Mebou), 
Mbaka (Enfants des 
Laboureurs de Mbaka), Meven 
(Femme Agricultrice volontaire 
de Meven), Nkolmeyang 1 
(Agriculteurs et Éleveurs de 
Nkolmeyang), Ngalan Fong 
(GIC Ovan), Nkolmeyang 2 
(Pelure d'Oignon de 
Nkolmeyang, Élevage et 
Agriculture, Mariale St Pierre de 
Nkolmeyang, Jeunes 
Agriculteurs et Éleveurs de 
Ngong et Oding Otoa), Nkong 
Melen (Cacao), Zock 1 
(Vaincre ou Mourir), Zock 1 
(Évolution de la Jeunesse 
Agropastorale), Zock 2 
(Groupe d'Initiative Commune 
des Éleveurs) 
- Existence de coopératives à 
Nkolmeyang 2 (Société 
Coopérative des Producteurs 
de Cacao et Café de 
Nkolafamba) 
- Existence du CEAC et du 
CFR 
-Existence d’une 
Délégation 
d’Arrondissement 
d’Agriculture et du 
Développement Rural 
-Existence de 04 postes 
agricoles dont le rôle 
est d’amener les 
producteurs à améliorer 

Traditionnel 
Personnel 

Baisse de la main 
d'œuvre 
Baisse de la 
fertilité des sols 

-Exploitation de faibles surfaces 
-Difficultés de 
commercialisation des produits 
agricoles 
- Insuffisance d’assistance 
technique des paysans 
- Absence de magasins de 
stockage 
- Destruction des cultures par 
les parasites et les ravageurs 
- Accès limité aux semences 
améliorées et intrants agricoles 
- Faible organisation des 
paysans 
- Insuffisance de terres 
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SECTEUR RESSOURCES LOCALISATION  POTENTIEL 
 MODE DE 
GESTION 

TENDANCE  PROBLÈMES  ACTIONS ENVISAGÉES 

la qualité de leur 
agriculture, de donner 
des techniques aux 
agriculteurs. Ils sont 
situés à : 
-Meven qui couvre 16 
villages ; 
-Ngang qui couvre 05 
villages ; 
-Dzouzok qui couvre 12 
villages et ; 
-Nkolafamba qui couvre 24 
villages 

ARTS ET CULTURE 

-Quelques 
instruments (Balafon, 

Tamtam, Nken, 
Medzang, Mvet) 

Ndibissong 
-Existence d’un arbre planté par 
le fondateur du village 
Ndibissong 

Aucun   - Faible valorisation / 
vulgarisation des activités 

culturelles 
- Absence d’associations 

culturelles actives 
- Insuffisance de festivals 

locaux 
- Faible transmission des 

valeurs culturelles 
- Perte progressive de l’identité 

culturelle 
- Pertes d’opportunités d’emploi 
et d’accroissement des revenus 

- Disparition des valeurs 
culturelles 

- Désintérêt des jeunes de la 
culture locale 

- Acculturation des jeunes 

- Construction d’un foyer culturel 
à Ndibissong, Nkong Melen, 
Abanga, Abombo, Mindzié, 

Mbaka, Nkil, Abang, Nkolngoe, 
Zock 2, Ngang 2, Atoassi, Zock 1, 

Dzouzok, Eyo, Ekoumeyen, 
Akam, Ekom 2, Ekom 1, Obom, 
Ngalan Fong, Lada 2, Bitotol, 
Nkolmeyang3, Nkolafamba 
- Organisation d’un festival 

culturel à Ndibissong, Nkong 
Melen, Mindzié, Meven, 

Nkolngoe, Ekom 2, Ekom 1, 
Obom, Nkolo3 

- Réhabilitation du foyer culturel 
de Mebou 

- Construction et aménagement 
d’une bibliothèque Nkolafamba 

Tous les villages 

-Existence de danses 
traditionnelles (Essani, 
Okenegue, Ozima, Koue (pour 
les jeunes filles à la recherche 
d’un prétendant) 

Personnel   

 
-Existence de groupes de 
danses (Super Ekang) 

Personnel   

Efandi 
-Un festival culturel à Efandi 
« Anyang Tsinga » 

Personnel   

Meven 
-Une maison du peuple à 
Meven 

Décentralisé   

Tous les villages 
- Existence de plusieurs 
langues des autochtones et 
allochtones et expatriés 

RAS  

Tous les villages 
- Présence de 48 chefferies 
traditionnelles de 3ème degré 

  

Mebou -Un foyer culturel à Mebou Décentralisé  

Communication   Espace urbain 
Réception du poste national 
(88.8), de Rfi (105.5), 
Amplitude FM (103.3) 

RAS RAS 

- Faible couverture de l’espace 
par les signaux de radio et de 
télévision nationale 
- Inexistence d'une radio 
communautaire 
- Sous information 

- Construction de quatre (04) 
antennes de relai TV par 
groupement (Tsinga, Mvog 
Manga 1, Mvog Manga 2, 
Evondo) 
- Création d’une radio 
communautaire à Ekom 2, Ekom 
1, Obom, Afan 
- Création d’un point de 
distribution de la presse écrite à 
Nkolafamba 

ÉLEVAGE, PÈCHE ET 
INDUSTRIE ANIMALE 

- Ovins (3500 têtes) 
- Caprins (2700 têtes) 
- Porcins (5000 têtes) 
- Volaille (37 000 
têtes) 

Tous les villages 

-Disponibilité des espaces pour 
pâturages 
-Élevage pratiqué : porcin, 
volaille, caprins, pisciculture 
-Présence d’étangs piscicoles 

Personnel  

- Insuffisance d’encadrement 
technique des éleveurs 

- Insuffisance de suivi sanitaire 
des bêtes 

- Absence d’activités piscicoles 

Construction d’étangs piscicoles 
à Ndibissong, Abanga (04),  
Nkong Melen (04), Mindzié (02), 
Ngang 1 (01 de 800m²), Eyo (01), 
Ekoumeyen (01), Akam (01), 
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SECTEUR RESSOURCES LOCALISATION  POTENTIEL 
 MODE DE 
GESTION 

TENDANCE  PROBLÈMES  ACTIONS ENVISAGÉES 

- Lapins (125 têtes) 
- Aulacodes (40 
têtes) 
- Poissons (2t) 

-Élevage (Bovin, Porcin, Ovin, 
Volaille, Caprin) 
- Existence de cours d’eau 
poissonneux (rivière Afamba, 
Ato’o) : poissons vipères, 
tilapia, silures, carpes 
-Présence d’une Délégation 
d’Arrondissement de l’Élevage, 
des Pêches et Industries  
Animales (DAEPIA); 
-Existence de vétérinaire à 
Zoassel 1 
-01 lac piscicole (Ndibisson) 
-02 étangs piscicoles à Mebang 
-01 GIC d’élevage à Akam 
Zone marécageuse Akam, 
Ekoumeyen, Eyo 
- Présence de 05 boucheries 
dans l’espace urbain 
- Existence d’un programme 
communal d’arrestation des 
bêtes en divagation 
- Existence de la lutte contre les 
zoonoses à travers le 
programme de vaccination 

- Faible organisation des 
éleveurs 

- Envahissement des cours 
d’eau par la jacinthe  

Faible accès aux intrants et 
matériels d’élevage 

Ekom 1 (01), Anyoungom 2 (02 
de 150 m²) 

Forêt et faune 

Iroko, Moabi, Okan 
Mango sauvage, 
Sapelli, Kossipo, 
Piptadenla dabema, 
Ayous, Dibetou, 
Bubinga, Emien, 
Ilomba caraboard, 
Movingui Tali, Fraké, 
Azobé, Ebène, 
Ezézang, Movingui, 
Bilinga, Okok, Raphia   

Tous les villages 

- Existence d’un poste forestier 
de contrôle sis à Nkolmeyang 3 
- Présence des espèces 
fauniques (singes, porc-épic, 
hérissons, rats etc…) 
- Un poste forestier et chasse 
-Existence des postes forestiers 
-Présence de nombreuses 
espèces végétales  
-Présence des plantes 
médicinales 

Contrôlé et 
incontrôlé 

 

- Absence d’une forêt 
communautaire 
- Absence de postes  forestiers 
dans les villages 
- Braconnage 
- Exploitation anarchique des 
ressources forestières 
- Ignorance de la législation 
forestière et faunique par la 
population 
- Insuffisance de matériels et 
équipements d’intervention des 
forestiers en place 
 -Insuffisance du personnel 
forestier qualifié 
- La sylviculture n’est pas 
encore entrée dans les mœurs 
des habitants de la commune 
de Nkolafamba 
- Manque d’organisation des 
populations autour de la 
protection de la forêt 
Mauvais état des voies d’accès 

- Mise en place d’une pépinière 
d’essences forestières de 
Bubinga, Iroko, Sapelli, Ayus… à 
Abombo, Abanga, Meven, Nkil, 
Abang, Nkolngoe, Zock 2, Ngang 
2, Atoassi, Zock 1, Dzouzok, Eyo, 
Ekoumeyen, Akam 
- Sensibilisation des populations 
sur la protection de la forêt, la 
préservation des espèces 
fauniques et forestières en voie 
de disparition, sur l’utilisation 
rationnelle des produits forestiers 
non ligneux, sur les risques de la 
fabrication du charbon et de la 
coupe anarchique du bois (tous 
les villages)  
- Création d’une forêt 
communautaire à Nkomessebe, 
Nkolngoe, Zock 2, Ngang 2, 
Atoassi, Zock 1, Dzouzok, Eyo, 
Ekoumeyen, Ekom 2, Ekom 1, 
Obom 

MINES, INDUSTRIE ET Sable, pierre, latérite Nkomessebe, -Existence de potentiels sites Anarchique,  - Faible valorisation de la Ouverture des pistes d’accès aux 
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SECTEUR RESSOURCES LOCALISATION  POTENTIEL 
 MODE DE 
GESTION 

TENDANCE  PROBLÈMES  ACTIONS ENVISAGÉES 

DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE 

Mebang, Mindzié, 
Nkong Melen, 
Ndibissong, Abang, 
Efandi, Meven, 
Mebou, Nkolngoe, 
Zock 2, Eyo, 
Ekoumeyen, Ekom 1 

pour l’exploitation des produits 
de carrière de sable 

personnel carrière de sable 
- Inexploitation de 03 carrières 
de sable  
Non mise en valeur de la 
carrière de latérite 

produits de carrière de sable à 
Ndibissong (Ato’o sur 2,5 km, 
Avoue sur 200 m, Engasso sur 
200 m et Melou sur 200 m), 
Nkong Melen (Nkong Melen-
Ndou sur 1 km, Nkong Melen-
Andzoua sur 1 km), Abanga 
(Bikembe, Endama sur 200 m), 
Mindzié (axe principal-Oto Meka 
sur 300 m, Otosimbi-axe central 
sur 1 km, Axe centre-Oto Minlong 
sur 50 m, axe central-Edamba sur 
50 m et axe central-Minka sur 1 
km), Mebang (Ndoue sur 500 m, 
Atoh sur 1 km), Efandi (Bikindi 
haut sur 400 m, Otokia 300 m, 
Bikindi 1 sur 1 km), Nkomessebe 
(Atomo sur 500 m, Mebomendja 
sur 500 m, Akoung Abede sur 
300 m, Ntouadzp sur 400 m, 
Andzoua derrière église sur 
100m), Nkil (Ezembie-Ato’o sur 4 
km), Nkolngoe, Zock 2, 
Nkolmeyang 2, Lada 1, Lada 2, 
Nkolmeyang3 (Bê) 

Efandi, 
-Existence de potentiels sites 
pour l’exploitation des produits 
de carrière de pierre 

Nkolngoe, 
Ekoumeyen 

-Existence de potentiels sites 
de produits de carrière de 
latérite 

PETITES ET 
MOYENNES 
ENTREPRISES, 
ÉCONOMIE SOCIALE 
ET ARTISANAT 

/ / 

-Existence des pressoirs à huile 
artisanaux 
-Existence de vanniers à Eyo, 
Dzouzok, 
-Exposition des œuvres d’art 
lors des évènements culturels 
de la communauté  
-Forte production de manioc 
-Présence d’un fort potentiel de 
production d’huile de palme et 
autres produits transformables 
-Présence des artisans  

Personnel  

- Faible encadrement 
- Absence de pressoirs 
modernes 
- Absence d’appui pour les 
artisans locaux  
- Artisanat non vulgarisé 
- Difficultés d’accès aux 
sources de financement pour la 
création des PME 

- Création d’un fichier communal 
des artisans par village 
- Création d’une structure de 
formation et d’encadrement dans 
les métiers artisanaux à 
Nkolafamba 
- Organisation d’un festival 
annuel de l’artisanat à 
Nkolafamba (pour tous les 
villages) 

SPORT ET ÉDUCATION 
PHYSIQUE 

 
Nkong Melen, 
Nkolngoe, Ekom 1 

-Existence d’un terrain de 
football  

RAS 
Envahissement 
des terrains par la 
friche 

- Insuffisance d’aires de jeu et 
d’infrastructures sportives 
- Mauvais entretien des aires de 
jeu existantes 
- Absence d’une structure 
d’encadrement des jeunes 
sportifs  
- Faible diversification des 
activités sportives 
- Insuffisance de compétitions 
sportives 

- Construction d’une aire de jeu 
(football, handball, basket ball, 
piste d’athlétisme) à Abanga, 
Abombo, Mindzié, Mebang, 
Mebou, Abang, Nkolngoe, Zock 
2, Ngang 2, Atoassi, Zock 1, 
Dzouzok, Ekoumeyen, Ekom 2, 
Anyoungom 1, Anyoungom 2, 
Afan, Lada 1, Lada 2 
- Organisation des activités 
sportives à Afan 
- Acquisition du matériel sportif 
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SECTEUR RESSOURCES LOCALISATION  POTENTIEL 
 MODE DE 
GESTION 

TENDANCE  PROBLÈMES  ACTIONS ENVISAGÉES 

(maillot, filets, ballons) à 
Nkomessebe 3, Nkolmeyang 1 

TOURISME ET LOISIRS  

Nkomessebe 
Nkolmeyang 1  
Nkolmeyang 2  

-Existence de potentiels sites 
touristiques à Nkomessebe  
(rocher Nkom, Montagne Nkolo 
Mvan), Nkolmeyang 1 grotte 
mariale (visitée le 21 de chaque 
mois), Nkolmeyang 2 (grotte 
mariale et grotte Foul Azembe) 

RAS  

- Non aménagement des sites 
touristiques 
- Insuffisance d‘infrastructures 
hôtelières de qualité 
- Faible développement des 
activités touristiques 
- Mauvais état des routes 

- Aménagement des potentiels 
sites touristiques à Nkomessebe 
(rocher Nkom, Montagne Nkolo 
Mvan), Nkomessebe, 
Nkolmeyang 1 grotte mariale 
(visitée le 21 de chaque mois), 
Nkolmeyang 2 grotte mariale et 
grotte Foul Azembe), Anyoungom 
1 
- Ouverture de la piste menant 
aux potentiels sites touristiques à 
Nkomessebe, Nkolmeyang 1, 
Nkolmeyang 2, Anyoungom 1 
- Formation des guides 
touristiques communaux à 
Nkolafamba   
- Construction d’un centre de 
loisir à Bitotol 

Anyoungom 1 
-Existence d’un site touristique 
écoforestier à Anyoungom 1 

Habitat et 
Développement urbain 

 Tous les villages 

-Disponibilité des ressources 
naturelles en matériau de 
construction (Pierres, latérite 
sable)  
-Disponibilité des terres 
- Plan d’occupation des sols en 
cours 
- Plan sommaire d’urbanisation 
en cours d’élaboration 
-Construction des maisons en 
briques de terre et en dur 

  

- Constructions anarchiques 
- Destruction des habitations 
par les vents Insuffisance des 
points d’approvisionnement en 
matériaux de construction 
durable 
- Faible maîtrise du processus  
de développement urbain et de 
l’habitat dans la Commune de 
Nkolafamba 
- Forte proportion  de 
constructions  précaires dans 
l’espace urbain 
- Implantation de maisons et 
autres infrastructures dans 
l’emprise des voies publiques 
- Insuffisance de logements 
sociaux/d’astreint dans la ville 
- Insuffisance des mesures de 
protection de l’environnement 
dans la ville 
 

Élaboration d’un plan 
d’urbanisation (tous les villages) 
Sensibilisation des populations 
sur les méfaits des constructions 
à proximité de la route, sur 
l’assainissement urbain 
(Nkolmeyang 2, Afan, 
Nkolafamba)  
Élaboration d’un plan tracé de 
gestion des espaces occupés à 
Nkolafamba (espace urbain) 
Construction et installation des 
bacs à ordures à Nkolmeyang 2 
Élaboration d’un plan 
d’occupation des sols pour la 
commune de Nkolafamba 
Acquisition d’un moulin à 
fabriquer les blocs à Nkong 
Melen, Ngalan Fong, 
Nkolmeyang 1, Anyoungom 1, 
Anyoungom 2 

TRANSPORT 
Véhicule à 4 roues et 
02 roues 

Tous les villages 

-Existence de 04 associations 
des moto-taximen situées à 
Nkolafamba, Nkoabang, 10ème 
arrêt, et Nkoulou 

Contrôlé, 
organisé 

Occupation 
anarchique de la 
voie publique 
dans l’espace 
urbain sis au 
carrefour 
Nkoabang 

- Acheminement difficile des 
produits divers de l’espace rural 
vers l’espace urbain 
- Cout élevé du transport 
- Gares routières non 
construites 
- impraticabilité des routes en 

- Construction d’une aire 
d’embarquement des véhicules 
à Eyo, Ekoumeyen, Akam, Ekom 
2, Ekom 1, Obom 
- Sensibilisation et encadrement 
des transporteurs sur la sécurité 
routière, les dangers de la 

-Existence de deux (02) 
associations des transporteurs 
(voitures) 
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SECTEUR RESSOURCES LOCALISATION  POTENTIEL 
 MODE DE 
GESTION 

TENDANCE  PROBLÈMES  ACTIONS ENVISAGÉES 

-Présence de 01 syndicat de 
transporteurs de Moto-taxi 

saison de pluie  
- Incivisme des transporteurs 
face à la réglementation en 
vigueur 
- Mauvais état des routes 
- Mauvais état des véhicules 
de transport 
- Rareté des moyens de 
transport 
- Substitution des agents 
communaux en forces de 
l’ordre 
- Surcharge 
Tracasserie policière et 
gendarmes 

surcharge  
- Construction d’une aire de 
stationnement à Nkolmeyang 2 
- Formation civique et technique 
des motos-taximen (tous les 
villages) 

-Existence de 08 stations de 
vente de carburant 

-Forte mobilité de la population 
dans la ville 

-Relief favorable (Moins 
accidenté) 
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4.4. Synthèse des données collectées sur la petite enfance 

 La petite enfance est la couche de la population formée des enfants de 0 à 14 ans dans le cadre de la planification au Cameroun, de 0 à 6 

ans  selon l’UNICEF et de 0 à 8 ans selon l’UNESCO. Prenant en compte les besoins des enfants de la tranche d’âge sus-citée, elle a pour objectif 

de réduire la mortalité infantile, de combattre les maladies, d’assurer l’éducation primaire pour tous et d’assurer un environnement humain durable. 

Le tableau ci-dessous met en exergue les besoins de la petite enfance selon les besoins afférents : 

Tableau 23 : Matrice de la petite enfance 

Âges Besoins 

État des lieux 

Principales activités à mener Responsables 
Partenaires 
d’exécution 

Nombre 
total 

Couvert Écarts Acteurs Justification des écarts 

0 - 11 
mois 

Vaccination 2723 2 178 
545 
20% 

- Hôpital de district de 
Mfou 

- CMA de Nkolafamba 
- Centres de santé 

intégrés publics et privés 
- Relais communautaires 

de santé 
- Agents de vaccination 

- Parents  

- Refus de certains parents 
de faire vacciner leur(s) 

enfant(s) 
- Ignorance de certains 

parents 
- Déplacement des parents 

- Retard des vaccins 
- Inexistence de 

réfrigérateur 
- Éloignement du centre de 

santé existant 

- Élaboration des ans de suivi des 
politiques nationales afin d'améliorer la 

couverture vaccinale 
- Fourniture aux services de santé des 

équipements 
- Sensibilisation des parents sur 
l'importance de la vaccination 
- Acquisition d’un réfrigérateur 

- Plaidoyer pour l’envoi à temps des 
vaccins 

- Accentuation des campagnes du PEV 

- MINSANTE 
- MINAS 

- OMS 
- GAVI 

ALLIANCE 
- PEV 

- UNICEF 
- PLAN 
- ONG 

1 - 5 
ans 

Vaccination 11 675 9 340 
2 335 
20% 

- Hôpital de district de 
Mfou 

- CMA de Nkolafamba 
- Centres de santé 

intégrés publics et privés 
- Relais communautaires 

de santé 
- Agents de vaccination 

- Parents  

- Refus de certains parents 
de faire vacciner leur(s) 

enfant(s) 
- Ignorance de certains 

parents 
- Déplacement des parents 

- Retard des vaccins 
- Inexistence de 

réfrigérateur 
- Éloignement du centre de 

santé existant 

- Élaboration des ans de suivi des 
politiques nationales afin d'améliorer la 

couverture vaccinale 
- Fourniture aux services de santé des 

équipements 
- Sensibilisation des parents sur 
l'importance de la vaccination 
- Acquisition d’un réfrigérateur 

- Plaidoyer pour l’envoi à temps des 
vaccins 

- Accentuation des campagnes du PEV 

- MINSANTE 
- MINAS 

- OMS 
- GAVI 

ALLIANCE 
- PEV 

- UNICEF 
- PLAN 
- ONG 

4 - 5 
ans 

Éducation 
préscolaire 

4352 3 699 
653 
15% 

- IAEB 
- DDMINEDUB 

- École privées et 
publiques 
- MAIRIE 
- CHEF 
- ELITE 

- parents 

- Inexistence d'écoles 
maternelles 

- Insuffisance de moyens 
financiers 

- Négligence des  parents 
- Éloignement des écoles 

maternelles existantes  

- Création, construction et équipement 
d’une école maternelle à Ndibissong, 

Nkong Melen, Abombo, Mebang, Efandi, 
Nkomessebe, Meven, Mebou, Mbaka, 

Nkil, Atoassi, Zock 1, Eyo, Ekoumeyen, 
Akam, Ekom 2, Ekom 1, Obom, Ngalan 

Fong, Nkolmeyang 1, Anyoungom 2, Afan, 
Nkolmeyang 2 

- Parents 
- MINEDUB 

- PNDP 
- CC 

- ONG 
- UNICEF 

- DD 
MINEDUB 
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Âges Besoins 

État des lieux 

Principales activités à mener Responsables 
Partenaires 
d’exécution 

Nombre 
total 

Couvert Écarts Acteurs Justification des écarts 

6 - 14 
ans 

Éducation 
scolaire 

16 165 13 740 
2 425 
15% 

- IAEB 
- DDMINEDUB 

- École privées et 
publiques 
- MAIRIE 
- CHEF 
- ELITE 

- parents 

- Inexistence d'une école 
primaire 

- Insuffisance de moyens 
financiers 

- Éloignement des écoles 
primaires (privées ou 

publiques) 
- Mauvais état des salles de 

classe 
- Insuffisance du personnel 

enseignant 
- Absentéisme des 

enseignants présents 
- Négligence des parents 

- Création, construction et équipement 
d’une école primaire à Efandi, Mebou, 

Nkolngoe, Zock 2, Atoassi, Zock 1, 
Nkolmeyang 2 

- Construction d’un bloc de salles de 
classe à l’école primaire de Ngang 1 (01 
bloc de 03 salles), Meven (01 bloc de 03 

salles), Nkil (01 bloc de 02 salles), 
Dzouzok (01 bloc de 02 salles), Eyo (01 

bloc de 02 salles), Ekom 2 (01 bloc de 02 
salles), Anyoungom 2 (01 bloc de 02) 
- Construction d’un forage à l’EP de 

Ngang 1, Anyoungom 2 
- Réhabilitation de salles de classe des 

écoles publiques (primaires et/ou 
maternelles) à Nkomessebe (primaire), 

Ekom 1 (primaire), Obom (primaire) 

- Parents 
- DDMINEDUB 

- PNDP 
- CC 

- ONG 
- UNICEF 

- MINEDUB 

0 - 14 
ans 

Actes de 
naissances 

30 563 16 809 
13 753 
45% 

- Centre d'état civil 
secondaire 

- Officier d'état civil 
- Mairie 

- Chef du village 
- Parents 

Ignorance des procédures 
d'établissement d'actes de 

naissance 
- Conflits familiaux 

- Éloignement du centre 
d'état civil 

- Négligence de certains 
parents 

- Élaboration d'un fichier d'enfants sans 
actes de naissance 

- Sensibilisation des parents sur la 
nécessité d'établir les actes de naissance 
à leurs enfants deux (02) mois après leur 

naissance 
- Recensement des enfants sans acte de 

naissance pour établissement des 
jugements supplétifs 

- Création et construction d’un centre 
secondaire d’état civil  

- Organisation d’une opération 
d’établissement d’acte de naissance 

- MINAS 
- Mairie 

- Centre d'état 
civil secondaire 
- Officier d'état 

civil 
- Chef du 

village 
- Parents 

- Sous-
préfecture de 
Nkolafamba 
- Directeur 
d'écoles 

maternelles et 
primaires 

0 - 14 
ans 

Nutrition 30 563 22 922 
7 641 
25% 

Hôpital de district de Mfou 
- CMA 

- CSI privés et publics 
- Parents 

- Ignorance des méthodes 
de nutrition infantile 

- Insuffisance des moyens 
financiers 

négligence 
- Éloignement des points 

d'approvisionnement 
d'aliments nutritifs 

- Équipement des CSI en stocks suffisants 
de vitamines 

- Sensibilisation des parents sur 
l'importance des aliments nutritifs et la 

nutrition infantile 

- MINSANTE 
- MINAS 

- CSI privés et 
publics 

- OMS 
- ONG 



Plan Communal de Développement de Nkolafamba 

75 

Âges Besoins 

État des lieux 

Principales activités à mener Responsables 
Partenaires 
d’exécution 

Nombre 
total 

Couvert Écarts Acteurs Justification des écarts 

0 - 14 
ans 

Protection 
contre le 

Paludisme 

30 563 25 978 
4 584 
15% 

- Parents 
- Chefs de village 

- CSI privés et publics 
- CMA 

- Hôpital de district de 
Mfou 

- Négligence 
- Faible assainissement des 

abords des maisons 
- Non-respect du délai de 

distribution des 
moustiquaires 

- Existence des eaux 
stagnantes 

- Organisation de la campagne de 
distribution des moustiquaires imprégnées 
à longues durée d’action (tous les villages) 

- Assainissement des alentours des 
maisons 

- Utilisation des moustiquaires imprégnées 
- Sensibilisation des parents sur l'usage 
régulier des moustiquaires imprégnées 

- Parents 
- MINSANTE 

- CSI 

- OMS 
- IRESCO 

- Malaria no 
More 
- Plan 

international 
- ACMS 

- JHPIEGO 

0 - 14 
ans 

Protection 
contre le 
VIH/SIDA 

30 563 - 
- 

0% 

- Parents 
- Chefs de village 

- CSI privés et publics 
- CMA 

- HD  de Mfou 

Accès difficile aux 
statistiques 

- Organisation des séances de dépistages 
et de prise en charge des OEV atteints du 

VIH/SIDA 
- Sensibiliser les parents sur les règles de 

prévention du VIH/SIDA 

-Mairie 
- MINAS 

- Hôpital de 
district de Mfou 

- MINSANTE 

0 - 14 
ans 

Eau, 
hygiène et 
assainisse

ment 

30 563 22 922 
7 641 
25% 

- Parents 
- Chefs de village 

- ONG 
- MINSANTE 

- Insuffisance de points 
d'eau potable 

- Faible assainissement des 
alentours des maisons et 

routes 
- Mauvais état des latrines 

- Utilisation des latrines non 
conventionnelles 

- Formation des populations sur les 
techniques de potabilisation de l'eau 
- Assainissement des alentours des 

maisons 
- Construction des points d'eau potables 

(122 forages) 
- Aménagement des latrines (profondeur 

de 15 m) par ménage 
- Aménagement des sources d’eau 

(Efandi, Nkomessebe, Mebou, Abang, 
Nkolngoe, Ngang 2, Atoassi, Dzouzok, 
Ekom 2, Obom, Anyoungom 1, Afan) 

- Réhabilitation des points d'eau en panne 
(forages et puits)  

-Mairie 
- Hôpital de 

district de Mfou 
- CMA 
- CSI 

- MINEE 
- MINSANTE 

Source : Données collectées au cours du Diagnostic Participatif Niveau Villages (LUDEPRENA, 2017)  

4.5. Synthèse des données sur les populations réfugiées 

 Au cours du diagnostic conduit dans la commune, il ressort que les populations réfugiées n’existent pas. 

4.6. Synthèse des données sur les populations autochtones 

 Il n’existe pas de populations autochtones au cours du diagnostic qui a été conduit.  
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4.7. Synthèse des données sur les PSV 

 Le tableau ci-après met en exergue les entités intervenant dans un domaine précis pour une cible définie : 

 

Tableau 24 : Synthèse des données sur les PSV 

4.8. Synthèse du profil genre de la commune 

 Le genre est la construction sociale de la différence des sexes. Il s’incarne dans des comportements, des statuts différenciés, une 

distribution inégale des ressources et des espaces sociaux ; des stéréotypes associés aux hommes et aux femmes. Il renvoie également aux 

identités socialement construites des femmes et des hommes, aux questions d’égalité et d’équité des droits (pouvoirs, responsabilités et charges), à 

la division du travail (à tous les niveaux), à l’accès et au contrôle des ressources. Une correcte prise en compte du genre dans les initiatives de 

développement comporte une double vertu à savoir l’augmentation des effets positifs de l’action  et la réduction significative des effets négatifs de 

l’action. 

 L’analyse du profil genre de la Commune de Nkolafamba permet de regarder de près toutes les formes d’inégalité, mais aussi de tenir 

compte de toutes les catégories sociales, notamment les femmes dans des modèles d’organisation sociale où celles-ci  sont presque ignorées, 

Acteurs  
 Domaine d’intervention 

(Formation, équipement, …) 
Cibles 

Espace 
d’intervention 

 Financement 
engagé 

OMS 
Santé publique notamment dans la 
vaccination 

Enfants de  0 à 5 ans 

Espace communal 

Oui 

GAVI ALLIANCE 
Santé publique notamment dans la 
vaccination 

Enfants et orphelins de  0 à 5 ans Oui 

PEV 
Santé publique notamment dans la 
vaccination 

Enfants de  0 à 5 ans Oui 

UNICEF 
Santé publique (vaccination), 
éducation de base, hydraulique, 
nutrition 

Enfants de  0 à 5 ans Oui 

PLAN 
Vaccination, éducation de base, 
hydraulique 

Enfants de  0 à 5 ans Oui 

MINSANTE Santé publique Enfants de  0 à 5 ans Oui 

MINAS 
Protection contre le Paludisme, 
intervention pour la nutrition des 
enfants 

Enfants de 0 à 14 ans Oui 
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laquelle ignorance conduit à la négation des potentialités énormes de la femme dans son contexte individuel et sa marginalisation dans le 

processus de développement durable. 

Institution communale 

 Le personnel de l’institution communale de Nkolafamba à partir d’une analyse dualiste permet de distinguer les conseillers municipaux (dont 

fait partie l’exécutif municipal) et le personnel communal 

 L’analyse en termes de prise en compte de l’aspect genre dans le conseil municipal de Nkolafamba constitué de vingt-cinq (25) conseillers,  

permet de constater une forte dominance des hommes (80%) sur les femmes (20 %). Ce qui expliquerait une implication faible des femmes dans le 

cadre des activités politiques. 

 Le personnel communal de Nkolafamba quant à lui composé de 92 personnes dont 27 femmes (soit 29,3 %) montre également  que les 

femmes sont minoritaires. Le tableau suivant permet d’apprécier cet écart en prenant en compte les variables « sexe », « niveau d’études » et le 

« type de contrat » :  

 

NIVEAU D’ÉTUDES 

Primaire CEPE BEPC/CAP Probatoire 
Bac 

Général/Tech 
Bacc+2 
(BTS) 

Licence 
(Bacc+3) 

Master 1 
(Bacc+4) 

Master 
2/Bacc+5 

Effec
tif 

% 
Effec

tif 
% 

Eff
ecti

f 
% 

Effec
tif 

% 
Effec

tif 
% 

Effec
tif 

% 
Effe
ctif 

% 
Effec

tif 
% 

Effecti
f 

% 

Sexe 

Féminin 1 3,7% 1 3,7% 12 44,4% 0 ,0% 3 11,1% 2 7,4% 6 22,2% 0 ,0% 1 3,7% 

Masculin 14 21,9% 22 34,4% 11 17,2% 0 ,0% 6 9,4% 2 3,1% 3 4,7% 3 
4,7
% 

1 1,6% 

M 0 ,0% 1 100,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Total 15 16,3% 24 26,1% 23 25,0% 0 ,0% 9 9,8% 4 4,3% 9 9,8% 3 
3,3
% 

2 2,2% 

Tableau 25 : croisement entre le sexe et le niveau d’études 

  Type de contrat 

 
Contractuel Permanent Temporaire Total 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif 

Sexe 

Féminin 2 7,4% 2 7,4% 23 85,2% 27 
Masculin 1 1,6% 5 7,8% 58 90,6% 64 

M 0 ,0% 0 0% 1 100,0% 1 

Total 3 3,3% 7 7,6% 82 89,1% 92 

Tableau 26 : Croisement entre le type de contrat et le sexe 
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Éducation  

 Les informations recueillies dans le secteur de l’éducation en général nous démontrent que les filles sont arithmétiquement supérieures aux 

garçons respectivement de 16357 (50,88%) et 15794 (49,12%). En effet, dans le secteur de l’éducation de base, cette tendance se confirme où il 

ressort une dominance des filles de 11720 (soit 50,34%) sur les garçons 11563 (soit 49,66%). Assurément, cette dominance s’explique par le fait 

que l’on dénombre la majeure partie des établissements scolaires en milieu urbain contrairement à l’espace rural où ces établissements se 

comptent au bout des doigts. Cela traduit donc la volonté des parents et même des autorités communales et administratives à donner des chances 

équitables aux deux sexes. 

4.9. Synthèse des données sur le VIH/SIDA 

 Les diagnostics conduits au niveau de la commune ont permis de recueillir des informations tant chez les responsables sectoriels que chez 

les populations des différentes chefferies. Le tableau ci-dessous présente la synthèse des données sur le VIH/SIDA : 

Acteurs 
Domaine d’intervention 

(Formation, équipement, …) 
Cibles Espace d’intervention Financement engagé 

Mairie 
- MINAS 

- Hôpital de district de Mfou 

Santé publique (Protection 

contre le VIH/SIDA 

Enfants de 0 à 14 et 
adultes de 18 à 70 

ans 

Espace communal (Dzouzok, Nkolngoe, 
Ngalan Fong, Ngang 1, Nkomessebe, 
Abanga) 

OUI (notamment dans la 
distribution gratuite des ARV) 

Tableau 27 : Synthèse des données sur le VIH/SIDA 

 Par ailleurs, quelques activités sont à mener dans la commune  au niveau familial, communautaire et communal parmi lesquelles : 

 Mise en place et formation des pairs éducateurs par secteurs ou par village 

 Renforcement des capacités des pairs éducateurs 

 Prise en charge psychosociale  des personnes vivant avec le VIH 

 Organisation des campagnes de sensibilisation pour la réduction de la prévalence du VIHI/SIDA 

 Organisation des campagnes de dépistage gratuit de VIH/SIDA 

 Renforcement du signal Tv/Radio national 

 Construction et équipement d’un hôpital de référence à Nkolafamba 

 Approvisionnement des structures sanitaires en ARV 

 Distribution des Anti Rétroviraux  et suivi médical des enfants vivant avec le VIH  
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4.10. Économie locale 

L’économie locale de Nkolafamba en milieu rural est dominée par la pratique des activités agricoles liées à la subsistance où les récoltes 

sont destinées à la consommation familiale, à la vente où jeunes, femmes et hommes interviennent. Les principales spéculations pratiquées portent 

sur les cultures de rente (cacao, café) et vivrières (maïs, manioc, arachide, macabo…). Le secteur agricole bénéficie de l’encadrement d’une 

délégation d’arrondissement de l’agriculture et du développement rural, des postes agricoles, de l’ACEFA, du PNVRA, du PIDMA et du SAPEP. Ce 

secteur souffre du mauvais état des routes qui entravent le déplacement tant des biens que des personnes, au-delà de l’accès à la formation et 

l’information, l’outillage rudimentaire. Par ailleurs, en milieu urbain, l’économie locale est dominée par les activités commerciales où l’on dénombre 

trois (03) principaux pôles d’attractivité commerciale (carrefour Nkoabang, Nkolmeyang et le marché de Nkoabang) qui permettent aux différents 

groupes sexo-spécifiques de ravitailler les quartiers environnants de Yaoundé. Quant à l’élevage, il s’agit d’un élevage extensif caractérisé par des 

cheptels de très faible taille. Ce secteur souffre de la mortalité de la volaille en saison sèche et surtout de la recrudescence de la coccidiose pour les 

volailles et le rouget de porc pour les porcins. Toutefois, la difficulté majeure ici reste la faible maîtrise des techniques améliorées d’élevage en 

claustration des animaux domestiques par les populations locales. Ce secteur bénéficie de l’encadrement d’une délégation d’arrondissement des 

d’élevage, des pêches et des industries animales. 

 Le secteur industriel n’est pas en reste. Il est dominé par la présence des unités artisanales de production de pain. La pratique de la 

menuiserie métallique et de bois est également dénombrée. Par ailleurs, il n’existe pas au niveau local d’une structure d’encadrement. Par contre au 

niveau départemental, il existe une délégation départementale des petites et moyennes entreprises qui encadre les activités liées à ses 

compétences. Le secteur souffre de la difficulté des débouchés, l’encadrement difficile des entrepreneurs de taille moyenne. La création d’une 

délégation d’arrondissement faciliterait l’accès à la formation et à l’encadrement des entrepreneurs. 

 Le secteur tertiaire est dominé par les transports où voitures et motos assurent le déplacement des personnes et des biens dans 

l’espace urbain et entre l’espace urbain et l’espace rural. Cependant, la dégradation du réseau routier se pose avec acuité dans l’espace rural. Deux 

gares routières non construites sont dénombrées dans la ville. Cependant, les conditions d’accueil et d’attentes des passagers se posent, d’où la 

modernisation d’une gare qui prendrait en compte ces écarts. Au niveau local, il n’existe pas d’institution déconcentrée qui assure l’encadrement 

des transporteurs en général. Tout de même, il existe une délégation des transports au niveau départemental. La mairie de Nkolafamba joue 

également un rôle majeur dans la régulation des transports.  
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4.11. Synthèse des données sur les changements climatiques 

 Les changements climatiques renvoient aux caractéristiques météorologiques (paramètres moyens, variabilité) en un endroit donné au cours 

du temps : réchauffement ou refroidissement. À l’échelle communale, nous le résumons tel que suit : 

SECTEUR 
(UNITÉ 

D’EXPOSITION) 
PAR ZONE 

AGRO 
ÉCOLOGIQUE 

TENDANCES DES 
Changement 
Climatiques 

EFFETS 
BIOPHYSIQUES 

EFFETS SOCIO-
ÉCONOMIQUES 

NIVEAU DE 
RISQUE (ÉLEVÉ, 
MOYEN, FAIBLE) 

POTENTIEL LOCAL 
POUR 

RÉSOUDRE/CAPACIT
É D’ADAPTATION 

SOLUTIONS 
ENVISAGÉES 

VILLAGES/ 
ZONES 

CONCERNÉS 

Eau  
Assèchement des 
cours d’eau 

Disparition des 
espèces forestières 

- Baisse de la production 
agricole 

- Baisse des revenus 
- Faible Moyen 

- Construction des 
forages 

Tous les 
villages 

Éducation de 
base 

Vents violents 

- Destruction des 
bâtiments 
- Déchirures des 
toitures 

- Exposition aux intempéries 
- Perte de concentration 

- Faible 

Plantation d’arbres 
pour brise-vent dans 
les établissements 
scolaires 

- Réaménager les salles 
de classe 
endommagées. 

 

Agriculture  

- Sécheresses ;  
Eau: tarissement, 

inondations 

- Faible rendement 
- Faibles revenus des 

ménages 

Faible : rareté des 

produits 
alimentaires au 
marché 

Faible pour manque de 
solution adapté 

Multiplier les 
exploitations agricoles 
Encadrement des 
agriculteurs Rotation 
des cultures 
Jachère 

Tous les 
villages 

- Baisse de la 
pluviométrie  

Sol: érosion, 

éboulement, induration  

- Vents violents 

Air: pollution 
Végétation: 

déforestation 

Travaux 
publics 

Vents violents 

Sol : érosion, 

dégradation de la route 
Végétation: 

déforestation 

- Difficulté de déplacement 
des biens et personnes 

- Ralentissement des 
activités économiques 

-Faible 
Élevé, dispose 
d’énormes ressources 
humaines et naturelles 

- Reprofiler l’ensemble 
du réseau routier 

Tous les 
villages 

Augmentation de la 
pluviométrie 

Assèchement des 
cours d’eau 

- Arrêt de la production 
halieutique 

-Faible à cause de 
baisse de la 
production 
halieutique 

Existence des étangs 
dans les marécages 

- Changement des 
techniques 
traditionnelles en 
modernes 

 

Élevage 
Pêche et 
aquaculture 

Sècheresse; 
Faible pluviométrie 

Eau: tarissement, 

inondations 

- Baisse de la production 
Rareté de l’eau Mortalité 
bovine, porcine et caprine 
élevée Difficulté 
d’approvisionnement 

- Faible 
Existence des 
associations des 
éleveurs 

- Déviation des eaux en 
provenance de la 
Sanaga 

 

 Faible pluviométrie 
Assèchement des 
cours d’eau 

- Arrêt de la production 
halieutique 

- Faible à cause 
de baisse de la 
production 
halieutique 

Existence des étangs 
dans les marécages 

- Changement des 
techniques 
traditionnelles en 
modernes 

 

Tableau 28 : Matrice de captage de la gravité des problèmes, aux Changement climatiques  
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4.12. Synthèse des données sur l’Environnement 

 L’environnement désigne l’ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités 

humaines. La synthèse des données y relatives se résume à travers le tableau suivant : 

Acteurs Domaine d’intervention  Bénéficiaires Espace d’intervention Financement engagé 

MINEPDED Protection de la nature Toutes les populations Espace communal OUI 

MINEPDED 
Suivi du plan de gestion 

environnemental 
Toutes les populations Espace communal OUI 

MINFOF 
Protection des espèces en voie 

de disparition 

- Espèces de la classe A 
intégralement protégées et 
ne pouvant en aucun cas, 

être abattues 
- Espèces de la classe B 
pour les animaux pouvant 

être chassés après 
obtention d'un permis 

- Espèces de la classe C 
prend en compte les 

animaux pouvant être 
chassés selon la 
réglementation 

Espace communal OUI 

Tableau 29 : Synthèse des données sur l’Environnement 

4.13. Principaux problèmes et projets prioritaires 

4.13.1. Principaux problèmes, besoins identifiés et consolidés par secteur 

Il s’agit de mettre en exergue dans un tableau (ci-dessous) le problème central par secteur (29 secteurs), de relever les causes puis les effets 

relatifs au problème central, de présenter les besoins et enfin de définir les villages concernés par chaque besoin. 

Tableau 30 : Liste des problèmes et besoins consolidés par secteur 

SECTEUR 1 : ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DÉCENTRALISATION 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Difficultés d’accès à 
certaines 
infrastructures 
sociales de base et à 
une sécurité garantie 
dans la commune 

-Existence des zones d’insécurité 
-Inexistence d’un personnel de 
police 
-Insuffisance d’équipement de 
service 
-Insuffisance de fournitures de 

-2croulement des habitations 
-Gestion des ressources humaines, 
financières,  
patrimoniales et relationnelles  
-Perte en vies humaines 
-Recrudescence des agressions 

Acquisition du matériel (menottes, sifflets 
olympiques, bouteilles de gaz lacrymogène, torches, 
gilets, casque de protection, rangers, badges, 
chasubles) pour le comité de vigilance 

Ndibissong, Mindzié, Ekoumeyen 

Création et construction d’un centre secondaire 
d’état civil 

Mebang, Meven, Zock 2, Ngang 2, 
Ekoumeyen, 
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PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

bureau  
-Recrudescence des agressions 

tatillonnes 
Création et construction d’un poste de sécurité  Ndibissong, Nkong Melen, Efandi 

 
SECTEUR 2 : AFFAIRES SOCIALES 
 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Faible accès des 
personnes 
vulnérables aux 
services sociaux 

- Absence d’encadrement pour 
handicapés, orphelins et veuves ; 
- Absence d’encadrement pour 
handicapés, orphelins et veuves ; 
- Difficulté d’accès à l’assistance 
sociale par les groupes 
vulnérables 
- Faible Prise en charge des 
indigents et handicapés 
- Inexistence d’un fichier des 
personnes vulnérables  
- Manque d’appui financier et 
matériel 
Manque d’encadrement des PSV 

-Difficulté d’insertion 
socioéconomique 
-Difficulté d’insertion 
socioéconomique 
-Faible cohésion sociale  
-Rejet social des PSV 
-Violences au sein des familles et 
des couples 

Acquisition du matériel pour personnes 
vulnérables à Ngang 1 (05 chaises roulantes, 06 
Cannes blanches, 06 lunettes de lecture), Meven 
(04 chaises roulantes, 05 Cannes blanches, 05 
lunettes de lecture), Nkil (04 chaises roulantes, 05 
Cannes blanches, 05 lunettes de lecture), Akam 
(05 chaises roulantes, 06 Cannes blanches, 06 
lunettes de lecture), Ngalan Fong (11 chaises, 03 
cannes blanches), Afan (04 chaises roulantes, 05 
Cannes blanches, 05 lunettes de lecture) 

Ngang 1, Meven, Nkil, Akam, Ngalan Fong, 
Afan 

Encadrement et appui aux PSV par les services 
sociaux (pour tous les villages) 

Tous les villages 

Organisation des séminaires sur les activités des 
affaires sociales  

Tous les villages 

Construction des rampes d’accès dans tous les 
bâtiments publics (école primaire, CES, lycée…) 
dans tous les services publics et privés de la 
commune de Nkolafamba 

Tous les villages 

Construction et Équipement d’une structure 
d’encadrement des personnes handicapées 

Nkolafamba 

 
 

 
Création et construction d’un centre social Nkolafamba 
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SECTEUR 3 : AGRICULTURE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Baisse de la 
productivité 
agricole 

-Absence d’une maison de 
planteur 
Accès difficile à la formation 
-Accès difficile au matériel de 
pesage 
-Accès difficile aux plantations 
-Difficulté d’accès à la main 
d’œuvre 
-Encadrement insuffisant des 
producteurs par les services 
techniques 
-Faible accès au matériel 
végétal de qualité et intrants 
agricoles 
-Inexistence de salon 
d’agriculture 
-Insuffisance de magasins de 
stockage 
-Insuffisance de moyens 
financiers de producteurs 
-Mauvais état des Marchés 
périodiques existants  
-Poste agricole abandonné 

-Appauvrissement 
-Baisse de la production 
-Braderie des produits agricoles 
-Exposition aux intempéries 
-Faible marketing agricole 
-Faible revenu agricole 
-Faible revenu des ménages 
-Ignorance de la pratique de 
certaines techniques agricoles 
-Mauvaise conservation des 
produits agricoles 
-Vieillissement des plantations 

Ouverture (ou reprofilage) des pistes agricoles à 
Ndibissong (Ndibissong-Meka’a sur 03 km, Ndibissong-
Olenve sur 01 km, Ebol-Nkoutbewa sur 2 km, Ngogo-Mebouh 
sur 2,5 km et Dzouze-okoro sur 1,5 km), Nkong Melen (Mvog 
Elong-rivière Ndou sur 700 m, Axe principal-Ndzama sur 3 
km), Abanga (Midic-Nkolko sur 3 km, Abang-Nkolko sur 4 km, 
Abang-Minka sur 4 km, Abanga-Mbong sur 4 km), Abombo 
(Abombo-Zolom sur 1 km, Abombo-Alom Zock sur 2 km), 
Mebang (Mebang-Nvem 1 sur 3 km, Mebang-Nkolmeyos-
Andzoua sur 2 km, Mebang-Nvem 2 sur 3 km, Mebang-Nkong 
Melen sur 01 km), Efandi (carrefour Odjomo-Anyang sur 7 km, 
Abassa-Nkouadzap sur 1,5 km, carrefour Olala-Azabanga sur 
2 km, Nkong Melen-Mvog Elong sur 3 km), Ngang 1,  Mbaka 
(Nkil-Nkolmegossa sur 5 km, Minko-Aboelon sur 3 km), 
Nkolmeyang 3 (route nationale – rivière Pkapkala, national –
rivière Bê sur 10 km) 

Ndibissong, Nkong Melen, Abanga, 
Abombo, Mebang, Efandi, Ngang 1, 
Mbaka, Nkolmeyang 3 

Acquisition du matériel agricole à Ndibissong (50 Houes, 
100 machettes et 50 pulvérisateurs), Nkong Melen (20 
pousses, 50 brouettes, 20 pulvérisateurs, 50 arrosoirs, 100 
houes, 100 machettes, 100 limes, 03 motopompes), Abanga 
(50 Bottes, 10 motopompes, 50 houes), Abombo (100 
machettes, 50 brouettes, 100 houes, 50 plantoirs), Mindzié 
(20 000 sachets pour pépinière, 100 machettes, 20 
pulvérisateurs, 20 arrosoirs, 50 bottes, 20 marteaux), Mebang 
(100 machettes, 100 houes, 05 pulvérisateurs, 50 brouettes, 
50 plantoirs, 100 arrosoirs), Efandi (100 brouettes, 100 
machettes, 100 bottes, 50 pulvérisateurs, 100 houes, 100 
limes), Nkomessebe (50 houes, 100 machettes, 50 scies à 
moteurs, 10 pulvérisateurs), Meven (20 pulvérisateurs, 10 
atomiseurs, 200 machettes, 200 houes), Mebou (100 
machettes, 50 brouettes, 50 plantoirs, 50 houes), Mbaka (20 
pulvérisateurs, 100 machettes, 100 houes, 100 limes), 
Nkolngoe (02 atomiseurs, 04 pulvérisateurs, 20 machettes, 20 
houes), Zock 2 (10 pulvérisateurs, 10 atomiseurs), Ngang 2 
(20 pulvérisateurs, 03 atomiseurs), Atoassi (10 brouettes, 20 
plantoirs, 02 atomiseurs, 05 pulvérisateurs), Zock 1 (100 
machettes, 100 houes, 05 pulvérisateurs, 50 brouettes, 50 
plantoirs, 100 arrosoirs), Dzouzok (15 pulvérisateurs, 02 
atomiseurs, 30 houes, 30 machettes), Eyo (50 houes, 100 
machettes, 50 scies à moteurs, 10 pulvérisateurs), 
Ekoumeyen (50 brouettes, 50 dabas, 50 paires de bottes, 50 
limes), Akam (Ekom 2 (50 brouettes, 100 machettes, 100 
houes, 50 dabas, 100 limes), Ekom 1 (50 brouettes, 50 dabas, 
50 paires de bottes, 50 limes), Obom (100 machettes, 100 
houes, 100 limes, 100 paires de bottes), Nkolmeyang 1 (15 
houes, 15 machettes, 05 brouettes, 15 plantoirs, 05 pioches, 
05 fourches, 05 atomiseurs), Anyoungom 1 (50 houes, 50 
machettes, 25 pulvérisateurs, 50 dabas), Anyoungom 2 (50 

Ndibissong, Nkong Melen, Abanga, 
Mindzié, Mebang, Efandi, Nkomessebe, 
Meven, Mebou, Mbaka, Nkolngoe, Zock 
2, Ngang 2, Atoassi, Zock 1, Dzouzok, 
Eyo, Ekoumeyen, Akam, Ekom 2, Ekom 
1, Obom Nkolmeyang 1 Anyoungom 1, 
Anyoungom 2 Afan, Nkolmeyang 2, 
Mbaka, Lada 2, Nkolo 3, Nkolmeyang 3 
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PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

houes, 50 machettes, 25 pulvérisateurs, 50 dabas), Afan (50 
brouettes, 100 machettes, 100 houes, 50 dabas, 100 limes), 
Nkolmeyang 2 (100 machettes, 50 brouettes, 50 plantoirs, 50 
houes), Mbaka (20 pulvérisateurs, 100 machettes, 100 houes, 
100 limes), Lada 2, Nkolo 3 (machette 10, limes 05, 
pulvérisateurs 03, brouettes 02, masques 10, bottes 10, gants 
10, fûts 10)) Nkolmeyang 3 

Acquisition de moulin à écraser le maïs/manioc 
(essence/électrique) à Ndibissong (01), Nkong Melen (01), 
Abanga (01), Mindzié (01), Efandi (01), Ngang 1 (02), Meven 
(01), Mbaka (01), Nkil (01), Nkolngoe (01), Atoassi (01), Zock 1 
(01), Dzouzok (01), Eyo (01), Akam (01), Ekom 1 (01), Obom 
(01) 

Ndibissong , Nkong Melen , Abanga , 
Mindzié , Efandi , Ngang 1, Meven , 
Mbaka , Nkil , Nkolngoe , Atoassi , Zock 
1 , Dzouzok , Eyo , Akam , Ekom 1 , 
Obom  

Acquisition des produits phytosanitaires (fongicides, 
herbicides, pesticides, insecticides) tous les villages  

Tous les villages 

Acquisition des semences améliorées de manioc (boutures), 
maïs, cacao, palmier à huile tomate dans tous les villages  

Tous les villages 

Organisation des ateliers de formations techniques (04) en 
agriculture sur la mise en place des pépinières, l’entretien, la 
commercialisation, la transformation, le semis, l'utilisation du 
matériel mécanique, l'entrepreneuriat agricole, l’irrigation et la 
formation sur les BPA et multiplication pour tous les villages 

Tous les villages 

Construction d’un magasin de stockage à Ndibissong, 
Nkong Melen, Abanga, Mindzié, Mebang, Nkomessebe, Ngang 
1, Mbaka, Nkil, Abang, Nkolngoe, Zock 1, Dzouzok, Eyo, 
Ekoumeyen, Akam, Ekom 1, Obom, Ngalan Fong (25 m²), 
Nkolmeyang 1 (25m²) 

Ndibissong, Nkong Melen, Abanga, 
Mindzié, Mebang, Nkomessebe, Ngang 
1, Mbaka, Nkil, Abang, Nkolngoe, Zock 1, 
Dzouzok, Eyo, Ekoumeyen, Akam, Ekom 
1, Obom, Ngalan Fong, Nkolmeyang 1 

Construction d’un séchoir à Mindzié (de 150 m²),  Mindzié 

Réhabilitation de magasin de stockage à Efandi  Efandi 

Construction d’une mini unité de transformation du 
manioc à Ngang 1, Ekoumeyen, Ekom 2, Ekom 1, Obom 

Ngang 1, Ekoumeyen, Ekom 2, Ekom 1, 
Obom 

Création et construction d’une maison des planteurs à Ngalan 
Fong 

Ngalan Fong 

Création d'une pépinière de cacao à Ngalan Fong Ngalan Fong 

Création d’un centre de multiplication de la banane plantain par 
la méthode PIF (Plants Issus des Fragments) à Nkolmeyang 2  

Nkolmeyang 2 

Création d’un champ communautaire polyculture (10 Ha 
d’ananas),  

Nkomessebe 

Acquisition de  bâches pour séchage des produits agricoles  
(10 bâches) 

Nkolmeyang 1 
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SECTEUR 4 : ARTS ET CULTURE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Faible pratique des 
activités culturelles 

-Brassage culturel influençant 
la culture locale 
-Inexistence de festivals locaux 
-Manque d’initiative 
-Manque de structures de 
promotion culturelle 
-Mauvaise organisation 

-Acculturation 
-Aliénation culturelle 
commune 
-Dépravation des mœurs 
-Disparition des coutumes 
-Édulcoration progressive de la 
langue 
-Mauvaise promotion de la culture 
-Non contribution de la culture à 
l’économie des familles et de la  
-Risque de perte de l’identité 
culturelle 

Construction d’un foyer culturel 

Ndibissong, Nkong Melen, Abanga, Abombo, 
Mindzié, Mbaka, Nkil, Abang, Nkolngoe, Zock 2, 
Ngang 2, Atoassi, Zock 1, Dzouzok, Eyo, 
Ekoumeyen, Akam, Ekom 2, Ekom 1, Obom, Ngalan 
Fong, Lada 2, Bitotol, Nkolmeyang3, Nkolafamba 

Organisation d’un festival culturel à Ndibissong 
Nkong Melen, Mindzié, Meven, Nkolngoe, Ekom 2, 
Ekom 1, Obom, Nkolo3 

Réhabilitation du foyer culturel Mebou 

Construction et aménagement d’une bibliothèque Nkolafamba 

 
SECTEUR 5 : COMMERCE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Faible pratique de 
commerce 

-Faible assistance technique 
-Insuffisance de bâtiment 
communal de commerce 
-Insuffisance de comptoirs de 
marché 
-Mauvais état des routes 
-Recherches d’enrichissement 
rapide 
-Surenchères  

- Marchandises vendues à vil prix 
-Braderie des produits 
commercialisables 
-Cacophonie commerciale 
-Coût élevé des marchandises 
-Difficulté de déplacement des biens 
et personnes 
-Disposition anarchique de 
commerçants 
-Faible organisation commerciale 
-Insuffisance d’information 

Création et construction (hangar) d’un marché 
(périodique) 

Ndibissong, Nkong Melen, Abanga, 
Abombo, Mindzié, Mindzié, Mebang, 
Nkomessebe, Nkolngoe, Zock 2, Ngang 2, 
Atoassi, Zock 1, Dzouzok, Eyo, 
Ekoumeyen, Akam, Ekom 1, Ekom 2, 
Obom, Ngalan Fong, Lada, Nkolafamba, 
Nkoulou 

Réhabilitation d’un marché périodique à Efandi, Ekom 2 
(réouverture) 

Efandi, Ekom 2 (réouverture) 

Sensibilisation des commerçants ambulants sur les 
risques des accidents de la route 

Nkolmeyang, Nkol1, Nkolo 2, Biteng, 
Bitotol 

Construction d’un hangar de vente groupée des produits 
agricoles 

Meven, Ngang 2, Atoassi, Eyo, 
Ekoumeyen, Ekom 1, Obom 

Ouverture d’un cyber café Nkolafamba 

 
SECTEUR 6 : COMMUNICATION 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Faible accès à 
l’information 

-Absence d’infrastructure 
communicationnelle 
-Inexistence d’une radio 
communautaire 
-Insuffisance de moyens 
financiers 
-Manque d’organe de presse 

-Acquisition tardive d’information  
-Déformation de l’information 
l’information 
-Sous information 

Construction de quatre (04) antennes de relai TV par 
groupement (Tsinga, Mvog Manga 1, Mvog Manga 
2, Evondo) 

Tous les villages 

Création d’une radio communautaire  Ekom 2, Ekom 1, Obom, Afan 

Création d’un point de distribution de la presse écrite  Nkolafamba 
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SECTEUR 6 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIÈRES 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Difficulté d’accès aux 
titres fonciers et au 
droit à la propriété 

-Difficulté à borner les terrains 
-Faible niveau de sensibilisation 
des populations sur la sécurité 
foncière et les procédures y 
relatives 
Inexistence ‘un plan cadastral 
-Inexistence d’une réserve 
foncière 

- Vente massive des terres 
-Litiges fonciers 
-Risque de déguerpissement sans 
dédommagement 

Mise sur pied d’un comité de gestion des conflits 
fonciers  

Dzouzok 

Sensibilisation des populations sur l’importance et 
l’avantage de l’établissement du titre foncier, la 
vente illégale de terrain, l’immatriculation des terres 
(tous les villages) 

Tous les villages 

Facilitation de l’obtention des titres fonciers (pour 
tous les villages)  

Tous les villages 

 
SECTEUR 7 : EAU et ÉNERGIE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

EAU 

Accès difficile à 
l’eau potable 

- Absence de ressources 
humaines qualifiées 
- Culture des égoïsmes 
- Enclavement 
- Faibles revenus 
- Ignorance de l’importance 
du comité de gestion 
- Ignorance des procédés de 
traitement de l’eau 
- Insuffisance de points d’eau 
potable 
- Manque de technicité 
- Mauvaise gestion des 
points d’eau existants 
- Mauvaise volonté de la 
population à cotiser 
-Dégradation des réseaux 
d’eau scan water existant 
Inexistence des comités de 
gestion d’eau potable 
-Insuffisance de points d’eau 
potable 
-Sources d’eau non 
aménagée 

-Consommation d’eau de qualité 
douteuse dans les villages 
-Consommation d’eau de 
rivières 
-Défection des ouvrages 
hydrauliques 
Hydriques 
-Mortalité élevée 
-Parcours de longue distance 
pour se ravitailler en eau 
-Pénibilité de collecte de l’eau 
potable 
-Prolifération des maladies  
-Prolifération des maladies 
hydriques 
-Réduction de l’espérance de 
vie 
-Réduction de la population 
active 
-Réduction de la production 
-Utilisation des sources d’eau 
alternatives 
-Vieillissement précoce de la 
population active 

Construction de forages équipés d’une 
pompe à motricité humaine 

10 à Ndibissong (01 à Amona, 01 à Meka’a, 01 à Olemve, 01 à 
Ndibissong Est, 02 à Ebo’o, 01 à Ngogo, 01 à Dzouzo, 01 à Okoro, 01 à 
Nkolngock), 03 à Nkong Melen (01 à Nkong Melen 1, 01 à Nkong Melen 
2, et  01 à Mvog Elong) 03 à Abanga (01 à chefferie, 01 à Abanga et  01 à 
Mindik), 03 à Abombo, 03 à Mindzié (01 à la chefferie, 01 à Mindzié Est 
et  01 à Endambassi), 07 à Mebang (01 à la chefferie, 02 à Mveme 2, 01 à 
Mebang centre, 02 à Nkolmeyos), 05 à Efandi (01 à Efandi Awae, 01 à au 
carrefour Odjomo, 01 à Nkol Edzimbi, 01 à Mvog Elong et 01 à zone 
chefferie 2ème degré), 03 à Nkomessebe (01 au secteur chefferie, 01 à 
Melen, 01 carrefour Melen), 02 à Meven, 03 à Mebou (01 à Mebou 2, 01 à 
Mebou 3, 01 à Mebou 4), 03 à Mbaka (Ove, Nkomegossa, Mimboman), 01 
à Nkil, 03 à Nkolngoe (01 à la chefferie, 01 à Mbendoumou, 01 à 
Nkolngoe), 02 à Zock 2 (01 vers carrefour lycée et 01 vers Mbama sud), 
02 à Ngang 2 (01 à Ngon, 01 à Dzouze), 02 à Atoassi (01 à la chefferie et 
01 à Alam), 01 à Zock 1 (vers le cimetière à Atoassi), 03 à Dzouzok (01 
Dzouzok 2, 01 à Etoungueme, 01 à Ngoak), 02 à Eyo (01 à la Chefferie, et 
01 à Mome Belinga), 01 à Ekoumeyen (à la chefferie), 01 à Akam 
(carrefour Akam), 02 à Ekom 1 (01  à l’école primaire et 01 à à 
Mvogkoue), 01 à Obom, 03 à Ngalan Fong (01 à Touakam, 01 à Komo 
Ovono et 01 à Ngalan chefferie), 01 à Nkolmeyang 1 (01 à Ngalan 
village), 02 à Afan (01 à Afan 1 et 01 à Afan 2), 03 à Nkolmeyang 2 (01 à 
Ngong, 01 Yaboassi et 01 au CES de Nkolmeyang), 06 à Lada 1, 08 à 
Bitotol, 10 à Nkolbikogo (chefferie, antenne, derrière cacaoyère (02), 
carrefour Nkolbikogo, Mbage Basile, entrée carrière, Abondong, en face 
collège Monti, carrefour carrière deuxième entrée)  03 à Nkolmeyang 3, 
08 à Nkolafamba (entrée Nkolafamba-Nkolmeyang, entrée Nkolafamba, 
sortie est Ekobelo’, derrière chefferie supérieure, quartier administratif 
(02), Nkolafamba- Ntemassi, lycée), 04 à Nkolo3  (Nkolo centre, Miasi, 
Olon, Essazik), 07 à Nkolo (07) (cité Monnenam, entrée Fokou, deuxième 
rivière, fin goudron Mangas Thierry, auberge bassa, carrefour 
Mebimegoué, nouvelle route Nkolo3), 04 à Nkoulou (Nkoulou centre, 
Olon, Essazick, Miasi) 

Aménagement de sources d’eau 
07 à Efandi (Bikindi 1, Bikindi 2, Otomkoa, Abassa, Azebanga, Otokia, 
Dzegue et Miyemiya), 03 à Nkomessebe, 02 à Mebou, 01 à Abang, 02 à 
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PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Nkolngoe, 02 à Ngang 2 (01 à Ewot et 01 à Ngon), 01 à Atoassi (Ato’o), 
03 à Dzouzok (01 à Nkoul, 01 à Nkogo et 01 Etam), Ekom 2 (03 sources), 
04 à Obom,  01 à Anyoungom 1 (Nsole), 01 à Afan (01 à Ntem Abeng) 

Réhabilitation de points d'eau en panne 

Ndibissong (07 sources, et 01 forage face patriarche), Meven (02 
sources dont 01 Ekokoro 1 et 01 à Ekokoro 2), Mbaka (01 Forage à 
Mbaka centre), Nkil (02 puits), Zock 2 (02 forages), Eyo (02 forages dont 
01 à l’école primaire et 01 à Satok), Akam (01 forage), Anyoungom 1 (01 
forage), Anyoungom 2 (01 puits), Afan (01 forage à la chefferie), 
Nkolmeyang 2 (01 puits à la chefferie et 01 au CC), Nkolo (01 forage) 

Extension du réseau d’eau CDE 
Zock 2, Ngang 2 (axe carrefour Ngang 2-Ewot sur 3,5 km), Zock 1 
(Atoassi- Zock 1 sur 8 km), Bitotol, Nkoulou, Nkolo 3 (Mebimegoue, 
2eme rivière), Ebolmedzom, Mehandan 1 

Construction d’une adduction d’eau  Ekom 2, Nkolmeyang 2, chefferie Lada 2 

ÉNERGIE 
  Sensibilisation des populations sur l’importance de la construction des 

latrines (tous les villages concernés) 

Difficulté d’accès à 
l’énergie électrique 

-Absence du réseau de 
branchement électrique 
Difficulté de ravitaillement en 
produits pétroliers 
-Réseau de branchement 
électrique peu étendu dans 
les villages 
-Réseau électrique en 
mauvais état 

- Cécité 
- Dépérissement des denrées 
alimentaires 
- Diminution de la vue  
- Insuffisance d’éclairage 
- Manque de réfrigérateurs 
- Mauvaise conservation des 
denrées alimentaires 
- Utilisation des énergies 
alternatives 
-Baisse de tension 
-Maladies ophtalmiques 
-Panne sèche 
-Risque d’incendie 
-Surenchère de carburant 
-Utilisation de la lampe tempête 
-Utilisation de la lampe tempête 
-Village électrifié partiellement 

-Voyage difficile  

Remplacement des poteaux défectueux 
Meven, Nkolmeyang 1 (10 poteaux), 
Anyoungom 2, Nkolo 3 

Meven, Nkolmeyang 1 (10 poteaux), Anyoungom 2, Nkolo 3 

Réhabilitation du réseau électrique Mbaka, Nkil 

Rétablissement du courant électrique  Nkolmeyang 1 

Extension du réseau électrique BT 
triphasée à Nkong Melen (Nkong Melen-
Meven sur 5 km et Nkong Melen-Zili sur 7 
km), Abanga (carrefou Odjomo-Limite 
Mindzié sur 6 km), Mindzié (carrefour 
Odjoro- Mindzié sur 6 km), Mebang (Nkil- 
Mebang sur 7 km), Efandi (carrefour 
Olala- Efandi dernier poteau sur 11 km), 
Nkomessebe (Zili-Mebang sur 8 km, 
Meven- Nkomessebe sur 1,5 km, 
Nkomessebe-Mitsang sur 5 km), Meven 
(Meven-Efandi sur 2 km), Mbaka (Nkil-
Nkolmegossa sur 5 km, Meven-Aboelon 
sur 5 km, Mbaka centre-Mimboman sur 1 
km), Nkolngoe (Ambembe- Nkolngoe sur 
9 km BT monophasée), Zock 2 (Mvog 
Nomo-Zock sur 15 km), Ngang 2 (Ngon-
Ewot sur 3,5 km), Atoassi (Indoum-
Atoassi sur 10 km), Zock 1 (Mbe- Zock 1 
sur 20 km, Zock 1 –Ndzeng sur 9 km et 
Mfou- Zock 1 sur 20 km), Eyo (Ekom 1-
Eyo sur 12 km), Ekoumeyen 
(Nkolafamba- Ekoumeyen sur 12 km), 
Akam (Nkolafamba-Akam sur 4 km), 
Ekom 2 (Mbe- Ekom 2 sur 3 km), Ekom 1 
(Mbe- Ekom 1 sur 7 km), Obom (Mbe- 

Nkong Melen, Abanga, Mindzié, Mebang, Efandi, Nkomessebe, Meven  
Mbaka, Nkolngoe, Ngang 2, Zock 2, Atoassi, Zock 1, Eyo, Ekoumeyen, 
Ekom 2, Ekom 1, Obom, Ngalan Fong, Nkolmeyang 1, Afan, Nkolmeyang 
2 
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PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Obom 1 sur 4 km), Ngalan Fong (Meyo 
cité-Nkomo Ovono sur 1 km, Meyo cité-
Touakam sur 2 km et Ogandi-Ngalan Fong 
sur 500 m), Nkolmeyang 1 (Meyo-Ngalan 
village sur 2 km), Anyoungom 2 
(Anyoungom 2-Nkolmeyang 1 sur 2 km), 
Afan (carrefour Nkolfamba- à la chapelle 
Saint Raphaël sur 1,5 km), Nkolmeyang 2 
(CC à Nkolmeyang 1 sur 3 km et église St 
Pierre à Ngong sur 2,5 km), Nkolafamba 
(Nkolafamba-Tetamssi (2km), lycée (2km), 
station confex oil (800m), Nkoulou 
Mebimegoué, deuxième rivière) 

Installation de transformateur 
Ngalan Fong, Nkolmeyang 1, Anyoungom 2, Nkolmeyang 2, Nkolbikogo, 
Lada 1 

Électrification par installation d’une station 
de plaques solaires 

Ndibissong, Nkong Melen, Abanga, Mebang, Efandi, Nkomessebe, 
Dzouzok 
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SECTEUR 8 : ÉDUCATION DE BASE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Accès difficile à 
l’éducation de base 
de qualité 

-Absence de logement pour 
enseignant 
-Accès difficile au matériel 
didactique 
-Dégradation des bâtiments de 
l’école primaire 
-Difficulté d’accès à l’eau 
potable 
-Inexistence d’école primaire et 
maternelle 
-inexistence de bibliothèque 
-Inexistence et Insuffisance de 
latrines 
-Insuffisance d’écoles 
maternelles 
-Insuffisance d’équipement 
-Insuffisance de bureaux pour 
enseignants 
-Insuffisance de salles de 
classes 
-Insuffisance de table-bancs 
-Insuffisance des enseignants  

- Sous scolarisation  
-Consommation d’eau souillée 
-Délinquance juvénile 
Démotivation des enseignants 
Déperdition scolaire des enfants 
de moins de 8 ans 
-Effectif pléthorique par table 
bancs 
-Effectifs pléthorique 
-Exposition des élèves aux 
intempéries 
-Faible acquisition des prérequis 

-Faible épanouissement des 
enfants 

-Faible suivi et contrôle des élèves 
-Insécurité des enfants  
-Insécurité des enfants  
-Irrégularités des enseignant(e)s 
-Jumelage de classe 
Jumelage des cours 
Mauvais suivi et contrôle des 
élèves  
-Non résidence des 
enseignements 
-Pénibilités pour les enfants à 
prendre des notes 
-Prolifération de nombreuses 
maladies (choléra)  
-Prolifération des maladies 
hydriques 

-Sous scolarisation 

Création, construction et équipement d’une école 
maternelle 

Ndibissong, Nkong Melen, Abombo, 
Mebang, Efandi, Nkomessebe, Meven, 
Mebou, Mbaka, Nkil, Atoassi, Zock 1, Eyo, 
Ekoumeyen, Akam, Ekom 2, Ekom 1, 
Obom, Ngalan Fong, Nkolmeyang 1, 
Anyoungom 2, Afan, Nkolmeyang 2 

Création, construction et équipement d’une école 
primaire 

Efandi, Mebou, Nkolngoe, Zock 2, Atoassi, 
Zock 1, Nkolmeyang 2 

Acquisition des table-bancs EP (60),  Nkil 

Construction d’un bloc administratif à l’école primaire 
d’Ekom, Ekom 1, Anyoungom 2 

Ekom, Ekom 1, Anyoungom 2 

Construction d’un bloc de salles de classe à l’école primaire 
de Ngang 1 (01 bloc de 03 salles), Meven (01 bloc de 03 
salles), Nkil (01 bloc de 02 salles), Dzouzok (01 bloc de 02 
salles), Eyo (01 bloc de 02 salles), Ekom 2 (01 bloc de 02 
salles), Anyoungom 2 (01 bloc de 02 salles),  

Ngang 1, Meven, Nkil, Eyo, Ekom 2, 
Dzouzok, Anyoungom 2 

Construction d’un forage à l’EP de Ngang 1, Anyoungom 2 Ngang 1, Anyoungom 2 

Réhabilitation de salles de classe des écoles publiques 
(primaires et/ou maternelles) à Nkomessebe (primaire), 
Ekom 1 (primaire), Obom (primaire) 

Ekom 1, Obom 

Construction des logements d’astreintes pour enseignants 
Abanga, Mindzié, Mebang, Nkomessebe, 
Eyo, Ekoumeyen, Akam, 

Réhabilitation du forage endommagé de l’EP de 
Nkomessebe, Nkolo 

Nkomessebe, Nkolo 

Réfection de blocs latrines à l’EP de Meven, Eyo, 
Anyoungom 2, Nkolo 3 

Meven, Eyo, Anyoungom 2, Nkolo 3 

Affectation d’enseignants à l’EP primaire d’Abanga, EP 
Mindzié, EP Nkomessebe (03), EP de Ngang 1 (06), EM de 
Ngang 1 (03), Nkil (03), Dzouzok (03), Anyoungom 2 (03), 
Lada 1 (03); Lada 2 (04), Bitotol (04) 

Abanga,  Mindzié, Nkomessebe,  de 
Ngang 1, Ngang 1, Nkil , Dzouzok , 
Anyoungom 2, Lada 1; Lada 2, Bitotol 

Construction d’une clôture à l’école publique primaire 
d’Abanga, Ekom 

Abanga, Ekom 

Construction d’une aire de jeux multisports à l’EP de 
Anyoungom 2 

Anyoungom 2 

Acquisition du matériel didactique (paquet minimum) à l’EP 
de Abanga, Ekom, Ekom 1 

Abanga, Ekom, Ekom 1 
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SECTEUR 9 : ÉLEVAGE, PÈCHE ET INDUSTRIE ANIMALE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Faible production 
animale et 
halieutique 

- Faible assistance des services 
techniques 
- Insuffisance de marché à 
bétail 
- Recrudescence des vols 
-Absence d’unité de 
reproduction d’alevin 
-Divagation des bêtes 
-Encadrement insuffisant des 
éleveurs et pisciculteurs 
-Existence des maladies 
animales (Mycoses, maladies 
bactériennes… 
-Faible capacité 
organisationnelle, matérielle et 
financière des producteurs 
-Inexistence d’infrastructure à 
bétail 

- Appauvrissement 
- Baisse de l’activité économique 
- Famine 
-Baisse de la production animale 
-Baisse du cheptel 
-Coût élevé des produits d’élevage 
sur le marché 
 -Faible revenu 
-Insécurité alimentaire 

Acquisition de porcs de race à Ndibissong (07 truies et 03 
verrats), Abombo (03 truies et 01 verrat), Nkolngoe (06 
truies et 03 verrats), Ngang 2 (06 truies et 03 verrats), 
Atoassi (06 truies et 03 verrats), Zock 1 (06 truies et 03 
verrats), Dzouzok (03 truies et 01 verrat),  

Ndibissong, Abombo, Ngang 2, Zock 1, 
Atoassi, Nkolngoe, Dzouzok 

Construction d’une ferme avicole à Ndibissong (1000 
poulets), Mindzié (1000 poulets), Mebang (1000 poulets), 
Efandi (1500 poulets), Nkomessebe (500 poulets), Mebou 
(500 poulets), Nkolngoe (1000 poulets), Zock 1 (200 
pondeuses), Dzouzok (200 pondeuses), Ekoumeyen (100 
poulets), Akam (500 poulets), Ekom 2 (500 poulets), Ekom 
1 (500 poulets), Obom (500 poulets), Nkolmeyang 1 (200 
poulets), Afan (100 poulets),  

Ndibissong, Mindzié, Mebang, 
Nkomessebe, Mebou, Zock 1, Dzouzok, 
Ekoumeyen, Akam, Ekom 2, Ekom 1, 
Obom, Afan, Nkolmeyang 1, 
Nkolngoe,Efandi 

Construction d’une porcherie moderne à Ndibissong 
(50 têtes), Nkong Melen (20 têtes), Abanga (20 têtes), 
Mindzié (20 têtes), Efandi (25 têtes), Ekoumeyen (30 
têtes), Ekom 2 (25 têtes), Obom (25 têtes),  

Nkong Melen, Ndibissong, Mindzié, 
Efandi, Ekoumeyen, Abanga, Ekom 2, 
Obom 

Construction d’une provenderie  Ngalan Fong, Anyoungom 1 

Construction d’un centre de production d’alevins Ngalan Fong, Nkolafamba, Nkolmeyang 2 

Construction d’étangs piscicoles à Ndibissong, Abanga (04),  
Nkong Melen (04), Mindzié (02), Ngang 1 (01 de 800m²), 
Eyo (01), Ekoumeyen (01), Akam (01), Ekom 1 (01), 
Anyoungom 2 (02 de 150 m²) 

Ndibissong, Abanga, Nkong Melen, 
Mindzié, Ngang 1, Eyo, Ekoumeyen, 
Akam, Ekom 1, Anyoungom 2 

Organisation des séminaires de formation sur les 
techniques d’élevage, de pêche (pêche au chalut, Pêche à 
la nasse, pêche à la traine, pêche à la palangre) et en 
apiculture pour tous les villages par les services techniques 
de l’élevage, des pêches et de l’industrie animale 

Tous les villages 

Organisation des campagnes de vaccination des bêtes 
contre la peste dans tous les villages 

Tous les villages 

Acquisition d'alevins pour étang piscicole 
Ndibissong, Nkong Melen, Mindzié, 
Abanga, Mebang, Ekom 2 

Création et construction d’un poste vétérinaire  Zock 2 

Création d’un marché à bétail  Mindzié, Mebang 

Construction de bain détiqueur à Nkong Melen (01), 
Nkomessebe (05) 

Nkong Melen, Nkomessebe 
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SECTEUR 10 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Difficulté d’accès aux 
emplois décents et à 
la formation 
professionnelle 

- Accès difficile à l’eau potable 
- Délabrement de la SAR/SM 
- Faible potentiel de débouchés 
- Insuffisance d’infrastructure à la SAR-
SM  
- Insuffisance du matériel didactique 
- Insuffisance du personnel enseignant à la 
SAR/SM 
- Mauvais état des latrines 
-Accès difficile à l’information 
-Accès difficile aux TIC 
-Faible potentiel de débouchés 
-Insuffisance d’une SAR/SM 
-Large insuffisance d’infrastructures 
professionnelles 

-Délinquance juvénile 
-Exposition des élèves aux intempéries 
-Faible suivi et contrôle des élèves 
-Insécurité des enfants  
-Jumelage des cours 
-Manque d’information 
Mauvais suivi des cours 
Pénibilité de collecte d’eau 
-Prolifération des activités économiques 
illégales et /ou informelles 
-Proliférations des maladies hydriques 
-Risque de contamination 
-Sous scolarisation 

Acquisition du matériel de travail à la 
SAR/SM 

Ekom 2 

Création et construction d’une SAR/SM  
Ndibissong, Nkong Melen, Abanga, 
Mebang, Nkomessebe, Nkolngoe, 
Dzouzok, Eyo, Akam 

Création d’un centre de formation 
professionnelle en agriculture et élevage  

Efandi, Ndibissong, Nkong Melen, 
Abanga, Mebang, Nkomessebe, 
Nkolngoe, Zock 2, Ngang 2, Atoassi, 
Zock 1, Dzouzok, Ekoumeyen, Obom, 
Ekom 1, Afan, Nkolmeyang 2 

 
SECTEUR 11 : ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Accès difficile aux 
enseignements 
secondaires de 
qualité 

-Absence de latrines modernes 
-Accès difficile à l’énergie 
électrique  
-Difficulté d’accès à l’eau 
potable 
-Faible accès au matériel 
didactique 
-Insuffisance de moyens 
financiers 
-Insuffisance de moyens 
financiers 
-Insuffisance de salles de 
classe 
-Mauvais état des latrines 
existantes 

-Baisse de tension 
-Consommation d’eau souillée 
-Coupures intempestives 
-Dépenses élevés des revenus 
-Effectifs pléthorique 
-Exposition aux maladies (choléra, 
dysenterie) 
-Faible accès aux planches 
(illustration présentée 
généralement en pleine page, 
dans un ouvrage imprimé 
-Faible couverture des 
programmes 
-Faible couverture des 
programmes 
-Mauvais suivi et contrôle des 
élèves  
-Pollution  
-Prolifération de nombreuses 
maladies (choléra)  
-Prolifération des déchets 
scolaires 
-Prolifération des maladies 
hydriques 
-Utilisation des sources 
alternatives 

Création et construction d’un établissement d’enseignement 
secondaire (CES /Lycée) à Ndibissong, Abanga (CES), 
Mebang (CES), Nkomessebe (lycée), Ngang 2 (CES), 
Dzouzok (lycée), Ekom 2 (CES), Ekom 1 (lycée), Obom 
(CES) 

Ndibissong, Abanga, Mebang, 
Nkomessebe, Ngang 2, Dzouzok, Ekom 
2, Ekom 1, Obom 

Création et construction d’un établissement d’enseignement 
secondaire (CETIC)  

Ndibissong, Nkong Melen, Abanga, 
Mindzié, Efandi, Nkomessebe, Nkolngoe, 
Atoassi, Zock 1, Eyo, Ekoumeyen, Lada 2 

Construction de bloc de salles de classe à Lycée d’Omvan 
(01 bloc de 02 salles), au CES de Nkolmeyang (08 salles) 

Nkolmeyang, Akam et tous les villages 
environnants 

Construction de forages à Ngang 1 (CETIC) Ngang 1 

Construction des logements d’astreintes à Zock 2 Zock 2 

Construction d’un bloc de six (06) latrines au CES de 
Nkolmeyang 

Nkolmeyang 

Acquisition de tables bancs à Meven (CES, 50 table-bancs),  Meven 

Construction d’un bloc administratif à Meven (CES), Zock 2 
(CES) 

Meven, Zock 2 et tous les villages 
environnants 

Construction d’une aire de jeu multisport à Zock 2 (CES),  Zock 2 et tous les villages environnants 

Électrification du CES de Nkolmeyang 
Nkolmeyang et tous les villages 
environnants 

Réhabilitation du forage en panne du CES de Zock 2,  Zock 2 et tous les villages environnants 

Construction d’une clôture au CES de Nkolmeyang 
Nkolmeyang et tous les villages 
environnants 

Transformation du CES de Nkolmeyang en lycée 
Nkolmeyang et tous les villages 
environnants 
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SECTEUR 12 : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Faible accès aux 
études supérieures 

Éloignement des institutions 
académiques  
Insuffisance de moyens 
financiers 

-Accès limité à l’enseignement 
supérieur 
-Réorientation dans le secteur 
agricole 
-Sous-développement de la 
population 

Création et construction d’un établissement 
d’enseignement supérieur 

Ekom 1 

Organisation des stages communaux de vacance Tous les villages 

Organisation d’une cérémonie communale annuelle 
primant l’excellence 

Tous les villages 

Création d’un répertoire communal d’étudiants par 
spécialité 

Tous les villages 

 
SECTEUR 13 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Dégradation de 
l’Environnement 

-Absence d’un service de lutte 
contre les feux de brousse  
-Immobilisme des populations 
-Inexistence des latrines au 
centre commercial 
-Manque d’information sur la 
protection de l’environnement 
-Manque de formation et 
d’information 
-Non prise en compte des 
aspects socio-environnementaux 

-Assèchement des points d’eau 

-Baisse de la production agricole 

-Changements climatiques 

-Dégradation de l’écorce terrestre 

-Difficulté d’accès à l’eau potable 

-Faible rentabilité agricole 
-Non maitrise du rythme des saisons 

-Pollutions diverses 

-Risques de développement des 
maladies 

Création des espaces verts Abanga, Ngang 2, Zock 1, Dzouzok, Lada 2 

Construction des toilettes publiques  Nkolafamba 

Organisation des séminaires de sensibilisation au 
niveau communal sur la préservation de 
l’environnement et de la nature, la pollution, l’impact 
des changements climatiques, la gestion et la 
récupération des déchets ménagers biodégradables 
et non biodégradables (tous les villages) 

Tous les villages 

Création d’un club des amis de la nature au CES de 
Nkolngoe, CES de Zock 2,  

Nkolngoe, Zock 2 

 
SECTEUR 14 : FORET ET FAUNE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Difficultés de 
préservation de la 
forêt et de la faune 

-Absence d’une forêt communale 
communautaire 
-Disparition des essences 
forestières 
-Exploitation abusive des 
produits forestiers et faunique 
-Exploitation anarchique des 
ressources 
-Forte pratique de la chasse à 
courre 
-Inexistence d’une pépinière 
municipale 

-Avancée du désert 
-Changement climatique 
-Déforestation  
-Destruction du massif forestier et 
faunique 
-Disparition de certaines espèces 
animales 
-Disparition des espèces forestières 
et fauniques 
-Disparition et tarissement des cours 
d’eau 
-Faible recouvrement des recettes 
-Non maitrise des redevances 
forestières 

Mise en place d’une pépinière d’essences 
forestières de Bubinga, Iroko, Sapelli, Ayus… à 
Abombo, Abanga, Meven, Nkil, Abang, Nkolngoe, 
Zock 2, Ngang 2, Atoassi, Zock 1, Dzouzok, Eyo, 
Ekoumeyen, Akam 

 

Sensibilisation des populations sur la protection de 
la forêt, la préservation des espèces fauniques et 
forestières en voie de disparition, sur l’utilisation 
rationnelle des produits forestiers non ligneux, sur 
les risques de la fabrication du charbon et de la 
coupe anarchique du bois (tous les villages)  

 

Création d’une forêt communautaire à Nkomessebe, 
Nkolngoe, Zock 2, Ngang 2, Atoassi, Zock 1, 
Dzouzok, Eyo, Ekoumeyen, Ekom 2, Ekom 1, Obom 

 

Reboisement des essences forestières exploitées à 
Nkolngoe 
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SECTEUR 15 : HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Faible urbanisation 
et mauvais état de 
l’habitat 

-Connaissance limitée du périmètre 
urbain 
-Difficulté d’accès aux logements 
décents 
-Inexistence d’un cimetière municipal 
-Inexistence d’un service de gestion des 
ordures 
-Inexistence d’une presse communale 
moderne 
-Insuffisance de moyens financiers pour 
l’établissement d’un plan d’urbanisation 
-Manque d’un guide de référence 
d’urbanisme 
-Manque de campagne de sensibilisation 
-Manque de formation et d’information 
sur le lotissement 
-Manque de formation et d’information 
sur le lotissement 
-Manque de formation et de 
sensibilisation 
-Mauvais état des routes  

-Conflits territoriaux 
-Construction anarchique 
-Dépense des revenus 
-Développement progressif des 
taudis  
Exhumation récurrente 
-Ignorance des procédures 
-Ignorance des procédures 
-Ignorance des procédures 
-Insalubrité généralisée et pollution 
de l’environnement 
-Logements difficile 
-Manque d’information 
-Non fluidité du trafic 
-Pénibilité de déplacement 
-Prolifération des déchets  

Élaboration d’un plan d’urbanisation  Tous les villages 

Sensibilisation des populations sur les méfaits 
des constructions à proximité de la route, sur 
l’assainissement urbain (Nkolmeyang 2, Afan, 
Nkolafamba)  

Nkolmeyang 2, Afan, Nkolafamba) 

Élaboration d’un plan tracé de gestion des 
espaces occupés à Nkolafamba (espace urbain) 

Espace urbain 

Construction et installation des bacs à ordures  Nkolmeyang 2 

Élaboration d’un plan d’occupation des sols pour 
la commune de Nkolafamba 

Tous les villages 

Acquisition d’un moulin à fabriquer les blocs 
Nkong Melen, Ngalan Fong, Nkolmeyang 
1, Anyoungom 1, Anyoungom 2 

Acquisition des bacs à ordures  

Lada 2, Nkolbikogo (entrée monti, entrée 
carrière, carrefour Ondigui, carrefour 
Nkolbikogo), Nkolo3, Nkolafamba (04), 
Nkoulou 

Mettre en place un système de collecte 
communal des ordures  

Nkolafamba 

Mettre à la disposition des populations des 
moules à bloc pour la construction  

Nkolmeyang3 
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SECTEUR 16 : INSTITUTION COMMUNALE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Faible 
développement des 
activités communales 

  

Recrutement de personnel en nombre suffisant à la 
recette municipale (03 personnes) 

Tous les villages 

Renforcement des capacités du personnel en  
-En gestion financière (comptabilité) 
-Rédaction administrative 
-sur les techniques de recouvrement 

Nkolafamba (commune) 

Élaboration d'un règlement intérieur Nkolafamba (commune) 

Définition d'un plan de carrière pour le personnel 
communal 

Nkolafamba (commune) 

Élaboration d'une fiche de suivi et d'évaluation des 
activités du personnel 

Nkolafamba (commune) 

Organisation régulière des réunions de coordination 
des services par la SG 

Nkolafamba (commune) 

Élaboration d'un plan d'action dans chaque service Nkolafamba (commune) 

Acquisition de seize (16) autocommutateurs Nkolafamba (commune) 

Acquisition et installation d'un fax dans les services 
du Maire 

Nkolafamba (commune) 

Actualisation du fichier de contribuables Nkolafamba (commune) 

Acquisition d'une voiture  Nkolafamba (commune) 

Acquisition de trois (03) motos  Nkolafamba (commune) 

Reformation de la Renauld Master Corbillard, la 
Renauld Master minibus et la Mitsubishi Canter 
Camionnette 

Nkolafamba (commune) 

Construction du service de la recette municipale Nkolafamba (commune) 

Acquisition du matériel de sécurisation du matériel 
pour le service de la comptabilité matières (caisses, 
armoires) 

Nkolafamba (commune) 

Construction d'un bloc de quatre (04) latrines Nkolafamba (commune) 

Création d'une cellule de communication Nkolafamba (commune) 

Élaboration d'un fichier d'OSC au sein de la 
commune 

Nkolafamba (commune) 
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SECTEUR 17 : JEUNESSE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS   

Faible encadrement 
de la jeunesse 

-Difficulté à tenir les réunions  
-Faible formation sur le montage 
des projets 
-Inexistence d’infrastructures 
d’éducation pour la jeunesse 
-Manque d’appui à la jeunesse 

-Délinquance juvénile 
-Ignorance des procédures de 
montage de business plan 
-Mauvaise éducation 
-Oisiveté  

Création d’un foyer des jeunes Nkolngoe, Zock 2, Eyo, 

Sensibilisation des populations sur l’importance et 
l’apport des programmes d’appui aux jeunes (pour 
tous les villages) 

Tous les villages 

Sensibilisation et formation des jeunes à la pratique 
des métiers innovants (Menuiserie à bois, 
menuiserie métallique, maçonnerie)  

Tous les villages 

Construction d’un centre multifonctionnel de 
promotion des jeunes  

Nkolafamba, Ekoumeyen, Eyo, Nkolngoe 

Organisation des ateliers communaux d’information 
des jeunes sur l’appui offert par les programmes des 
jeunes à Nkolafamba (pour tous les villages) 

Tous les villages 

Construction d’un centre de jeunesse Nkolafamba Tous les villages 

 
SECTEUR 18 : MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Faible pratique des 
activités minières 

- Potentiel minier sous exploité 
-Accès difficile aux produits de 
carrière 
-Faible organisation et 
structuration des acteurs  

-Perte de potentiels revenus 
-Difficulté d’accès à l’emploi pour 
les jeunes 

Ouverture des pistes d’accès aux produits de carrière de 
sable à Ndibissong (Ato’o sur 2,5 km, Avoue sur 200 m, 
Engasso sur 200 m et Melou sur 200 m), Nkong Melen 
(Nkong Melen-Ndou sur 1 km, Nkong Melen-Andzoua 
sur 1 km), Abanga (Bikembe, Endama sur 200 m), 
Mindzié (axe principal-Oto Meka sur 300 m, Otosimbi-
axe central sur 1 km, Axe centre-Oto Minlong sur 50 m, 
axe central-Edamba sur 50 m et axe central-Minka sur 1 
km), Mebang (Ndoue sur 500 m, Atoh sur 1 km), Efandi 
(Bikindi haut sur 400 m, Otokia 300 m, Bikindi 1 sur 1 
km), Nkomessebe (Atomo sur 500 m, Mebomendja sur 
500 m, Akoung Abede sur 300 m, Ntouadzp sur 400 m, 
Andzoua derrière église sur 100m), Nkil (Ezembie-Ato’o 
sur 4 km), Nkolngoe, Zock 2, Nkolmeyang 2, Lada 1, 
Lada 2, Nkolmeyang3 (Bê) 

Ndibissong, Nkong Melen, Abanga, 
Mindzié, Efandi,  Mebang,  Nkomessebe, 
Nkil, Nkolngoe, Lada 1, Lada 2, 
Nkolmeyang3  

Ouverture des pistes d’accès aux produits de carrière de 
pierre à Efandi (Otomkoa sur 2 km) 

Efandi 

Création d’une carrière d’exploitation de 
sable/graviers/latérite à Nkomessebe (sable), Mebang 
(sable), Mindzié (sable), Nkong Melen (sable), 
Ndibissong (sable), Abang (sable), Efandi (sable et 
pierre), Meven (sable), Mebou (sable), Nkolngoe (sable), 
Zock 2 (sable), Eyo (sable), Ekoumeyen (sable, latérite), 
Ekom 1 (sable) 

Nkomessebe, Mebang, Mindzié, Nkong 
Melen, Ndibissong, Abang, Efandi, Meven, 
Mebou, Nkolngoe, Zock 2, Eyo, 
Ekoumeyen, Ekom 1  

Acquisition du matériel d’exploitation des produits de 
carrière (pelles, brouettes, bottes, seaux, gants) 

Ndibissong 
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SECTEUR 19 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Faible 
développement de 
l’artisanat et des 
activités génératrices 
de revenus 

-Faible pratique de fédération des GIC en 
coopératives 
-Faible pratique de l’artisanat 
-Inexistence d’unité de transformation 
-Inexistence d’unité de transformation 
-Inexistence de coopérative 
entrepreneuriale  
-Inorganisation des salons de l’artisanat 
-Manque d’infrastructures artisanales 
-Manque d’initiative des populations 
-Manque de formation et d’information 
-Manque de formation et de 
sensibilisation 

-Augmentation du taux de désœuvrement  
-Augmentation du taux de désœuvrement 
-Faible développement des activités 
économiques 
-Faible développement des GICs 
-Faible pouvoir économique des populations 
-L’esprit d’entreprise non suscité 
-L’esprit d’entreprise non suscité 
-Oisiveté  
-Ralentissement de la croissance économique 
-Ralentissement des activités économiques 

Création d’un fichier communal des artisans par 
village 

Tous les villages 

Création d’une structure de formation et 
d’encadrement dans les métiers artisanaux à 
Nkolafamba 

Tous les villages 

Organisation d’un festival annuel de l’artisanat à 
Nkolafamba (pour tous les villages) 

Tous les villages 

 
SECTEUR 20 : POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Difficulté d’accès à 
télécommunication et 
aux services postaux 

- Existence des zones d’ombres 
-Absence de radio 
communautaire 
-Absence des antennes de relais 
à proximité 
-Faible couverture du réseau 
téléphonique 
-Ignorance des réformes des 
PTT 

-Déformation de l’information 
-Difficulté d’accès au réseau 
international (Internet) 
-Faible ouverture au monde 
extérieur 
-Non maitrise des TIC 
-Sous information des populations 

Construction d’un télécentre communautaire à 
Ngalan Fong, Afan, Nkolafamba 

Tous les villages 

Création et construction d’un centre polyvalent 
Numérique d’Accès à Nkolo 2 et Nkolafamba 

Tous les villages 

Construction d’un bureau de la poste à Nkolafamba 
centre 

Tous les villages 

Construction d’une antenne de relais MTN, Orange, 
et CAMTEL par groupement (Evondo, Mvog Manga 
1, Mvog Manga 2, Tsinga) 

Tous les villages 

 
SECTEUR 21 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Difficulté 
organisationnelle des 
femmes 

-Difficulté d’accès à l’information 
-Faible appui technique et 
financier 
-Faible pratique des AGR 
-Manque d’initiative commune 

-Absence d’autonomie 
-Accentuation de la dépendance de 
la femme vis-à-vis des hommes 
-Dépravation des mœurs  
-Fragilisation de la famille et de la 
société 
-Prolifération du phénomène des 
filles-mères et enfants abandonnées 
-Relâchement de l’encadrement de 
la famille  

Organisation des mariages collectifs pour tous les 
villages 

Tous les villages 

Organisation d’une opération d’établissement d’acte de 
naissance dans tous les villages 

Tous les villages 

Création et construction d’une antenne du centre de 
promotion de la femme et de la famille 

Ndibissong, Mebang, Zock 2, Ngang 2, 
Atoassi, Zock 1, Eyo, Ekoumeyen, Akam, 
Ekom 2, Obom, Lada 1 ; Lada 2, Bitotol, 
Nkolmeyang3, Nkolafamba 

Organisation des séminaires de sensibilisation des 
femmes sur les activités du centre de promotion de la 
femme et de la famille, sur les méthodes contraceptives 

Tous les villages 

Organisation des ateliers de formations diverses en 
teinture, couture, fabrication du savon en morceau et en 
poudre pour tous les villages. 

Tous les villages 

Organisation des causeries éducatives par groupement 
sur le mariage précoce, les grossesses précoces et 
indésirables à Atoassi 

Atoassi 

SECTEUR 22 : RECHERCHE SCIENTIFIQUES ET INNOVATIONS 
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PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Insuffisance 
d’informations 
relatives aux 
résultats de la 
recherche et 
recherche 
scientifique 

-Accès difficile aux semences 
améliorées 
-Inexistence des structures et 
activités des recherches 
-Manque d’information sur la 
recherche scientifique 

- Faible utilisation des foyers 
améliorés 
-Ignorance du bienfondé de la 
recherche scientifique 
-Indisponibilité des nouvelles 
technologies agricoles 

Sensibilisation des populations de tous les villages 
sur l’importance de la recherche scientifique et de 
l’innovation 

Tous les villages 

Vulgarisation des produits de la recherche (tous les 
villages) 

Tous les villages 

Construction d’un laboratoire d’analyse laboratoire 
d’analyse scientifique à Nkolafamba 

Tous les villages 

Organisation d’une journée porte ouverte à 
Nkolafamba sur les résultats de la recherche et de 
l’innovation 

Tous les villages 

 
SECTEUR 23 : SANTÉ PUBLIQUE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Accès insuffisant aux 
soins de santé de 
qualité 

-Accès difficile à l’eau 
potable 
-Accès difficile aux centres 
de santé 
-Accès difficiles aux 
médicaments 
-Difficulté d’accès à l’énergie 
électrique 
-Faible résistance des 
enfants aux maladies 
-Insuffisance d’équipement 
sanitaire 
-Mauvais états des latrines  
-Personnel soignants en 
nombre insuffisant 
-Proliférations de maladies 

-Augmentation du nombre de 
malades 
-Baisse de la main d’œuvre 
-Baisse de la population 
-Diminution de la population 
active 
-Faible suivi sanitaire 
-Faible suivi sanitaire 
Impossibilité d’effectuer les 
opérations nocturne 
-Mauvais traitement sanitaire 
-Mortalité 
-Mortalité infantile 
Pénibilité d’approvisionnement 
en eau potable 
-Proliférations des maladies 
-Risque de contamination 
-Taux de Morbidité élevé 
-utilisation de la médecine 
alternative  

Affectation du personnel médical au CSI de Meven (01 IDE, 02 
infirmier(e)s breveté(e)s et 02 aides-soignants, 01 COMIS, 02 Matrones), 
Lada 1 (08), Lada 2, Nkolo3 

Tous les villages 

Organisation de la campagne de distribution des moustiquaires 
imprégnées à longues durée d’action dans tous les villages 

Tous les villages 

Organisation des campagnes de sensibilisation sur les méfaits de 
l’automédication, sur l'importance des aliments nutritifs, sur les moyens 
de protection contre le VIH/SIDA (tous les villages concernés) 

Tous les villages 

Organisation des campagnes de dépistage et de prise en charge des 
OEV atteints de VIH à Efandi 

Efandi 

Création, construction et équipement d’un CSI 

Nkong Melen, Abanga, Mindzié, Mebang, 
Nkomessebe, Nkolngoe, Zock 2, Ngang 2, 
Atoassi, Zock 1, Eyo, Ekoumeyen, Akam, 
Ekom 2, Ekom 1, Obom, Bitotol 

Construction et équipement d’un centre de santé à Ngalan Fong 
(arrêté N°/A/MSP/SG/DSG/SDSSP/SSCMT/PO) 

Ngalan Fong 

Équipement des CSI en matériel et médicaments à Meven (10 lits, 10 
matelas plastifiés, 10 chaises en plastique, 01 table confortable, 01 
balance pèse bébé, 01 boite complète de petite chirurgie, 01 microscope 
ordinaire et électronique, 01 photocopieuse), Anyoungom 2 (à la 
pharmacie communautaire) 

Meven, Anyoungom 2 

Création d’une propharmacie à Nkolmeyang 2 Nkolmeyang 2 

Construction et équipement d’un laboratoire à Meven (CSI) Meven 

Création d’un relai communautaire à  Efandi 

Mise en place d’une meilleure organisation à l’hôpital de district de LADA 
1 

LADA 1 
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SECTEUR 24 : SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Difficulté de pratique 
des activités 
sportives  

- Absence de centre de 
jeunesse et d’animation 
- Absence de responsabilité 
collective 
- Délaissement 
- Lutte pour le leadership 
- Manque de cohésion sociale 
- Manque de sponsor 
-Déficit d’infrastructures 
sportives 
-Insuffisances du matériel 
sportif 

- Baisse d’activités sportives 
- Distance éloignées des aires de 
jeux 
- Exode des sportifs vers les villes 
voisines 
- Oisiveté des jeunes 
- Perte de talents dans la 
communauté 
- Risque de vandalisme 
- Risque élevé d’accident 
-Faible épanouissement physique 
et sportif 
-Risque de développement  
des maladies cardio-vasculaires 

Construction d’une aire de jeu (football, 
handball, basket ball, piste d’athlétisme)  

Abanga, Abombo, Mindzié, Mebang, Mebou, Abang, 
Nkolngoe, Zock 2, Ngang 2, Atoassi, Zock 1, 
Dzouzok, Ekoumeyen, Ekom 2, Anyoungom 1, 
Anyoungom 2, Afan, Lada 1, Lada 2 

Organisation des activités sportives à Afan Afan 

Acquisition du matériel sportif (maillot, filets, 
ballons) à Nkomessebe 3, Nkolmeyang 1 

Nkomessebe 3, Nkolmeyang 1 

Organisation d’un championnat de vacance de 
football au niveau communal (tous les villages 
concernés) 

Tous les villages 

Réhabilitation du terrain de football de Nkolngoe, 
Nkolafamba 

Nkolngoe, Nkolafamba 

Construction d’une clôture autour du stade 
Nkolafamba 

Nkolafamba 

 
SECTEUR 25 : TOURISME ET LOISIRS 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Faible 
développement des 
activités touristiques 

-Absence de valorisation des 
différents sites touristiques 
-Accès difficile aux sites 
touristiques 
-Accès difficile aux sites 
touristiques 
d’hôtellerie  
-Faible promotion du système 
informationnel du tourisme 
-Faible promotion du tourisme 
-Immobilisme des populations 
-Inexistence d’un plan de 
développement touristique 
-Insuffisance d’infrastructure de 
tourisme 
-Insuffisance d’infrastructures  
-Manque d’encadrement 

-Faible activités économiques 
-Faible attraction des touristes 
-Faible développement des 
activités touristiques 
-Ignorance des portées 
économiques du tourisme 
-Perte du potentiel touristique 

Aménagement des potentiels sites touristiques à 
Nkomessebe (rocher Nkom, Montagne Nkolo Mvan), 
Nkomessebe, Nkolmeyang 1 grotte mariale (visitée le 21 de 
chaque mois), Nkolmeyang 2 grotte mariale et grotte Foul 
Azembe), Anyoungom 1 

Nkomessebe, Nkolmeyang 1, 
Nkolmeyang 2, Anyoungom 1 

Ouverture de la piste menant aux potentiels sites touristiques 
Nkomessebe, Nkolmeyang 1, 
Nkolmeyang 2, Anyoungom 1 

Formation des guides touristiques communaux à Nkolafamba   Nkolafamba   

Construction d’un centre de loisir à Bitotol Bitotol 

 
SECTEUR 26 : TRANSPORT 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Difficulté 
d’évacuation des 
personnes et des 
biens 

- Inexistence de comité de gestion des 
pistes 
- Laxisme des populations 
- Manque de suivi 
- Non entretien des pistes 
- Ponceaux en matériau provisoire 
-Automobilistes-moto taxi sans permis 

- Amincissement de l’épargne 
- Attaque des prédateurs 
- Augmentation des coûts de traitement 
des plantations 
- Baisse de la production 
- Faillite 
- Lenteur dans l’évacuation des produits 

Construction d’une aire d’embarquement des 
véhicules 

Eyo, Ekoumeyen, Akam, Ekom 2, Ekom 
1, Obom 

Sensibilisation et encadrement des transporteurs 
sur la sécurité routière, les dangers de la 
surcharge  

Tous les villages 

Construction d’une aire de stationnement à 
Nkolmeyang 2 

Nkolmeyang 2 
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PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

de conduire et autres documents 
exigibles 
-Dégradation avancé des routes 
-Incivisme de certains chauffeurs de 
véhicules 
-Non aménagement de la gare  
-Pannes régulières du BAC de Nachtigal 
-Tracasseries policières et gendarmes 

- Mauvais suivi des plantations 
- Périssement des denrées 
- Réduction des bénéfices  
-Accidents de circulation 
-Coût élevé du transport 
-Forte spéculation sur les prix de 
transport 
-Usagers exposés aux intempéries au 
lieu d’attentes des véhicules 

Formation civique et technique des motos-
taximen (tous les villages) 

Tous les villages 

 
SECTEUR 27 : TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Faible promotion de 
la sécurité sociale 

Divagation des bêtes 
Exposition aux braquage et vols 
Faible organisation et 
structuration de l’auto emploi 
Inexistence d’une mutuelle 
d’assurance 
Inexistence des associations des 
travailleurs 

-Absence de sécurité sociale 
-Faible participation aux actions de 
développement 
-Prolifération des excréments des 
animaux  

Création d’une mutuelle de santé  
Nkolngoe, Zock 2, Ngang 2, Atoassi, Zock 1, 
Ekoumeyen, Eyo, Akam, Ekom 1, Obom 

Organisation d’une campagne de sensibilisation 
(communale ou administrative) sur l’affiliation 
volontaire, l’importance de la couverture sociale, les 
règles de sécurité dans le travail pour tous les 
villages 

Tous les villages 

 
SECTEUR 28 : TRAVAUX PUBLICS 

PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

Faible fluidité du 
trafic routier 

-Incivisme des usagers de 
la route 
-Manque d’entretien des 
routes 
-Mauvais état des routes  
-Non-respect des barrières 
de pluies 

-Cherté du transport 
-Délabrement du réseau routier 
-Difficulté d’approvisionnement 
en intrants agricoles 
-Difficulté d’écoulement des 
produits 
-Difficulté de mobilité des 
populations 
-Difficulté de mobilité des 
populations 
-Transport non fluide 

Construction de barrière de pluie à Mbaka (entrée Minkog), Ngang 2 
(vers Nkombo), Ekoumeyen (entrée du village),  Akam  (entrée du 
village), Nkolmeyang 2 (sur l’axe commercial Ngong) 

Mbaka, Ngang 2, Akam, Ekoumeyen, 
Nkolmeyang 2 

Réfection (ou remplacement) de buse/pont endommagées à 
Ndibissong (buse), Nkong Melen (04 buses), Abombo (Pont sur 
rivière Zeza), Mindzié (02 buses), Mebang (09 buses dont 06 à 
Mveme 2 et 03 à Mveme 1), Atoassi (02 ponts dont 01 à Alam, 01 
rivière Ato’o), Eyo (01 pont, 01 barrière de pluie et 01 buse), lada1 
(02 buses) 

Ndibissong, Nkong Melen, Abombo, 
Mindzié, Mebang, Atoassi, Eyo 

Reprofilage de la route avec revêtement de latérite à Nkong 
Melen (Mebang- Nkong Melen-Meven sur 5 km), Abanga (Goudron-
carrefour Ayos sur 7 km), Mindzié (carrefour Oman-Awae sur 5 km, 
Ekiembe 2-Awae sur 6 km), Efandi (carrefour Olala-Abanga sur 4 
km, carrefour Olala-2ème entrée Efandi), Nkomessebe (Ndibisson-
Nkomessebe sur 6 km, Essamintsang- Nkomessebe sur 4 km, 
Meven- Nkomessebe-Zili sur 15 km), Ngang 1 (Ngang 2-Dzouzok 
sur 7 km, Mfou limite-Ngang 1 sur 12 km), Meven (Meven-Aboelon 
sur 8 km, Meven-Agnang sur 20 km, Meven-Nkong Melen sur 7 km), 
Mebou (Mebou-Ndibisson sur 4 km, Mebou-Ekié sur 2 km, Mebou-
Abombo sur 3 km), Nkil (Nkil-Ndibissong sur 5 km, Nkil-Ekoumeyen 
sur 500m), Abang, Nkolngoe (Zock 2-Ambembe sur 7 km), Zock 2 
(Zock 1-Zoassi sur 5 km), Ngang 2 (rivière Nsimi- Ngang 2 sur 4 
km), Atoassi (rivière Ato’o-Evoundou sur 200 m), Zock 1 (Ato’o-
Nkolngok sur 4 km), Dzouzok (Akam-Ngang sur 8 km), Eyo 

Tous les villages  
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PROBLÈMES CAUSES EFFETS BESOINS VILLAGES CONCERNÉS 

(Nkolafamba-Ayo sur 15 km), Ekoumeyen (Ekom 1-Ekoumeyen sur 
5 km et Ekoumeyen-Nkolafamba sur 8 km), Akam (Nkolafamba-
Akam sur 4 km et Akam-Ekom 1 sur 1,5 km), Ngalan Fong (Mikom-
Ogandi sur 1 km), Nkolmeyang 1 (Ngalan village-Meyp sur 02 km, 
Meyo- Nkolmeyang 2 sur 4 km), Anyoungom 1 (Bikom- Anyoungom 
1 sur 2 km, Obom- Anyoungom 1 sur 2 km), Anyoungom 2 (Meyo-
Afan sur 3 km, Carrefour Anyoungom 2-Nkolmeyang 1 sur 2 km), 
Afan (Nkolafamba- Anyoungom 2 sur 3 km), Nkolmeyang 2 
(Nkolmeyang 1-Centre commercial sur 2 km, Centre commercial-
Ngong passant par Oyek sur 3 km), Nkolbikogo (chefferie rivière 
(1km), carrefour collège Monti (700m), Nkolbikogo-Nkolanga école 
(2km)) 

Réhabilitation de l’axe bitumé entrée Nkolafamba-limite Mindzié 
avec Dzeng sur 50 km  

 

Ouverture de la route à Mbaka (Minkog-Aboelon sur 10 km), 
Atoassi (Chefferie-Alam sur 2,5 km et piste Nkolngoe-Alam sur 7 
km), Ekoumeyen (Minka’a- Ekoumeyen sur 10 km), Ngalan Fong 
(Nkolmeyang-Touakam en passant par Komo Ovono sur 1 km) 

Mbaka, Atoassi, Ekoumeyen, Ngalan 
Fong 

Construction de pont en béton armé à Ndibissong (02 ponts à 
Meloo et Mosso), Abanga (01 pont à Minye Minye), Mebang (02 
ponts à Ndou, Andzoua rivière), Nkolngoe (01 pont), Dzouzok (à 
Mvog Enouga), Ekoumeyen (pont à Ato’o) 

Tous les villages 

Acquisition du matériel d’entretien des routes à Nkomessebe (50 
pelles rondes et plates, 50 brouettes, 50 pioches, 50 barres-à-mine), 
Ngang 2 (40 paires de bottes, 25 brouettes, 15 pioches, 25 pelles, 
houes) 

Ngang 2, Nkomessebe 

Construction de dos d’âne à sur la nationale N°10 à Nkolmeyang 2, 
Nkolmeyang 3, Nkolo 3,  

Tous les villages 

Installation d’un dalot à Dzouzok (02 entre l’axe Akam-Asoa, 01 vers 
le poste agricole, 02 vers Abam, 01 à Endoum) 

Dzouzok et els villages environnants 
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4.13.2. Tableau consolidé des projets prioritaires 

 Les microprojets prioritaires dans le cadre du plan communal de développement se regroupent en deux parties. Une partie relative au social 

et l’autre à l’économie. Le tableau ci-dessous ressort l’ensemble des huit (08) projets prioritaires de l’espace urbain et rural ainsi que la priorité des 

priorités : 

VILLAGES 
PROJETS SOCIAUX PROJETS ÉCONOMIQUES 

PRIORITÉ DES 
PRIORITÉS 

Coût 
estimatif 

Justification 
de la 

sélection 
PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PE1 PE2 PE3 

Abang 

Construction 
d'un forage 

entrée village 

Construction d'un 
forage sortie 

village 

Affectation du 
personnel au 

centre de santé 
intégré de 

Meven 

Construction d'un 
forage à Abang 

centre 

Création et 
construction 
d'une école 

maternelle et 
primaire 

Réhabilitation du 
réseau 

électrique sur 3 
km à Abang 

Acquisition des 
semences 

améliorées de 
Maïs, manioc et 

macabo 

Acquisition d'un 
moulin à 

écraser le 
manioc/maïs 

(carburant/élect
ricité) 

Réhabilitation du 
réseau électrique 

sur 3 km à 
Abang 

51 000 000 
Accès difficile 

à l'énergie 
électrique 

8 000 000 8 000 000 - 8 000 000 20 000 000 5 000 000 
 

2 000 000 

Abanga 

Création d'un 
centre de santé 

intégré 

Construction d'un 
forage à la 

chefferie d'Abanga 

Création et 
construction 

d'un centre de 
santé intégré 

Construction d'un 
forage à la 
chefferie 

Acquisition du 
matériel agricole 

Reprofilage de 
la route avec 

traitement des 
points critiques 

et rechargement 
de la route par 

la latérite  
carrefour Mve 

Ebong- 
Carrefour Ayos 

sur 7 km 

Extension du 
courant 

électrique 
carrefour Mve 

Ebong- 
Carrefour Ayos 

sur 7 km BT 
triphasée 

Construction de 
quatre (04) 

étangs 
piscicoles 

Reprofilage de la 
route avec 

traitement des 
points critiques 

et rechargement 
de la route par la 
latérite  carrefour 

Mve Ebong- 
Carrefour Ayos 

sur 7 km 

144 000 
000 

Dégradation 
du réseau 

routier 

21 000 000 10 000 000 50 000 000 8 000 000 10 000 000 20 000 000 5 000 000 20 000 000 

Abombo 

Construction 
d'un forage à 

Abombo centre 

Construction d'un 
forage à Zelom 

Construction 
d'un forage à 

Olongzok 

Construction d'un 
centre de santé 

intégré 

Construction 
d’une aire de jeu 

(football, 
handball, basket 

ball, piste 
d’athlétisme, 
volley ball) à 

Abombo 

Extension du 
réseau 

électrique BT 
triphasée sur 4 
km Abombo-

Mbaka 

Ouverture de la 
piste Abombo-
Olonzock sur 2 

km 

Acquisition 
d'intrants 
agricole 

(Fongicides, 
pesticides, 

engrais) 

Extension du 
réseau électrique 
BT triphasée sur 
4 km Abombo-

Mbaka 

60 000 000 
Accès difficile 

à l'énergie 
électrique 

8 000 000 8 000 000 8 000 000 4 000 000 20 000 000 2 000 000 5 000 000 5 000 000 

Afan 

Construction 
d'un forage à 

Afan 1 

Construction d'une 
école maternelle à 

Afan 

Construction 
d'un forage à 

Afan 2 

Réhabilitation du 
forage à Afan 

chefferie 

Création et 
construction 
d'une école 
maternelle 

Extension du 
courant 

électrique BT de 
Nkolafamba-
Anyoungom 2 

sur 2 km 

Construction 
d'un étang 
piscicole 

Reprofilage de 
la route 

Nkolafamba-
Anyoungom 2 

sur 2 km 

Extension du 
courant 

électrique BT de 
Nkolafamba-
Anyoungom 2 

sur 2 km 

84 000 000 
Accès difficile 

à l'énergie 
électrique 

4 000 000 18 000 000 8 000 000 1 000 000 20 000 000 25 000 000 3 000 000 5 000 000 

Akam 
Construction 
d'un forage à 

Akam 2 

Construction des 
logements 

d’astreintes pour 
enseignants 

Construction 
d'un forage à 

Akam 2 

Construction d'un 
centre de 

promotion de la 
femme 

Construction 
d'un centre de 
santé intégré à 

Akam 

Extension du 
réseau 

électrique de 
Nkolafamba à 

Reprofilage de 
la route sur 8 

km axe 
Nkolafamba-

Acquisition des 
semences 

améliorées de 
Maïs, cacao, 

Extension du 
réseau électrique 
de Nkolafamba à 
Akam sur 7 km 

101 000 
000 

Accès difficile 
à l'énergie 
électrique 
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VILLAGES 
PROJETS SOCIAUX PROJETS ÉCONOMIQUES 

PRIORITÉ DES 
PRIORITÉS 

Coût 
estimatif 

Justification 
de la 

sélection 
PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PE1 PE2 PE3 

Akam sur 7 km Akam rejeton de 
plantain et 
macabo 

14 000 000 24 000 000 8 000 000 20 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Anyoungom 
1 

Construction de 
02 salles de 

classe à l'école 
primaire 

Construction d'un 
puits à l'école 

publique 

Réhabilitation 
du forage en 

panne 

Construction 
d’une aire de jeu 

(football, 
handball, basket 

ball, piste 
d’athlétisme, 
volley ball) 

Anyoungom 1 

Aménagement 
de sources 

d’eau 
à Anyoungom 1 

(Nsole) 

Construction 
d'une ferme 

porcine 

Construction 
d'une ferme 

avicole 

Création d'un 
champ 

d'ananas 
communautaire 

de 5 Ha 

Construction de 
02 salles de 

classe à l'école 
primaire 

55 000 000 

Difficulté 
d'accès à 

l'éducation de 
base de 
qualité 

20 000 000 1 000 000 1 000 000 9 000 000 9 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Anyoungom 
2 

Réhabilitation du 
puits à 

Anyougom 2 
chefferie 

Construction d’un 
bloc administratif à 

l’école primaire 
d’Anyoungom 2 

Construction 
d'un foyer 

communautaire 

Construction de 
02 salles de 

classe à l'école 
publique 

Construction 
d'une aire de jeu 

multisport 

Extension du 
réseau 

électrique BT 
triphasée 

Anyougom 2 à 
Afan sur 2 km 

Reprofilage de 
la route Meyo-
Afan sur 3 km 

Création d'un 
étang piscicole 

de 150 m² 

Réhabilitation du 
puits à 

Anyougom 2 
chefferie 

59 750 000 
Accès difficile 

à l'eau 
potable 

1 000 000 4 000 000 20 000 000 20 000 000 9 000 000 5 000 000 250 000 500 000 

Atoassi 

Construction 
d'un forage à 

Alam 

Construction d'un 
forage à à la 

chefferie 

Construction 
d'une école 
maternelle 

Construction 
d'une aire de jeu 

multisport à 
Atoassi 

Construction 
d'un centre de 
santé intégré 

Extension du 
réseau 

électrique 
Indoum-Atoassi 

sur 10 km 

Reprofilage de 
la route Ato'o - 
Evoundo'o sur 

1 km 

Acquisition des 
porcs de race 

(06 truies et 03 
verrats) 

Extension du 
réseau électrique 
Indoum-Atoassi 

sur 10 km 

101 500 
000 

Accès difficile 
à l'énergie 
électrique 

20 000 000 8 000 000 8 000 000 3 000 000 50 000 000 2 000 000 10 000 000 500 000 

Dzouzok 

Construction de 
02 salles de 

classe à l'école 
primaire de 
Dzouzok 

Construction d'un 
forage à 

Etoungueme 

Construction 
d'un forage à 

Ngoak 

Construction d'un 
pont en béton 
armé à Mvog-

Enouga 

Aménagement 
de sources 

d’eau 
à Dzouzok (01 à 

Nkoul) 

Acquisition de 
semences 

améliorées de 
Maïs, Macabo, 
Manioc, rejeton 

de plantain, 
cacao 

Électrification 
du village par la 

construction 
d'une station 

solaire de 200 
plaques 

Acquisition du 
matériel 
agricole 

Construction de 
02 salles de 

classe à l'école 
primaire de 
Dzouzok 

76 000 000 

Difficulté 
d'accès à 

l'éducation de 
base de 
qualité 

20 000 000 8 000 000 8 000 000 10 000 000 30 000 000 
   

Efandi 

Construction 
d'une aire de jeu 

multisport à 
Abassa 

Construction d'un 
forage à Efandi-

Ewae 

Construction 
d'un forage à 
Nkol Edjimbi 

Construction d'un 
forage au 

carrefour Odjomo 

Acquisition des 
semences à 
améliorées 

Extension du 
réseau 

électrique 
carrefour Olala 
(1 km dernier 
poteau) sur 11 

km 

Réhabilitation 
du marché 
périodique 

Construction 
d'une ferme 

porcine 
moderne 

Extension du 
réseau électrique 
carrefour Olala 
(1 km dernier 
poteau) sur 11 

km 

61 000 000 
Accès difficile 

à l'énergie 
électrique 

22 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 3 000 000 2 000 000 5 000 000 5 000 000 

Ekom 1 
Construction 
d'un forage à 

Ekom 1 centre 

Réhabilitation de 
salles de classe 

des écoles 
publiques à Ekom 

1 (primaire) 

Construction 
d'un forage à 

Ekom 1 
(Mvogkoue) 

Mise en 
fonctionnement 

du centre de 
santé intégré 

existant 

Construction 
d'un bloc 

administratif à 
l'école publique 

d'Ekom 1 

Extension du 
réseau 

électrique axe 
Mbe-Ekom 1 sur 

1 km BT 

Réhabilitation 
de la route 
Ekom 1-

Mvogkoe sur 3 
km 

Acquisition des 
porcs de race 

Extension du 
réseau électrique 
axe Mbe-Ekom 1 

sur 1 km BT 
triphasée 

74 500 000 
Accès difficile 

à l'énergie 
électrique 
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VILLAGES 
PROJETS SOCIAUX PROJETS ÉCONOMIQUES 

PRIORITÉ DES 
PRIORITÉS 

Coût 
estimatif 

Justification 
de la 

sélection 
PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PE1 PE2 PE3 

triphasée 

2 000 000 9 000 000 8 000 000 25 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 500 000 

Ekom 2 

Construction 
d'un forage à 

Ekom 2 
(Ntudadja) 

Construction d'une 
adduction d'eau 

potable 

Construction 
d'une case 

communautaire 

Construction 
d'une école 
maternelle à 

l'école publique 
d'Ekom 

Construction 
d'un centre de 
santé intégré à 

Ekom 2 

Extension du 
réseau 

électrique de 
Mbe à Ekom 2 

sur 3 km 

Mise sur pied 
d'une petite 

unité de 
transformation 
de manioc à 

carburant/électr
ique 

Acquisition des 
semences 

améliorées de 
Maïs, cacao, 

rejeton de 
plantain et 
macabo 

Extension du 
réseau électrique 
de Mbe à Ekom 

2 sur 3 km 

141 000 
000 

Accès difficile 
à l'énergie 
électrique 

6 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 

Ekoumeyen 

Construction 
d'un blocs de 04 

latrines à l'EP 
d'Ekoumeyen 

Construction des 
logements 

d'astreintes pour 
enseignants 

Construction 
d'un forage à 
Ekoumeyen 

chefferie 

Construction d'un 
centre de santé 

intégré 

Construction 
d'une école 
maternelle 
publique 

Reprofilage de 
la route axe 
Ekoumeyen-

Ekom sur 5 km 

Construction 
d'une porcherie 

moderne à 
Ekoumeyen 

Acquisition des 
semences 

améliorées de 
Maïs, cacao, 

rejeton de 
plantain et 
macabo 

Reprofilage de la 
route axe 

Ekoumeyen-
Ekom sur 5 km 

137 000 
000 

Dégradation 
du réseau 

routier 

15 000 000 24 000 000 8 000 000 50 000 000 20 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 

Eyo 

Construction 
d'un bloc de 04 
latrines à l'EP 

d'Eyo 

Construction des 
logements 

d'astreintes pour 
enseignants 

Construction 
d'un forage à 
Momebelinga 

Construction d'un 
centre de santé 

intégré 

Construction 
d'une école 
maternelle à 

l'école publique 
d'Eyo 

Reprofilage de 
la route axe 

Eyo-Ekom 1  sur 
02 km 

Acquisition des 
semences 

améliorées de 
Maïs, manioc et 

macabo 

Mise sur pied 
d'une petite 

unité de 
transformation 

du manioc 
(carburant/élect

rique) 

Reprofilage de la 
route axe Eyo-
Ekom 1  sur 02 

km 

138 000 
000 

Dégradation 
du réseau 

routier 

6 000 000 24 000 000 8 000 000 50 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Mbaka 

Construction 
d'un forage à 
Mbaka centre 

Construction d'un 
forage à 

Mimboman 

Construction 
d'un forage à 

Ova 

Construction 
d'une école 
maternelle à 

Mbaka 

Construction 
d'un centre de 
santé intégré 

Acquisition d'un 
moulin  à 
écraser le 

manioc 
(carburant/électr

ique) 

Acquisition du 
matériel 
agricole 

Acquisition des 
produits 

phytosanitaires 

Construction 
d'un forage à 
Mbaka centre 

76 000 000 
Accès difficile 

à l'eau 
potable 

8 000 000 8 000 000 8 000 000 15 000 000 15 000 000 2 000 000 10 000 000 10 000 000 

Mebang 

Construction 
d'un forage à 
Nkolmeyos 

Construction d'un 
forage à Mvem 1 

Construction 
d'un forage à 

Mvem 2 

Construction d'un 
forage à Mebang 

centre 

Construction 
d'un foyer 

communautaire 

Reprofilage de 
la route boucle 
Mebang-Nvem 

1-Nvem 2-
Andzoua) sur 10 

km 

Création et 
construction 
(hangar) d'un 

marché 

Extension du 
réseau 

électrique de 
Nkil-Mebang 

sur 7 km 

Reprofilage de la 
route boucle 

Mebang-Nvem 
1-Nvem 2-

Andzoua) sur 10 
km 

95 000 000 
Dégradation 
du réseau 

routier 

8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 14 000 000 2 000 000 20 000 000 5 000 000 

Mebou 

Construction 
d'un forage à 

Mebou 2 

Construction d'un 
forage à Mebou 3 

Construction 
d'un forage à 

Mebou 4 

Construction d'un 
forage à Mebou 

centre 

Construction 
d'un centre de 
santé intégré 

Réhabilitation du 
réseau 

électrique sur 5 
km BT triphasée 

Mbaka-
Ndibisson 

Construction 
d'une ferme 

avicole 

Reprofilage de 
la route Mbaka-

Mebou-
Ndibisson sur 7 

km 

Réhabilitation du 
réseau électrique 

sur 5 km BT 
triphasée 
Mbaka-

Ndibisson 

69 000 000 
Accès difficile 

à l'énergie 
électrique 

10 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 15 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 
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VILLAGES 
PROJETS SOCIAUX PROJETS ÉCONOMIQUES 

PRIORITÉ DES 
PRIORITÉS 

Coût 
estimatif 

Justification 
de la 

sélection 
PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PE1 PE2 PE3 

Meven 

Construction 
d'un forage 

Meven 2 

Construction d'un 
forage Meven 

Mezeguele 

Construction 
d'une salle de 

classe à l'école 
primaire 

Construction d'un 
forage face stade 

de foot 

Réhabilitation 
du forage du 

CES de Meven 

Réhabilitation du 
réseau 

électrique à 
Meven sur 2,5 

km 

Acquisition des 
produits 

phytosanitaires 
(fongicides, 
herbicides, 
pesticides) 

Acquisition du 
matériel 
agricole 

(Machettes, 
houes) 

Réhabilitation du 
réseau électrique 
à Meven sur 2,5 

km 

130 000 
000 

Accès difficile 
à l'énergie 
électrique 

5 000 000 8 000 000 20 000 000 60 000 000 20 000 000 2 000 000 5 000 000 10 000 000 

Mindzie 

Création d'un 
centre de 

santé intégré 

Construction d'un 
forage à la 
chefferie 

Construction 
d'un forage à 
Endambassi 

Construction d'un 
forage à Mindik 

Construction 
des logements 
d'astreinte à 

l'école publique 
d'Abanga 

Acquisition d'un 
moulin à écraser 
(manioc/maïs) 

Extension du 
courant 

électrique 
carrefour Mve 

Ebong- 
Carrefour Ayos 

sur 7 km BT 
triphasée 

Construction 
d'une ferme 

avicole 

Création d'un 
centre de santé 

intégré 
72 000 000 

Dégradation 
du réseau 

routier 

12 000 000 8 000 000 8 000 000 5 000 000 12 000 000 2 000 000 20 000 000 5 000 000 

Ndibisson 

Construction 
d'un forage à 

Ngogo 

Construction d'un 
forage à Okoro 

Création et 
construction 

d'un centre de 
santé intégré 

Création et 
construction 
d'une école 
maternelle 

Création et 
construction 

d'un 
lycée/CETIC 

Ouverture de la 
piste agricole 

Ndibisson-
Meka'a sur 3 km 

Electrification 
du village par le 

solaire 

Acquisition 
d'espèces 
améliorées 

Ouverture de la 
piste agricole 

Ndibisson-
Meka'a sur 3 km 

159 000 
000 

Insuffisance 
de dessertes 

9 000 000 20 000 000 50 000 000 20 000 000 48 000 000 2 000 000 5 000 000 5 000 000 

Ngalan-Fong 

Construction 
d'un forage à 

Touakam 

Installation d'un 
transformateur 

électrique de 25 
kva 

Construction 
d'un forage à 
Ngal chefferie 

Construction d'un 
centre de santé 

intégré 

Création et 
construction 
d'une école 

primaire 

Reprofilage de 
la route 

Ongandi-Mve 
sur 2 km 

Construction 
d'une ferme 

porcine de 10 
têtes 

Acquisition de 
20 000 plants 

de banane 
plantain 

Construction 
d'un forage à 

Touakam 

102 000 
000 

Dégradation 
du réseau 

routier 
6 000 000 1 000 000 8 000 000 50 000 000 20 000 000 2 000 000 5 000 000 10 000 000 

Ngang 1 

Construction 
d'un centre de 
santé intégré 

Construction d'un 
forage au CETIC 

Construction 
d’un forage à 

l’EP de Ngang 
1 

Construction 
d’une aire de jeu 

(football, 
handball, basket 

ball, piste 
d’athlétisme, 
volley ball) à 

Ngang 1 

Construction de 
02 salles de 

classe à l'école 
primaire 
publique 

Création et 
construction 
(hangar) d'un 

marché 
périodique 

Construction 
d'un magasin 
de stockage 

Extension du 
courant 

électrique 
(solaire) école 
primaire-Ngock 

sur 3 km, 
Nkoabah-

Abang sur 3 
km, Ngon-Ewot 

3 km 

Construction 
d'un centre de 
santé intégré 

189 000 
000 

Accès difficile 
aux soins de 

santé de 
qualité 

50 000 000 8 000 000 24 000 000 27 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Ngang 2 

Construction 
d'un centre de 
santé intégré 

Construction d'un 
forage à Ngon 

Aménagement 
de sources 

d’eau 
à Ngang 2 

(Ewot) 

Construction d'un 
centre de 

promotion de la 
femme et de la 

famille 

Construction 
d'un centre 
d'état civil 

Création d'une 
ananeraie de 10 

Ha 

Création et 
construction 
(hangar) d'un 

marché à 
Ngang 

Création d'une 
plantation de 

banane 
plantain de 10 
Ha à Ngang 

Construction 
d'un centre de 
santé intégré 

148 000 
000 

Accès difficile 
aux soins de 

santé de 
qualité 

50 000 000 8 000 000 30 000 000 20 000 000 5 000 000 10 000 000 20 000 000 5 000 000 

Nkil 
Construction 
d'un forage à 
Nkil Djou Zeh 

Affectation de 03 
enseignants à 

l'école primaire de 
Nkil 

Réhabilitation 
du forage de la 

chefferie 

Réhabilitation du 
forage au 

carrefour Nkil 

Création et 
construction 
d'une école 
maternelle 

Réhabilitation du 
réseau 

électrique sur 4 
km à Nkil 

Ouverture de la 
piste Ato'o-

Ezembi pour 
l'exploitation du 

Acquisition d'un 
moulin à 

écraser le maïs 
(carburant/élect

Réhabilitation du 
réseau électrique 
sur 4 km à Nkil 

52 000 000 
Accès difficile 

à l'énergie 
électrique 
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VILLAGES 
PROJETS SOCIAUX PROJETS ÉCONOMIQUES 

PRIORITÉ DES 
PRIORITÉS 

Coût 
estimatif 

Justification 
de la 

sélection 
PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PE1 PE2 PE3 

sable sur 6 km ricité) 

8 000 000 - 1 000 000 1 000 000 20 000 000 2 000 000 18 000 000 2 000 000 

Nkolmeyang 
1 

Création et 
construction 
d'une école 
maternelle 

Construction d'un 
forage à Ngalan 

village 

Construction 
d'un centre de 
santé intégré à 
Ngalan Village 

Acquisition du 
matériel sportif 
(maillot, filets, 

ballons) à 
Nkolmeyang 1 

Construction 
d'un forage à 
Nkolmeyang 

centre 

Rétablissement 
du courant 
électrique à 

Nkolmeyang 1 
chefferie 

Extension du 
courant 

électrique BT 
Ngalan Fong-
Meyo-Ngalan 

village sur 2 km 

Reprofilage de 
la route 

Nkolmeyang 2-
Ngalan Fong-
Meyo sur 10 

km 

Rétablissement 
du courant 
électrique à 

Nkolmeyang 1 
chefferie 

135 000 
000 

Accès difficile 
à l'énergie 
électrique 

3 000 000 4 000 000 30 000 000 8 000 000 50 000 000 10 000 000 10 000 000 20 000 000 

Nkolmeyang 
2 

Construction 
d'un forage à 

Ngong 

Construction d'un 
forage à Yabassi 

Réhabilitation 
de points d'eau 

en panne 01 
puits à la 
chefferie 

Installation des 
bacs à ordures à 
Nkolmeyang 2 

Construction 
d'un forage au 

CES 

Extension du 
courant 

électrique du 
centre 

commercial à 
Nkolmeyang 1 

sur 3 km 

Construction 
d'une ferme 

porcine 

Création d'un 
centre de 

multiplication 
de bananiers 
plantain par 
méthode PIF 

Extension du 
courant 

électrique du 
centre 

commercial à 
Nkolmeyang 1 

sur 3 km 

64 000 000 
Accès difficile 

à l'énergie 
électrique 

8 000 000 8 000 000 1 000 000 8 000 000 9 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 

Nkolngoe 

Création et 
construction 
d'une école 
maternelle 

Création et 
construction d'une 

école primaire 

Construction 
d'un forage à 
Mbendoumou 

Construction d'un 
forage à la 
chefferie 

Aménagement 
de sources 

d’eau à 
Nkolngoe 

Reprofilage de 
la route Zock 2 - 
Ambembe sur 7 

km 

Extension du 
réseau 

électrique 
d'Ambembe - 

Nkolngoe sur 9 
km BT 

triphasée 

Création et 
construction 

(hangar+compt
oirs) d'un 
marché 

périodique 

Reprofilage de la 
route Zock 2 - 

Ambembe sur 7 
km 

107 000 
000 

Dégradation 
du réseau 

routier 

21 000 000 20 000 000 8 000 000 18 000 000 8 000 000 2 000 000 10 000 000 20 000 000 

Nkomessebe 

Réaménagement 
de deux (02) 

salles de classe 
endommagées à 

l'EP 

Réhabilitation du 
forage en panne 

de l'école primaire 

Construction 
des logements 

d'astreintes 

Construction t 
équipement d'un 
centre de santé 

Construction 
d'un forage à 

Melen 

Réprofilage de 
la route 

carrefour 
Nkomessebe-Zili 

sur 6 km 

Reprofilage de 
la route 

Essamintsa sur 
5 km 

Extension du 
réseau 

électrique Zili-
Essamintsa sur 

6 km 

Réaménagement 
de deux (02) 

salles de classe 
endommagées à 

l'EP 

130 000 
000 

Dégradation 
du réseau 

routier 

18 000 000 15 000 000 12 000 000 50 000 000 8 000 000 2 000 000 5 000 000 20 000 000 

Nkong Melen 

Construction 
d'un forage à 

Nkong Melen 2 

Construction d’un 
centre de santé 
intégré à Nkong 

Melen 

Construction 
d'un forage à 
Nkong Melen 

Création et 
construction 
d'une école 
maternelle 

Construction 
d'un forage à 

Nkong Melen 3 

Électrification du 
village par le 

solaire 

Acquisition du 
matériel 
agricole 

Ouverture des 
voies d'accès 

pour 
l'exploitation du 

sable (axe 
principal-Ndou 

sur 2 km) 

Construction 
d'un forage à 

Nkong Melen 2 
64 000 000 

Accès difficile 
à l'eau 
potable 

8 000 000 50 000 000 8 000 000 20 000 000 8 000 000 10 000 000 2 000 000 6 000 000 

Obom 

Construction 
d'un forage à la 

chefferie 

Construction d'un 
forage à Nkol 

Obom assi 

Construction 
d'un centre de 
santé intégré à 

Obom 

Construction d'un 
centre 

multifonctionnel 

Construction 
d'un foyer des 

jeunes 

Extension du 
réseau 

électrique axe 
Mbe-Obom sur 

4 km BT 
triphasée 

Construction 
d'une porcherie 

moderne à 
Obom 

Mise sur pied 
d'une petite 

unité de 
transformation 

du manioc 
(carburant/élect

rique) 

Extension du 
réseau électrique 
axe Mbe-Obom 

sur 4 km BT 
triphasée 

110 000 
000 

Accès difficile 
à l'énergie 
électrique 

8 000 000 8 000 000 8 000 000 50 000 000 20 000 000 1 000 000 5 000 000 10 000 000 
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VILLAGES 
PROJETS SOCIAUX PROJETS ÉCONOMIQUES 

PRIORITÉ DES 
PRIORITÉS 

Coût 
estimatif 

Justification 
de la 

sélection 
PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PE1 PE2 PE3 

Zock 1 

Création et 
construction d'un 
centre de santé 

intégré 

Création et 
construction d'une 
école maternelle et 

primaire 

Construction 
d'un forage 

vers le 
cimetière 

Extension du 
réseau d’eau 
CDE à Zock 1 

(Atoassi- Zock 1 
sur 8 km) 

Création et 
construction 

d’un centre de 
formation 

professionnelle 
en agriculture et 
élevage à Zock 

1 

Reprofilage de 
la route 

Nkolngock-
Atoassi sur 7 km 

Extension du 
réseau 

électrique Zock 
1 - Mfou 20 km 
BT triphasée 

Acquisition 
d'intrants 
agricole 

(Fongicides, 
pesticides, 

engrais) 

Reprofilage de la 
route Nkolngock-
Atoassi sur 7 km 

157 000 
000 

Dégradation 
du réseau 

routier 

14 000 000 50 000 000 40 000 000 20 000 000 8 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 

Zock 2 

Construction 
d'un forage vers 
carrefour lycée 

Réhabilitation du 
forage (en face de 

la chefferie) 

Création et 
construction 

d'un centre de 
santé intégré 

Construction d'un 
foyer culturel 

Création et 
construction 
d'une école 

primaire 

Reprofilage de 
la route Zock 1 - 
Zoassi sur 7 km 

Extension du 
réseau 

électrique de 
Mvog Nomo- 

Zock sur 15 km 
BT triphasée 

Acquisition du 
matériel 

agricole (10 
pulvérisateurs, 
10 atomiseurs) 

Reprofilage de la 
route Zock 1 - 

Zoassi sur 7 km 

172 000 
000 

Dégradation 
du réseau 

routier 

21 000 000 1 000 000 50 000 000 30 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 10 000 000 

Source : DPNV 2017 et atelier de planification 2018 

Tableau 31 : Projets prioritaires de l’espace urbain 

VILLAGES PROJETS DANS LA ZONE URBAINE 
PRIORITÉ DES 

PRIORITÉS 
Coût 

estimatif 

Justification 
de la 

sélection 

NKOLAFAMB
A 

Construction de 
la Tribune 

Publique à la 
place des fêtes 
de Nkolafamba 

Construction 
d'un boulevard 
2 x 2 voies au 

centre 
Administratif de 

Nkolafamba 

Achèvement des 
travaux (clôture 

de sécurité, 
extension de la 

salle des actes et 
VRD) de l'Hôtel 

de ville 

Construction de 
la Recette 

Municipale et 
une salle de fête 
derrière l'Hôtel 

de ville 

Construction d'une 
Mini-Adduction 

d'eau Potable de 
Nkolafamba 

Construction 
d'une décharge 

publique équipée 
d'une unité de 
traitement des 

ordures à OBOM 

Acquisition des 
engins de 
Génie Civil 

pour la Mairie 
de Nkolafamba 

Élaboration d'un 
PLAN 

D'OCCUPATION 
DE SOL (POS) 

Construction de 
la Tribune 

Publique à la 
place des fêtes 
de Nkolafamba 

831 000 000 

  56 000 000 25 000 000  20 000 000    200 000 000 30 000 000 250 000 000  200 000 000    50 000 000 

NKOLAFAMB
A 

Construction 
d'une gare 
routière à 

Nkolafamba  

Construction 
d'un marché au 

centre 
Administratif de 

Nkolafamba 

Construction des 
logements 

sociaux au centre 
Administratif de 

Nkolafamba 

Construction 
d'un Hôpital de 

référence à 
Nkolafamba 

Construction d'un 
Centre 

d'exposition-vente  
du meuble 

artisanal et de 
transfert des 
technologies 

locales à 
Nkolafamba 

Construction de 
la Maison de la 

Femme à 
Nkolafamba 

 Aménagement 
du Stade 

Municipal de 
Nkolafamba  

Réhabilitation du 
monument 

Hélice Avion au 
Centre 

Administratif de 
Nkolafamba 

Construction 
d'une gare 
routière à 

Nkolafamba  

1 145 000 
000 

  

100 000 000 100 000 000  500 000 000    300 000 000 70 000 000 60 000 000 10 000 000 5 000 000 
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VILLAGES PROJETS DANS LA ZONE URBAINE 
PRIORITÉ DES 

PRIORITÉS 
Coût 

estimatif 

Justification 
de la 

sélection 

NKOLAFAMBA,  
NKOLMEYANG 3, 

NLOBISSON 

Construction 
d'une ligne 

électrique MT/BT 
de Nlobisson-
Nkolmeyang-

Nkolafamba (9,5 
km) 

Réhabilitation 
du Centre 

Commercial de 
Nkolmeyang 

Construction de la 
route 

intercommunale 
de Nkolmeyang-

Ngalan-Fong-
Oyeck-

Anyoungom-
Okana (11 km ) 

Construction 
d'une Fourrière 

Municipale à 
Nkolmeyang 

Construction d'un 
Park à Gros 
Porteurs à 

Nkolmeyang 

Construction 
d'un bloc de 

deux salles de 
classe au CETIC 
de Nkolmeyang 

Construction 
des logements 

sociaux à 
Nkolmeyang 

Acquisition d'un 
Groupe 

Électrogène de 
Secours  de 25 
KVA à la Mairie 
de Nkolafamba  

Construction 
d'une ligne 
électrique 
MT/BT de 
Nlobisson-

Nkolmeyang-
Nkolafamba ( 

9,5 km ) 

673 000 000 

  131 000 000 80 000 000 40 000 000 20 000 000 70 000 000 20 000 000 300 000 000 12 000 000 

NKOMBASSI 

Construction de 
la route 

Nkolibiandi-
Nkolofoumbi (03 

Km) 

Construction 
de la route 

Nkombassii-
Missingui -
Ponceau 
Riviere 

NKOMBO(03 
Km) 

Construction de 
l'ancienne route 

Nlobisson - 
Chapelle  (03 Km) 

Construction de 
la route 

Nkombassi-
Ebolmedzom   

(05 Km) 

Construction d'un 
Puits équipé de 

Pompe à Motricité 
Humaine (PMH) à 
la Chefferie 2ieme 

degré  

Construction 
d'un Puits 

équipé  (PMH) à 
Nkolibiandi 

(Mbarga-Abena) 

Construction 
d'un Puits 

Équipé  (PMH) 
à Mvog-

Ngabena au 
lieudit 

Carrefour 

Construction 
d'un Forage à 
MISSINGUI 
(Residence 
EKOBENA) 

Construction de 
la route 

Nkolibiandi-
Nkolofoumbi (03 

Km) 

52 000 000 

  6 000 000 7 000 000 6 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 

NKOLO 
(1+2+3) 

Aménagement 
du Carrefour 
Nkoabang 

Construction 
des toilettes 
publiques à 
Nkoabang 

Reprofilage de la 
route Nkoabang-
Centre de Santé 
NKONO (02 Km) 

Reprofilage de la 
route Nkolo III 

(face résidence 
DIDIER)-

EbolNdzon (04 
Km 

Électrification du 
marché de 

Nkoabang Centre I 

Assainissement 
du Marché de 

Nkoabang 
Centre I 

Aménagement 
du Parking au 

Marché de 
Nkoabang 
Centre I 

Construction 
d'une Mini-

Adduction d'eau 
au Marché de 

Nkoabang 
Centre I 

Aménagement 
du Carrefour 
Nkoabang 

226 000 000 

 

50 000 000 10 000 000 6 000 000 10 000 000 25 000 000 80 000 000 20 000 000 25 000 000 

NKOLO 
(1+2+3) 

Construction 
d'une Gare 
routière à 
Nkoabang  

Construction 
des toilettes 
publiques à 
Nkoabang 

Assainissement 
du Marché de 

Nkoabang Centre 
I 

Construction 
d’un forage 

Travaux 
d'agrandissement 
de la voie d'accès 

au Marché de 
Nkoabang de 

Nkolo-Carrefour 
Mvog-Enyegue y 

compris les 
expropriations 

diverses 

Reprofilage de la 
route de 

NGOULZAMBA - 
ELIG 

AMOUGOU (01 
km) 

Création de la 
route de 

NKOLO III-
NKOLO I (03 
km) y compris 
la construction 
d'un ponceau   

PROJET 
D'EXTENSION 

D'EAU A 
NKOLO III 

Construction 
d'une Gare 
routière à 
Nkoabang  

396 000 000 

 

200 000 000 10 000 000 80 000 000 8 000 000 60 000 000 3 000 000 5 000 000 30 000 000 
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VILLAGES PROJETS DANS LA ZONE URBAINE 
PRIORITÉ DES 

PRIORITÉS 
Coût 

estimatif 

Justification 
de la 

sélection 

LADA, NKOLO 
(1+2+3) ,  

BITOTOL, 
EBOLMEDZO

M 

Construction d'un 
bloc de deux (02) 
salles de classe 

à l'École 
Publique de 

Nkolo III 

Aménagement 
du Marécage 

de NKOLO (05 
Ha) en vue de 
l'extension du 

Marché de 
Nkoabang 
Centre I 

Aménagement du 
Marécage de 

BITOTOL en vue 
de la construction 

d'une gare 
routière 

Création de la 
route de 

EBOLMEDZOM 
-COLLÈGE 

MARIE 
BERNARD (1,2 
KM) y compris le 
déplacement du 

réseau 
électrique + 02 

BUSES  

Création de la 
route de SAKOK-

ALEMBE (1,5 KM ) 
y compris la 

construction d'un 
ponceau   

Construction 
d'un bloc de  02 
salles de classe 

à l'école 
publique de 
BITOTOL 

Construction 
d'un bloc de  
02 salles de 

classe à l'école 
publique de 

LADA 

Achèvement du 
bitumage 
NKOLO 

(Nkoabang) - 
LADA 

Construction 
d'un bloc de 

deux (02) salles 
de classe à 

l'École Publique 
de Nkolo III 

291 000 000 

  16 000 000 70 000 000 50 000 000 16 000 000 7 000 000 16 000 000 16 000 000 100 000 000 

LADA 1 et 2 

Création de la 
route de Entrée 
Elig-Amougou ( 
Etambe) - LADA 

(02 KM ) y 
compris la 

construction d'un 
ponceau sur la 

rivière ABE  

Reprofilage de 
la route Entrée 

École - 
NKOLABIE  

(02 KM ) 

Reprofilage de la 
route de 11ieme 
arrêt  - Quartier 

Bamiléké  (02 KM 
) 

Construction de 
02 FORAGES 

équipés de PMH 
à BITOTOL 

Construction de 02 
FORAGES 

équipés de PMH à 
BITENG 

Construction de 
02 FORAGES 

équipés de PMH 
à LADA 1 

Construction 
de 02 

FORAGES 
équipés de 

PMH à LADA 2 

Construction de 
02 FORAGES 

équipés de PMH 
à ELIG-MEWOLI 

Création de la 
route de Entrée 
Elig-Amougou ( 
Etambe) - LADA 

(02 KM ) y 
compris la 

construction 
d'un ponceau 
sur la riviere 

ABE  

109 000 000 

  15 000 000 7 000 000 7 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 

BITOTOL, 
NSAZOMO, 

NKOLANGA'A, 
NKOLBIKOGO 

Construction de 
la route de 
Carrefour 

Ministre-EP 
Nkolanga-
Carrefour 

ALIMA-Ancienne 
route Mfou (03 

Km) 

Aménagement  
de la route de 

IAI  
CAMEROUN - 

Carrefour 
ONDIGUI - (02 

Km) 

Renforcement du 
réseau électrique 

+  la fourniture 
d'un poste de 

transformation à 
Nkoanga'a 

Construction 
d'une ligne 
d'éclairage 
public de 
ANGA'A - 

MONTI - et 
bretelle IAI - 
CAMEROUN 

Construction des 
caniveaux sur la 
route Nsazomo-

Nkolo 3 sur 12 km 

Installation des 
bacs à ordures  

à Bitotol, 
Nsazomo, 
Nkolbikogo 

  

Construction de 
la route de 
Carrefour 

Ministre-EP 
Nkolanga-
Carrefour 
ALIMA-

Ancienne route 
Mfou (03 Km) 

47 000 000 

  7 000 000 5 000 000 15 000 000 20 000 000 
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4.15. Principaux éléments en rapport avec la résilience 

 La résilience c’est la capacité d’un individu ou d’un groupe d’individus à faire face aux 

aléas ou à diverse difficultés rencontrées. Ces difficultés peuvent être de l’ordre des 

phénomènes naturels, des phénomènes sociaux ou mêmes des phénomènes culturels. 

La résilience s’analyse  à différents niveau, et dans le cadre de sa prise en compte dans les 

PCD nous en observerons trois grands moments  savoir : 

 Le niveau d’absorption 

 Le niveau d’adaptation 

 Le niveau d’anticipation 

 Dans le cadre de l’actualisation du PCD de Nkolafamba il a été identifié un choc 

environnemental. En effet, en début de saison sèche,  à la  recherche des pâturages, les 

bergers allument des feux de brousse qui dévastent de centaines d’hectares dans  les 

plantations. Cette situation a pour conséquences : la destruction des écosystèmes locaux, la 

disparition des espèces végétales et animales, la perte des cultures et donc les risques de 

famine, d’exode rural, des conflits agropastoraux, fonciers et parfois intra ethniques. 

Le niveau d’absorption 

 Le niveau d’absorption est ici assez faible car le phénomène touche presque toute la 

population qui est essentiellement constituées d’agriculteurs et dont les plantations se 

succèdent  généralement les unes aux autres 

Le niveau d’adaptation 

 Face à ce phénomène, des mesures compensatoires sont souvent prises : Recherche 

des espaces assez éloignés pour cultiver, adoption des cultures maraichères, recours à  

d’autres activités telles que la pêche, la chasse, etc. 

Le niveau d’anticipation 

 Afin de remédier à cette situation, plusieurs mesures  sont prises : constructions des 

ceintures  autour des plantations, autrement dit l’on brule d’abord les alentours des plantations 

afin de restreindre la portée du feu. 

 Par ailleurs les palabres entre les différentes communautés, la sensibilisation des 

populations et des différents clans, permettent toujours de trouver un consensus favorable. 

Les zones les plus concernées sont la zone Sud de Nkolafamba 
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4.16. Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres de l’espace communal 

Carte 9 : Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres (futur) 
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4.17. Cadre logique par secteur  

Secteur 1 : Administration Territoriale 
PROBLÈME : Difficultés d’accès à certaines infrastructures sociales de base et à une sécurité garantie dans la commune 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources 
de vérification 

Suppositions / Hypothèse de 
réalisation 

Objectif 
supérieur 

 

Objectif global Améliorer l'accès aux services de L'administration territoriale, de la sécurité et du maintien de l’ordre dans l’espace communal 

Objectifs 
spécifiques 

1. Faciliter l’établissement des actes de 

naissances aux enfants 

Baisse du nombre d’enfant scolarisables sans 
actes. 
Nombre d’actes de naissance et de CNI 
détenues 

Rapports et enquêtes 
de la mairie 

-Disponibilité des de financement 
-Appui de l’État et des partenaires 

2. Faciliter l’accès au matériel de sécurité 

des comités de vigilance existants 
Le matériel acquis par les comités de vigilance 

Rapport et enquêtes 
des sectoriels 

-Disponibilité des de financement 
-Appui de l’État et des partenaires 

3. Améliorer la sécurité dans les villages Baisse de l’insécurité dans le village 
Rapport et enquêtes 
des sectoriels 

-Disponibilité des de financement 
-Appui de l’État et des partenaires 

4. Organiser les chefferies de 3ème degré La qualité des services rendus par les chefferies 
Rapport et enquêtes 
des sectoriels 

-Disponibilité des de financement 
-Appui de l’État et des partenaires 

Résultats  

1.1. Tous les enfants de la Commune ont 

des actes de naissance 
Baisse du nombre d’enfant scolarisables sans 
actes. 

Rapport et enquêtes 
des sectoriels 

-Disponibilité des de financement 
-Appui de l’État et des partenaires 

1.2. Des centres d’état civil sont créés et 

construits 
Nombre de centre d’état civil crées et construits 

Rapports et enquêtes 
de la mairie  

-Disponibilité des de financement 
-Appui de l’État et des partenaires 

2.1. Les comités de vigilance ont acquis du 

matériel 
Le matériel acquis par les comités de vigilance 

Rapport et enquêtes 
des sectoriels 

-Disponibilité des de financement 
-Appui de l’État et des partenaires 

2.2. Les comités de vigilance sont formés 

et encadrés 
Qualité des services rendus par les comités de 
vigilance 

Rapport et enquêtes 
des sectoriels 

-Disponibilité des de financement 
-Appui de l’État et des partenaires 

3.1. La sécurité dans les villages est 

améliorée 
Baisse de l’insécurité dans le village 

Rapport et enquêtes 
des sectoriels 

-Disponibilité des de financement 
-Appui de l’État et des partenaires 

4.1. Les chefferies de 3ème degré sont 

organisées 
La qualité des services rendus par les chefferies 

Rapport et enquêtes 
des sectoriels 

-Disponibilité des sources de 
financement 
-Appui de l’État et des partenaires 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables 

1.1.1. Création et construction d’un centre secondaire d’état civil à Mebang, Meven, Zock 2, 

Ngang 2, Ekoumeyen, 
40 000 000 Dossier de demande 

2.1.1. Acquisition du matériel (menottes, sifflets olympiques, bouteilles de gaz lacrymogène, 

torches, gilets, casque de protection, rangers, badges, chasubles) pour le comité de vigilance 
de Ndibissong, Mindzié, Ekoumeyen 

50 000 000 Facture Proforma 

3.1.1. Création et construction d’un poste de sécurité à Ndibissong, Nkong Melen, Efandi, 

Nsazomo 
200 000 000 

Appui des autorités administratives, 
traditionnelles 

4.1.1. Organisation de quatre (04) séminaires par an de formation des chefs et notables sur la 

préservation du patrimoine foncier (Tous les villages) 
5 000 000 Études de faisabilité 

²  295 000 000  
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Secteur 2 : AFFAIRES SOCIALES 
PROBLÈME : Faible prise en charge des personnes socialement vulnérables 

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 
vérifiable 

Moyens/Source de 
vérification 

Suppositions/Hypothèses de 
réalisation 

Objectif supérieur Améliorer les conditions de vie des populations socialement vulnérables (PSV) 

Objectif global Assurer une prise en charge globale aux personnes socialement vulnérables 

Objectifs 
spécifiques 

1. Construire des structures appropriées d’encadrement pour 
les PSV 

Nombre de nouvelles 
structures construites 

- Rapport sectoriel 
- Enquête 

-Disponibilité des ressources 
financières 

2. Renforcer les capacités des PSV à se prendre en charge et 
à se regrouper en association 

Nombre de nouvelles PSV 
prises en charge 

- Rapport Centre social 
-Disponibilité des ressources 
financières 
-PSV recensées 

3. Faciliter la création et le fonctionnement des OSP  
Analyse des comportements 
de la population 

- Enquête 
- ECAM 

-Disponibilité des parties prenantes 

Résultats 

1.1. Un centre de réhabilitation et rééducation pour les PSV 
est construit 

Rapports d’évaluation des 
activités 

- Rapports centre social 
-Disponibilité des terres 
-Disponibilité du personnel adéquat 

1.2. Les PSV ont facilement accès à toutes les infrastructures     

2.1. Les personnes handicapées sont autonomes 
Quantité et qualité de 
l’appareillage suffisant 

- Rapports centre social 
- Enquêtes INS 

-Disponibilité des ressources 
financières 

2.2. Les PSV sont pris en charge partiellement ou totalement 
médicalement et financièrement 

Nombre de PSV pris en 
charge médicalement 

- Rapports centre social 
-INS 

-PSV recensées et organisées 
-Disponibilité des ressources 

2.3. Les PSV sont formées en création des AGR 
Nombre de PSV formées et 
insérées 

- Enquête INS 
- ECAM 

-Disponibilité des parties prenantes 

3.1. Les PSV sont regroupées en association et maîtrisent les 
procédures d’encadrement des PSV 

Nombre de nouvelles 
associations de PSV créées et 
sensibilisées 

- Rapports sectoriels 
- Enquête INS 
- ECAM 

-Disponibilité des parties prenantes 

Activités 

 Couts Conditions préalables 

1.1.1. Construction et Équipement d’une structure d’encadrement des personnes handicapées 

à Nkolafamba 
50 000 000 

-Disponibilité des terres 
-Disponibilité des ressources 
financières 

1.1.2. Création et construction d’un centre social à Nkolafamba 10 000 000  

1.2.1. Construction des rampes d’accès dans tous les bâtiments publics (école primaire, CES, 

lycée…) dans tous les services publics et privés de la commune de Nkolafamba 
5 000 000 

- Recensement de tous services 
privés et publics sans rampes 

2.1.1. Élaboration d’un fichier des Personnes Socialement Vulnérables (PSV)  18 000 000 Forte contribution de la population 

2.1.2. Acquisition du matériel pour personnes vulnérables à Ngang 1 (05 fauteuils 
roulantes, 06 Cannes blanches, 06 lunettes de lecture), Meven (04 fauteuils roulantes, 05 
Cannes blanches, 05 lunettes de lecture), Nkil (04 fauteuils roulantes, 05 Cannes blanches, 05 
lunettes de lecture), Akam (05 fauteuils roulantes, 06 Cannes blanches, 06 lunettes de lecture), 
Ngalan Fong (11 fauteuils, 03 cannes blanches), Afan (04 fauteuils roulantes, 05 Cannes 

blanches, 05 lunettes de lecture) 

40 000 000 Bon recensement établi 

2.2.1. Encadrement et appui aux PSV par les services sociaux (Tous les villages) 2 500 000 
Les CSI appliquent la 
réglementation 

2.3.1. Formation des PSV en AGR (vannerie, saponification,  couture …)  2 500 000 -Disponibilité des parties prenantes 

3.1.1. Organisation des séminaires sur les activités des affaires sociales (tous les villages) 2 500 000 -Disponibilité des parties prenantes 

 TOTAL 130 500 000  
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Secteur 3 : AGRICULTURE 
PROBLÈME : Difficulté à pratiquer une agriculture rentable et durable 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif 
supérieur 

Accroitre la production agricole en vue de satisfaire les besoins alimentaires et agroalimentaires. 

Objectif 
global 

Faciliter l’accès à la pratique d’une agriculture rentable et durable dans la Commune 

Objectifs 
spécifiques 

1. Accroître les moyens financiers des producteurs 
Nombre de points de vente des produits 
agricoles construits 

Rapports et enquêtes des 
sectoriels 

Implication des toutes les parties 
concernées 

2. Faciliter l’accès à la formation et à l’encadrement 

des agriculteurs 
Nombre d’agriculteurs formés 

Rapports et enquêtes des 
sectoriels 

Implication des toutes les parties 
concernées 

3. Faciliter l’accès au matériel agricole Liste du matériel agricole acquis 
Rapports et enquêtes des 
sectoriels 

Disponibilité des moyens 
financiers 

4. Faciliter l’écoulement des produits agricoles 
Nombre de kilomètre de dessertes 
aménagées 

Rapports et enquêtes des 
sectoriels 

-Étude technique 
-Disponibilité des moyens 
financiers 

5. Diminuer la baisse des maladies des plantes 
Nombre et liste des intrants et produits 
phytosanitaires acquis 

Rapports et enquêtes des 
sectoriels 

Implication des responsables 
techniques et des agriculteurs 

6. Favoriser l’augmentation de la production 

agricole 
Nombre de plants et semences améliorés 
acquis 

Rapports et enquêtes des 
sectoriels 

Implication des responsables 
techniques et des agriculteurs 

Résultats  

1.1. La vente des produits agricoles est facilitée 
Nombre de points de vente des produits 
agricoles construits 

Rapports et enquêtes des 
sectoriels 

Implication des toutes les parties 
concernées 

1.2. Les infrastructures marchandes et de stockage 

sont construites 
Nombre d’infrastructures de stockage des 
produits agricoles construits 

Rapports et enquêtes des 
sectoriels 

Implication des toutes les parties 
concernées 

1.3. Des organisations paysannes sont créées Nombre d’organisations paysannes créées 
Rapports et enquêtes des 
sectoriels 

Implication des toutes les parties 
concernées 

2.1. L’accès aux formations et le suivi des 

agriculteurs sont faciles et effectifs 
Nombre d’agriculteurs formés 

Rapports et enquêtes des 
sectoriels 

Implication des toutes les parties 
concernées 

2.2. Les agriculteurs maitrisent les techniques de 

transformation modernes de  leur production 
Nombre d’agriculteurs formés 

Rapports et enquêtes des 
sectoriels 

Implication des toutes les parties 
concernées 

3.1. L’augmentation des revenus des agriculteurs 

est favorisée 
Liste du matériel agricole acquis 

Rapports et enquêtes des 
sectoriels 

Disponibilité des moyens 
financiers 

4.1. Les bassins de productions sont désenclavés 
Nombre de kilomètre de dessertes 
aménagées 

Rapports et enquêtes des 
sectoriels 

-Étude technique 
-Disponibilité des moyens 
financiers 

5.1. L’accès aux produits de traitement est effectif 
Nombre et liste des intrants et produits 
phytosanitaires acquis 

Rapports et enquêtes des 
sectoriels 

Implication des responsables 
techniques et des agriculteurs 

6.1. L’accès aux plants et semences améliorés est 

effectif. 
Nombre de plants et semences améliorés 
acquis 

Rapports et enquêtes des 
sectoriels 

 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Construction des petites unités de transformation du manioc à Ngang 1, Ekoumeyen, 

Ekom 2, Ekom 1, Obom 
150 000 000 

Disponibilité des moyens 
financiers et foncière 
Appui de l’État et des 
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partenaires 

1.2.1 Construction de magasin de stockage à Ndibissong, Nkong Melen, Abanga, Mindzié, 

Mebang, Nkomessebe, Ngang 1, Mbaka, Nkil, Abang, Nkolngoe, Zock 1, Dzouzok, Eyo, 
Ekoumeyen, Akam, Ekom 1, Obom, Ngalan Fong (25 m²), Nkolmeyang 1 (25m²) 

500 000 000 

Disponibilité des moyens 
financiers et foncière 
Appui de l’État et des 
partenaires 

1.2.2. Réhabilitation de magasin de stockage à Efandi 4 900 000 
Implication des toutes les parties 
concernées 

2.1.1. Organisation des ateliers de formations techniques (04) en agriculture sur la mise en place 

des pépinières, l’entretien, la commercialisation, la transformation, le semis, l'utilisation du matériel 
mécanique, l'entrepreneuriat agricole, l’irrigation et la formation sur les BPA et multiplication pour 
tous les villages 

2 400 000 

Disponibilité des moyens 
financiers et foncière 
Appui de l’État et des 
partenaires 
Implication du sectoriel 

2.2.1. Acquisition de moulin à écraser le maïs/manioc (essence/électrique) à Ndibissong (01), 

Nkong Melen (01), Abanga (01), Mindzié (01), Efandi (01), Ngang 1 (02), Meven (01), Mbaka (01), 
Nkil (01), Nkolngoe (01), Atoassi (01), Zock 1 (01), Dzouzok (01), Eyo (01), Akam (01), Ekom 1 (01), 
Obom (01) 

12 600 000 
-Disponibilité foncière 
-Implication des autorités 

3.1.1. Acquisition du matériel agricole à Ndibissong (50 Houes, 100 machettes et 50 
pulvérisateurs), Nkong Melen (20 pousses, 50 brouettes, 20 pulvérisateurs, 50 arrosoirs, 100 
houes, 100 machettes, 100 limes, 03 motopompes), Abanga (50 Bottes, 10 motopompes, 50 
houes), Abombo (100 machettes, 50 brouettes, 100 houes, 50 plantoirs), Mindzié (20 000 sachets 
pour pépinière, 100 machettes, 20 pulvérisateurs, 20 arrosoirs, 50 bottes, 20 marteaux), Mebang 
(100 machettes, 100 houes, 05 pulvérisateurs, 50 brouettes, 50 plantoirs, 100 arrosoirs), Efandi 
(100 brouettes, 100 machettes, 100 bottes, 50 pulvérisateurs, 100 houes, 100 limes), Nkomessebe 
(50 houes, 100 machettes, 50 scies à moteurs, 10 pulvérisateurs), Meven (20 pulvérisateurs, 10 
atomiseurs, 200 machettes, 200 houes), Mebou (100 machettes, 50 brouettes, 50 plantoirs, 50 
houes), Mbaka (20 pulvérisateurs, 100 machettes, 100 houes, 100 limes), Nkolngoe (02 
atomiseurs, 04 pulvérisateurs, 20 machettes, 20 houes), Zock 2 (10 pulvérisateurs, 10 atomiseurs), 
Ngang 2 (20 pulvérisateurs, 03 atomiseurs), Atoassi (10 brouettes, 20 plantoirs, 02 atomiseurs, 05 
pulvérisateurs), Zock 1 (100 machettes, 100 houes, 05 pulvérisateurs, 50 brouettes, 50 plantoirs, 
100 arrosoirs), Dzouzok (15 pulvérisateurs, 02 atomiseurs, 30 houes, 30 machettes), Eyo (50 
houes, 100 machettes, 50 scies à moteurs, 10 pulvérisateurs), Ekoumeyen (50 brouettes, 50 
dabas, 50 paires de bottes, 50 limes), Akam (Ekom 2 (50 brouettes, 100 machettes, 100 houes, 50 
dabas, 100 limes), Ekom 1 (50 brouettes, 50 dabas, 50 paires de bottes, 50 limes), Obom (100 
machettes, 100 houes, 100 limes, 100 paires de bottes), Nkolmeyang 1 (15 houes, 15 machettes, 
05 brouettes, 15 plantoirs, 05 pioches, 05 fourches, 05 atomiseurs), Anyoungom 1 (50 houes, 50 
machettes, 25 pulvérisateurs, 50 dabas), Anyoungom 2 (50 houes, 50 machettes, 25 
pulvérisateurs, 50 dabas), Afan (50 brouettes, 100 machettes, 100 houes, 50 dabas, 100 limes), 
Nkolmeyang 2 (100 machettes, 50 brouettes, 50 plantoirs, 50 houes), Mbaka (20 pulvérisateurs, 
100 machettes, 100 houes, 100 limes), Lada 2, Nkolo 3 (machette 10, limes 05, pulvérisateurs 03, 
brouettes 02, masques 10, bottes 10, gants 10, fûts 10)) Nkolmeyang 3 

4 017 500 000 

Disponibilité des moyens 
financiers et foncière 
Appui de l’État et des 
partenaires 

3.1.2. Acquisition de  bâches pour séchage des produits agricoles à Nkolmeyang 1 (10 bâches) 1 250 000  

3.1.3. Construction d’un séchoir à Mindzié (de 150 m²), 10 000 000  

3.1.4. Création et construction d’une maison des planteurs à Ngalan Fong 30 000 000 
Disponibilité des moyens 
financiers et foncière 
Appui de l’État et des 
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partenaires 

4.1.1. Ouverture (ou reprofilage) des pistes agricoles à Ndibissong (Ndibissong-Meka’a sur 03 

km, Ndibissong-Olenve sur 01 km, Ebol-Nkoutbewa sur 2 km, Ngogo-Mebouh sur 2,5 km et 
Dzouze-okoro sur 1,5 km), Nkong Melen (Mvog Elong-rivière Ndou sur 700 m, Axe principal-
Ndzama sur 3 km), Abanga (Midic-Nkolko sur 3 km, Abang-Nkolko sur 4 km, Abang-Minka sur 4 
km, Abanga-Mbong sur 4 km), Abombo (Abombo-Zolom sur 1 km, Abombo-Alom Zock sur 2 km), 
Mebang (Mebang-Nvem 1 sur 3 km, Mebang-Nkolmeyos-Andzoua sur 2 km, Mebang-Nvem 2 sur 3 
km, Mebang-Nkong Melen sur 01 km), Efandi (carrefour Odjomo-Anyang sur 7 km, Abassa-

Nkouadzap sur 1,5 km, carrefour Olala-Azabanga sur 2 km, Nkong Melen-Mvog Elong sur 3 km), 
Ngang 1,  Mbaka (Nkil-Nkolmegossa sur 5 km, Minko-Aboelon sur 3 km), Nkolmeyang 3 (route 

nationale – rivière Pkapkala, national –rivière Bê sur 10 km) 

286 000 000 

 Après étude de faisabilité, 

 Bien définir chaque itinéraire 

 Élaboration des schémas 
d’itinéraires, 

 Étude des sols pour des 
ouvrages à construire, 

 Établissement des plans des 
ouvrages 
Élaboration des devis estimatifs 
et quantitatifs 

5.1.1. Acquisition d’intrants agricoles (20-10-10, urée, kieserite (graines), mocape pour bananier, 

produits phytosanitaires (fongicides, herbicides, pesticides, insecticides) Tous les villages 
50 000 000 

Disponibilité des moyens 
financiers et foncière 
Appui de l’État et des 
partenaires 

6.1.1. Acquisition des semences améliorées de manioc (boutures), maïs, cacao, palmier à huile 

tomate dans tous les villages 
75 000 000 

Disponibilité des moyens 
financiers et foncière 
Appui de l’État et des 
partenaires 

6.1.2. Création d'une pépinière de cacao à Ngalan Fong (100 000 plants) 10 000 000 

Disponibilité des moyens 
financiers et foncière 
Appui de l’État et des 
partenaires 

6.1.3. Création d’un champ communautaire polyculture à Nkomessebe (10 Ha d’ananas) 15 000 000 

Disponibilité des moyens 
financiers et foncière 
Appui de l’État et des 
partenaires 

6.1.4. Création d’un centre de multiplication de la banane plantain par la méthode PIF (Plants Issus 

des Fragments) à Nkolmeyang 2 
5 000 000  

TOTAL 5 169 650 000  

 
Photo 3 : Fruits de l’activité agricole dans la commune de Nkolafamba  
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Secteur 4 : ARTS ET CULTURE 
Problème : Difficulté à promouvoir la culture locale 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif 
supérieur 

Conserver l’art et la culture Camerounais  et renforcer l’appareil de production des biens et services culturels 

Objectif global Faciliter la promotion de la culture locale 

Objectifs 
spécifiques 

1. Construire et équiper des  infrastructures  de 

loisir et de culture 
Nombre d’infrastructures construites 

Rapports d’activité du 
DDAC, MAIRIE  

-Implication des populations 
-Disponibilité des financements 

2. Mettre en place des méthodes de promotion de la 

culture locale 

-Nombre de festival organisé 
-Nombre de jeunes initiés 
-Nombre de matériel traditionnel, acquis 

Rapports d’activité du 
DDAC, MAIRIE  

-Implication des populations 
-Disponibilité des financements 

Résultats  

1.1. Des cases communautaires et des 

bibliothèques culturelles sont construites 
Nombre de cases construites 

- PV de réception des 
travaux 
- Photo  

-Implication des populations 
-Disponibilité des financements 

2.1. Des festivals et des journées culturelles sont 

organisés 
Nombre de festival organisé 

Rapports d’activité du 
DDAC, Photo des festivals 

-Implication des populations 
-Disponibilité des financements 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Construction de quatre (04) foyers culturels dont un par groupement  600 000 000 Études de faisabilité 

1.1.2. Construction et équipement d’une bibliothèque Nkolafamba 300 000 000 Études de faisabilité 

1.1.3. Érection d'un monument dans la ville de Nkolafamba 10 000 000  

2.1.1. Organisation d'un festival culturel dans les 04 groupements de la Commune 20 000 000 Site d’organisation desdits festivals 

2.1.2. Organisation d'un festival culturel annuel communal au centre-ville de Nkolafamba 10 000 000  

2.1.3. Identification et recensement du patrimoine culturel local et sensibilisation sur sa sauvegarde 5 000 000  

TOTAL 945 000 000  
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Secteur 5 : COMMERCE 
Problème: Difficulté à exercer les activités commerciales 
 

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 
vérifiable 

Moyens / Sources de 
vérification 

Suppositions / Hypothèse de 
réalisation 

Objectif 
supérieur 

Assurer un approvisionnement régulier du marché intérieur, dans des conditions de concurrence saine 

Objectif global Assurer de manière compétitive la présence des produits camerounais sur les marchés dans la Commune 

Objectifs 
spécifiques 

1. Accroître les infrastructures de commerce 
Nombre d’infrastructures 
marchandes accrues 

PV de réception des 
infrastructures construits 
Photos 

Disponibilité des financements 
Montage des études faisabilité 

2. Améliorer les conditions socio environnementales 

au sein des infrastructures marchandes 
Nombre d’infrastructures socio-
environnementales construites 

Rapports et enquête dans le 
secteur 

Disponibilité des financements 
Montage des études faisabilité 

3.  Sécuriser l’activité commerciale des acteurs des 

marchés 
Nombre de commerçants 
sensibilisés 

Rapports et enquête dans le 
secteur 

Disponibilité des financements 
Montage des études faisabilité 

Résultats  

1.1. Des hangars de marché sont construits Nombre de hangars construits 
PV de réception des marchés 
construits 

Disponibilité des financements 
Montage des études faisabilité 

1.2. Des marchés périodiques sont créés et 

construits 
Nombre de marchés périodiques 
crées et construits 

PV de réception des marchés 
construits 

Disponibilité des financements 
Montage des études faisabilité 

1.3. Des infrastructures communales de 

communication sont construites 
   

2.1. Des blocs latrines sont construits 
Nombre de blocs latrines 
construite 

PV de réception des marchés 
construits 

Disponibilité des financements 
Montage des études faisabilité 

3.1. Les commerçants sont sensibilisés sur les 

dangers 
Nombre de commerçants 
sensibilisés 

Rapport dans le secteur 
Disponibilité des financements 
Montage des études faisabilité 

Activités  Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

 

1.1.1. Construction d’un hangar de vente groupée des produits agricoles à Meven, 
Ngang 2, Atoassi, Eyo, Ekoumeyen, Ekom 1, Obom 

280 000 000 Études, Disponibilité des fonds 

1.1.2. Réhabilitation d’un marché périodique à Efandi, Ekom 2 (réouverture), centre 

commercial de Nkolmeyang 
100 000 000  

1.1.3. Aménagement (assainissement) du marché de Nkoabang 80 000 000  

1.1.4. Construction d'un marché au centre Administratif de Nkolafamba 100 000 000  

1.1.5. Travaux d'agrandissement de la voie d'accès au Marché de Nkoabang de Nkolo-

Carrefour Mvog-Enyegue y compris les expropriations diverses 
60 000 000  

1.2.1. Création et construction (hangar) d’un marché (périodique) à Ndibissong, 

Nkong Melen, Abanga, Abombo, Mindzié, Mebang, Nkomessebe, Nkolngoe, Zock 2, 
Ngang 2, Atoassi, Zock 1, Dzouzok, Eyo, Ekoumeyen, Akam, Ekom 1, Ekom 2, Obom, 
Ngalan Fong, Lada, Nkolafamba, Nkoulou, Nkolmeyang 

590 000 000 
S’assurer des distances d’au 
moins 10km entre deux 
marchés périodiques 

2.1.1. Construction de 06 blocs de latrines au marché de Nkolmeyang 3 22 500 000 Études, Disponibilité des fonds 

2.1.2. Électrification du marché de Nkoabang Centre I 25 000 000  

3.1.1. Sensibilisation des commerçants ambulants sur les risques des accidents de la 

route à Nkolmeyang, Nkolo 1, Nkolo 2, Biteng, Bitotol, Ebolmedzom 
2 000 000 Disponibilité des fonds 

TOTAL 1 259 500 000  
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Secteur 6 : COMMUNICATION 
PROBLÈME : Difficulté d’accès à l’information et aux nouvelles techniques de l’information 

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 

vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur 
Assurer un approvisionnement régulier du marché intérieur, dans des conditions de concurrence saine et, au plan du commerce international, à 
développer, promouvoir et contribuer à diversifier le commerce extérieur de biens et services à forte valeur ajoutée. 

Objectif global Faciliter l’accès à l’information 

Objectifs 
spécifiques 

1. Faciliter l’accès aux infrastructures et services de 

communication nationaux 
Nombre d’infrastructures 
construites 

Rapport d’activités Mairie  
Rapport d’activité 
DDMINCOM 

Disponibilité des financements 
Montage des études faisabilité 

2. Améliorer l’accès à l’information d’actualité Nombre de médias construits 
Rapport d’activités Mairie  
Rapport d’activité 
DDMINCOM 

Disponibilité des financements 
Montage des études faisabilité 

1.1. Les zones d’ombres sont éradiquées 
Nombre de village capant le signal 
TV 
Nombre de kiosques construit 

Rapport d’activités Mairie  
Rapport d’activité 
DDMINCOM 

Disponibilité des financements 
Montage des études faisabilité 

2.1. Une radio communautaire est fonctionnelle 
13 radios communautaires 
construites 

Rapport d’activités Mairie  
Rapport d’activité 
DDMINCOM 

Disponibilité des financements 
Montage des études faisabilité 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Construction de quatre (04) antennes de relai TV par groupement (Tsinga, Mvog 

Manga 1, Mvog Manga 2, Evondo) 
50 000 000 

Études de faisabilité 
Disponibilité des fonds 

1.1.2 Création d’un point de distribution de la presse écrite à Nkolafamba 5 000 000 
Études de faisabilité 
Disponibilité des fonds 

2.1.1. Création d’une radio communautaire à Ekom 2, Ekom 1, Obom, Afan 20 000 000 
Études de faisabilité 
Disponibilité des fonds 

  75 000 000  
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Secteur 7 : DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE LOCALE 
PROBLÈME : Faible essor des activités économiques dans la Commune 

LOGIQUE D’INTERVENTION 
INDICATEUR OBJECTIVEMENT 

VÉRIFIABLE 
SOURCE DE VÉRIFICATION 

SUPPOSITIONS / HYPOTHÈSE 
DE RÉALISATION 

Objectif 
global 

Renforcer les activités économiques  

Objectifs 
spécifiques 

1. Renforcer le développement des 

activités agropastorales 

- Augmentation de la production agricole 
- Augmentation de la production 
halieutique 
- Nombre de plantations construites 

-Rapports du MINADER et du MINEPIA de 
la MAF 
-Rapports du comité de suivi du PCD 

Implication des autorités 
communales et administratives 

2. Faciliter le déplacement des biens et 

des personnes 
Nombre de kilomètre de route bitumée 

-PV de réception, Photos 
-Rapports du CCSE du PCD 

Implication des autorités  
-Disponibilité des moyens 
financiers 

3. Faciliter la pratique des activités 

génératrices de revenu dans l’espace 
urbain et rural 

Nombre de marchés réhabilités et 
opérationnels 

-Rapports des services déconcentrés du 
MINADER et du MINEPIA de la MAF 
-Rapports du comité de suivi du PCD 

-Disponibilité des moyens 
financiers 
-Appui de l’État et des partenaires 

Résultats 

1.1. La pratique de l’activité agricole est 

facilitée et intensifiée 

Nombre de champs créés 
Superficie des champs créés 
Statistique de la production annuelle 

-Rapports du MINADER et du MINEPIA de 
la MAF 
-Rapports du comité de suivi du PCD 

-Disponibilité des moyens 
financiers 
-Appui de l’État et des partenaires 

1.2. Le matériel agricole pour la pratique 

d’une agriculture mécanique est acquis 
Nombre d’engins agricole acquis 

-Rapports du MINADER et du MINEPIA de 
la MAF 
-Rapports du comité de suivi du PCD 

-Disponibilité des moyens 
financiers 
-Appui de l’État et des partenaires 

2.1. Les principales dessertes sont en 

bonne état 
Nombre de kilomètres de dessertes 
bitumées 

-PV de réception, Photos 
-Rapports du CCSE du PCD 

-Disponibilité des moyens 
financiers 
-Appui de l’État et des partenaires 

3.1. L’accès à un espace commercial est 

facile dans l’espace urbain et/ou rural 
Nombre d’infrastructures à caractère 
commercial construites 

-PV de réception, Photos 
-Rapports du CCSE du PCD 

-Disponibilité des moyens 
financiers 
-Appui de l’État et des partenaires 

3.2. Les voies d’accès aux infrastructures 

commerciales sont accessibles 
Largeur de la voie 
Nombre de kilomètre de route bitumée 

-PV de réception, Photos 
-Rapports du CCSE du PCD 

-Disponibilité des moyens 
financiers 
-Appui de l’État et des partenaires 

Activités 

 Coûts (FCFA) CONDITIONS PRÉALABLES 

1.1.1. Construction d’un champ d’ananas de 10 Ha à Ngang 100 000 000 
Disponibilité des moyens 

financiers 

1.2.1. Acquisition de 05 tracteurs, 05 déchaumeuses, 05 motoculteurs, de 02 butteuses, 02 

décompacteuses 
500 000 000 

Disponibilité des moyens 
financiers 

2.1.1. Bitumage (double épaisseur) des axes : entrée Nkolafamba-Limite Dzeng par Efandi 

sur 50 km, Akam, Dzouzok, Ngang 1-Ngang 2 sur 25 km  
500 000 000 

Disponibilité des moyens 
financiers 

3.1.1. Construction d’un hangar de 200 m² avec comptoirs sécurisés 100 000 000 Étude de faisabilité 

3.1.2. Construction d’un complexe commercial communal à Nkolmeyang 700 000 000 Étude de faisabilité 

3.2.1. Aménagement d’une voie d’accès côté sud du nouveau marché sur 240 m 200 000 000 
Disponibilité des moyens 

financiers 

TOTAL 2 100 000 000  

  



Plan Communal de Développement de Nkolafamba 

120 

Secteur 8 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIÈRES 
PROBLÈME : Difficultés d’accès à un titre de propriété immobilière 
 

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 

vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif 
supérieur 

Élaborer une stratégie nationale de gestion du patrimoine foncier national avec un regard spécifique sur le patrimoine administré ou géré par l'État 

Objectif global Préserver les domaines et les réserves foncières 

Objectifs 
spécifiques 

1. Faciliter la gestion licite de la terre 
Nombre de bornage effectué 
Superficie des terres sécurisées 

Rapport d’activité du 
DDDAFC de la Mefou et 
Afamba, Rapport Mairie 

Disponibilité des sources de 
financement 

2. Faciliter l’accès à l’information et les procédures 
sécuritaires 

Nombre de sensibilisation sur les 
procédures sécuritaires 

Rapport d’activité du 
DDDAFC de la Mefou et 
Afamba, Rapport Mairie 

Disponibilité des sources de 
financement 

Résultats  

1.1. Les terres sont sécurisées  
Nombre de b 
ornage effectué 

Rapport d’activité du 
DDDAFC de la Mefou et 
Afamba, Rapport Mairie 

Disponibilité des sources de 
financement 

2.1. Les populations sont sensibilisées sur la 

sécurisation des terres 
Nombre de sensibilisation 

Rapport d’activité du 
DDDAFC de la Mefou et 
Afamba, Rapport Mairie 

Disponibilité des sources de 
financement 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Facilitation de l’accès au titre foncier (tous les villages) / 
Sensibilisation, amener les 
populations à comprendre les biens 
faits 

1.1.2. Mise sur pied d’un comité de gestion des conflits fonciers à Dzouzok 30 000 000 
Implication des autorités 
administratives, municipales et 
traditionnelles 

2.1.1. Sensibilisation des populations sur l’importance et l’avantage de l’établissement du 

titre foncier, la vente illégale de terrain, l’immatriculation des terres Tous les villages 
55 000 000 

Fortes implication des populations 
et des autorités 

TOTAL 85 000 000  
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Secteur 9 : EAU 
PROBLÈME : Difficulté d’accès à l’eau potable 
 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif 
supérieur 

Faciliter l’accès à l’eau potable pour tous 

Objectif global Faciliter l’accès à l’eau potable 

Objectifs 
spécifiques 

1. Faciliter l’accès à l’eau potable 
Nombre de forages construits 
Nombre de puits construits 

PV de réception des 
forages et puits construits 
Photo  

-Montage des études de faisabilités 
-Disponibilité des moyens financiers 

2. Faciliter la collecte d’eau Nombre d’adduction d’eau construite 
PV de réception,  
Photo  

-Montage des études de faisabilités 
-Disponibilité des moyens financiers 

3. Promouvoir la construction des toilettes saines Nombre de blocs latrines construits 
PV de réception,  
Photo 

-Montage des études de faisabilités 
-Disponibilité des moyens financiers 

Résultats  

1.1. Des forages et des puits sont construits 
Nombre de forages construits 
Nombre de puits construits 

PV de réception,  
Photo  

-Montage des études de faisabilités 
-Disponibilité des moyens financiers 

1.2. Des points d’eau sont réhabilités et aménagés Nombre de points d’eau réhabilités 
PV de réception,  
Photo  

-Montage des études de faisabilités 
-Disponibilité des moyens financiers 

2.1. Des adductions d’eau sont érigées Nombre d’adduction d’eau construite 
PV de réception,  
Photo  

-Montage des études de faisabilités 
-Disponibilité des moyens financiers 

3.1. Les populations sont informées sur 
l’assainissement  

PV de réception,  
Photo  

-Montage des études de faisabilités 
-Disponibilité des moyens financiers 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1. 1. Construction de forages équipés d’une pompe à motricité humaine dont 10 à Ndibissong (01 

à Amona, 01 à Meka’a, 01 à Olemve, 01 à Ndibissong Est, 02 à Ebo’o, 01 à Ngogo, 01 à Dzouzo, 01 à 
Okoro, 01 à Nkolngock), 03 à Nkong Melen (01 à Nkong Melen 1, 01 à Nkong Melen 2, et  01 à Mvog 
Elong), 03 à Abanga (01 à chefferie, 01 à Abanga et  01 à Mindik), 03 à Abombo, 03 à Mindzié (01 à la 
chefferie, 01 à Mindzié Est et  01 à Endambassi), 07 à Mebang (01 à la chefferie, 02 à Mveme 2, 01 à 
Mebang centre, 02 à Nkolmeyos), 05 à Efandi (01 à Efandi Awae, 01 à au carrefour Odjomo, 01 à Nkol 
Edzimbi, 01 à Mvog Elong et 01 à zone chefferie 2ème degré), 03 à Nkomessebe (01 au secteur chefferie, 
01 à Melen, 01 carrefour Melen), 02 à Meven, 03 à Mebou (01 à Mebou 2, 01 à Mebou 3, 01 à Mebou 4), 
03 à Mbaka (Ove, Nkomegossa, Mimboman), 01 à Nkil, 03 à Nkolngoe (01 à la chefferie, 01 à 
Mbendoumou, 01 à Nkolngoe), 02 à Zock 2 (01 vers carrefour lycée et 01 vers Mbama sud), 02 à Ngang 
2 (01 à Ngon, 01 à Dzouze), 02 à Atoassi (01 à la chefferie et 01 à Alam), 01 à Zock 1 (vers le cimetière 
à Atoassi), 03 à Dzouzok (01 Dzouzok 2, 01 à Etoungueme, 01 à Ngoak), 02 à Eyo (01 à la Chefferie, et 
01 à Mome Belinga), 01 à Ekoumeyen (à la chefferie), 01 à Akam (carrefour Akam), 02 à Ekom 1 (01  à 
l’école primaire et 01 à à Mvogkoue), 01 à Obom, 03 à Ngalan Fong (01 à Touakam, 01 à Komo Ovono 
et 01 à Ngalan chefferie), 02 à Nkolmeyang 1 (01 à Ngalan village et 01 à Nkolmeyang centre), 03 à 
Afan (01 à Afan 1 et 01 à Afan 2, 01 à Afan chefferie), 03 à Nkolmeyang 2 (01 à Ngong, 01 Yaboassi et 
01 au CES de Nkolmeyang), 06 à Lada 1, 08 à Bitotol, 01 à Biteng, 10 à Nkolbikogo (chefferie, 

antenne, derrière cacaoyère (02), carrefour Nkolbikogo, Mbage Basile, entrée carrière, Abondong, en 
face collège Monti, carrefour carrière deuxième entrée)  03 à Nkolmeyang 3, 08 à Nkolafamba (entrée 

Nkolafamba-Nkolmeyang, entrée Nkolafamba, sortie est Ekobelo’, derrière chefferie supérieure, quartier 
administratif (02), Nkolafamba- Ntemassi, lycée), 04 à Nkolo3  (Nkolo centre, Miasi, Olon, Essazik), 07 à 

920 000 000 
Études techniques préalables et 
disponibilité des fonds 
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Nkolo (07) (cité Monnenam, entrée Fokou, deuxième rivière, fin goudron Mangas Thierry, auberge 
bassa, carrefour Mebimegoué, nouvelle route Nkolo3), 04 à Nkoulou (Nkoulou centre, Olon, Essazick, 
Miasi), 01 à Ekom 2 (Ntud Adia), 04 à Nkombassi (01 à Missingui (Résidence EKOBENA), 01 à Mvog-

Ngabena au lieu-dit Carrefour, 01 à Nkolibiandi (Mbarga-Abena), 01 à Chefferie 2ieme degré ) 
 

1.2.1. Réhabilitation de points d'eau en panne à Ndibissong (07 sources, et 01 forage face patriarche), 
Meven (02 sources dont 01 Ekokoro 1 et 01 à Ekokoro 2), Mbaka (01 Forage à Mbaka centre), Nkil (02 
puits), Zock 2 (02 forages), Eyo (02 forages dont 01 à l’école primaire et 01 à Satok), Akam (01 forage), 
Anyoungom 1 (01 forage), Anyoungom 2 (01 puits), Afan (01 forage à la chefferie), Nkolmeyang 2 (01 
puits à la chefferie et 01 au CC), Nkolo (01 forage) , Ekom 1 (02 forages), Nkombassi (02 forages), 

Lycée technique d’Omvan 

10 000 000 
Études techniques préalables et 
disponibilité des fonds 
 

1.2.3. Aménagement de sources d’eau dont 07 à Efandi (Bikindi 1, Bikindi 2, Otomkoa, Abassa, 
Azebanga, Otokia, Dzegue et Miyemiya), 03 à Nkomessebe, 02 à Mebou, 01 à Abang, 02 à Nkolngoe, 
02 à Ngang 2 (01 à Ewot et 01 à Ngon), 01 à Atoassi (Ato’o), 03 à Dzouzok (01 à Nkoul, 01 à Nkogo et 
01 Etam), 03 à Ekom 2 (03 sources), 04 à Obom,  01 à Anyoungom 1 (Nsole), 01 à Afan (01 à Ntem 

Abeng) 

19 500 000 
Études techniques préalables et 
disponibilité des fonds 

2.1.1. Construction d’une adduction d’eau à Ekom 2, Nkolmeyang 2, chefferie Lada 2, Nkolafamba, au 

Marché de Nkoabang Centre I 
50 000 000 

Études techniques préalables et 
disponibilité des fonds 

2.1.2. Extension du réseau d’eau CDE à Zock 2, Ngang 2 (axe carrefour Ngang 2-Ewot sur 3,5 km), 
Zock 1 (Atoassi- Zock 1 sur 8 km), Bitotol, Nkoulou, Nkolo 3 (Mebimegoue, 2eme rivière), 

Ebolmedzom, Mehandan 1 
20 000 000 

Études techniques préalables et 
disponibilité des fonds 

3.1.1. Sensibilisation des populations sur l’importance de la construction des latrines (tous les villages 

concernés) 
1 500 000 

Études techniques préalables et 
disponibilité des fonds 

TOTAL 1 024 500 000  
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Secteur 10 : ÉNERGIE 
PROBLÈME : Difficulté d’accès à l’énergie électrique 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur Porter à l'horizon 2020 les capacités de production énergétique à 3000 MW 

Objectif global Améliorer l’accès à l’énergie électrique 

Objectifs 
spécifiques 

1. Améliorer la couverture du réseau électrique 

dans la commune 
Nombre de villages électrifiés 

PV de réception  
Nombre de branchements 
Nombre de transformateurs 

-Études de faisabilités 
-Disponibilité des financements 

2. Maintenir les installations électriques 

endommagées 
Nombre de kilomètre 
Nombre et liste des villages électrifiés 

PV de réception  
Nombre de transformateurs 

-Études de faisabilités 
-Disponibilité des financements 

Résultats  

1.1. Toutes les forces vives sont impliquées pour 

l’accès à l’électricité dans certaines localités 
Nombre de villages électrifiés 

PV de réception  
Nombre de transformateurs 

-Études de faisabilités 
-Disponibilité des financements 

2.1. Les installations électriques sont entretenues 
Nombre de kilomètre 
Nombre et liste des villages électrifiés 

PV de réception  
Nombre de transformateurs 

-Études de faisabilités 
-Disponibilité des financements 

Activités 

 COÛTS (FCFA) CONDITIONS  PRÉALABLES 

1.1.1. Extension du réseau électrique BT triphasée à Nkong Melen (Nkong Melen-Meven sur 5 km et 
Nkong Melen-Zili sur 7 km), Abanga (carrefou Odjomo-Limite Mindzié sur 6 km), Mindzié (carrefour 
Odjoro- Mindzié sur 6 km), Mebang (Nkil- Mebang sur 7 km), Efandi (carrefour Olala- Efandi dernier 
poteau sur 11 km), Nkomessebe (Zili-Mebang sur 8 km, Meven- Nkomessebe sur 1,5 km, Nkomessebe-
Mitsang sur 5 km), Meven (Meven-Efandi sur 2 km), Mbaka (Nkil-Nkolmegossa sur 5 km, Meven-
Aboelon sur 5 km, Mbaka centre-Mimboman sur 1 km), Nkolngoe (Ambembe- Nkolngoe sur 9 km BT 
monophasée), Zock 2 (Mvog Nomo-Zock sur 15 km), Ngang 2 (Ngon-Ewot sur 3,5 km), Atoassi 
(Indoum-Atoassi sur 10 km), Zock 1 (Mbe- Zock 1 sur 20 km, Zock 1 –Ndzeng sur 9 km et Mfou- Zock 1 
sur 20 km), Eyo (Ekom 1-Eyo sur 12 km), Ekoumeyen (Nkolafamba- Ekoumeyen sur 12 km), Akam 
(Nkolafamba-Akam sur 4 km), Ekom 2 (Mbe- Ekom 2 sur 3 km), Ekom 1 (Mbe- Ekom 1 sur 7 km), Obom 
(Mbe- Obom 1 sur 4 km), Ngalan Fong (Meyo cité-Nkomo Ovono sur 1 km, Meyo cité-Touakam sur 2 km 
et Ogandi-Ngalan Fong sur 500 m), Nkolmeyang 1 (Meyo-Ngalan village sur 2 km), Anyoungom 2 
(Anyoungom 2-Nkolmeyang 1 sur 2 km), Afan (carrefour Nkolfamba- à la chapelle Saint Raphaël sur 1,5 
km), Nkolmeyang 2 (CC à Nkolmeyang 1 sur 3 km et église St Pierre à Ngong sur 2,5 km), Nkolafamba 

(Nkolafamba-Tetamssi (2km), lycée (2km), station confex oil (800m), Nkoulou Mebimegoué, deuxième 
rivière), Ekom 2-Ntudadia sur 2 km, Nkolmeyang 3 (Aménagement du Stade Municipal de Nkolafamba) 

870 000 000 

Études techniques 
(détermination des coûts et 
linéaires réels) 
Financement des études 
techniques 

1.1.2. Électrification par installation d’une station de plaques solaires à Ndibissong, Nkong Melen, 

Abanga, Mebang, Efandi, Nkomessebe, Dzouzok 
140 000 000 Études techniques 

1.1.3. Rétablissement du courant électrique à Nkolmeyang 1, Abombo 2 000 000 Études techniques  

1.1.4. Acquisition d'un Groupe Électrogène de Secours  de 25 KVA à la Mairie de Nkolafamba 12 000 000  

1.1.5. Construction d'une Mini-centrale solaire pour l'électrification d'ATOASSI 57 000 000  

2.1.1. Réhabilitation du réseau électrique à Mbaka (Mbaka-Ndibisson (5 km)), Nkil 2 000 000 Études techniques 

2.1.2. Installation de transformateur à Ngalan Fong, Nkolmeyang 1, Anyoungom 2, Nkolmeyang 2, 

Nkolbikogo, Lada 1 
5 000 000 Études techniques 

2.1.3. Remplacement des poteaux défectueux à Meven, Nkolmeyang 1 (10 poteaux), Anyoungom 2, 
Nkolo 3 

5 000 000 Études techniques 

2.1.4. Renforcement du réseau électrique +  la fourniture d'un poste de transformation à Nkolanga'a 15 000 000  

TOTAL 1 944 100 000  
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Secteur 11 : ÉDUCATION DE BASE 
Problème : Accès difficile à l’éducation de base de qualité 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable Moyens / Sources de vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif 
supérieur 

Faire du jeune enfant (0 à 8 ans) à l’horizon 2035 un être en bonne santé physique, mentale et morale, bien nourri, bien éduqué et bien instruit, éveillé, 
jouissant pleinement de ses droits, respectueux des valeurs sociales, culturelles et spirituelles de son milieu 

Objectif global Améliorer l’accès à l’éducation de base 

Objectifs 
spécifiques 

1. Faciliter l’accès à l’éducation de base 
-Nombre d’écoles maternelles 
construites 
-Nombre de salles de classe construite 

- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

2. Améliorer les conditions socio 

environnementales et éducatives en milieu 
scolaire 

-Nombre de forages construits 
- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

3. Améliorer l’effectif des enseignants et leurs 

conditions sociales 

- Nombre d’enseignants affectés  
-Nombre de logement pour enseignants 
construit 

- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 
- Note d’affectation 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

4. Améliorer l’environnement ludique et 

livresque 
Nombre d’aire de jeux construite 
Nombre de bibliothèques construites 

- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

5. Doter les établissements scolaires d’une 

sécurité  

-Nombre d’établissement ayant un titre 
foncier 
-Nombre de clôture construite 

- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

Résultats  

1.1. De nouvelles écoles maternelles et 

primaires sont créées et construites 
Nombre d’écoles maternelles 
construites 

- Rapport d’activité  IAEB - PV de 
réception, - Photo 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

1.2. Des salles de classes sont construites dans 

les écoles maternelles et primaires existantes 
Nombre de salles de classe construite 

- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 
- PV de réception, - Photo 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

1.3. Le matériel didactique est acquis 
Nombre et liste du matériel didactique 
acquis 

- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 
- PV de réception, - Photo 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

1.4. Les table-bancs sont acquis Nombre de tables bancs acquis 
- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 
- PV de réception, - Photo 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

1.5. Des armoires et bureaux sont acquis Nombre d’armoires et bureaux acquis 
- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 
- PV de réception, - Photo 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

2.1. Des forages sont construits Nombre de forages construits 
- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 
- PV de réception, - Photo 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

2.2. Les écoles maternelles et primaires sont 

électrifiées 
Nombre d’écoles maternelles et 
primaires électrifiés 

- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 
- PV de réception, - Photo 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

2.3. Des latrines sont construites et 

réaménagées 
Nombre de latrines construites 

- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 
- PV de réception, - Photo 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

3.1. Des blocs administratifs sont construits Nombre de blocs administratifs - Rapport d’activité  IAEB de -Montage des études faisabilités 
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construits Nkolafamba 
- PV de réception, - Photo 

-Disponibilités des financements 

3.2. Des logements pour enseignants sont 

construits 
Nombre de logement pour enseignants 
construit 

- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 
- PV de réception, - Photo 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

3.3. Des enseignants sont affectés 
Nombre d’enseignants affectés  
Nombre de logement pour enseignants 
construit 

- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 
- Note d’affectation 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

4.1. Des aires de jeux sont construites Nombre d’aire de jeux construite 
- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 
- PV de réception, - Photo 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

5.1. Le titre foncier est acquis 
Nombre d’établissement ayant un titre 
foncier 

- Rapport d’activité  IAEB de 
Nkolafamba 

-Montage des études faisabilités 
-Disponibilités des financements 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Création, construction et équipement d’un bloc maternelle à Ndibissong, Nkong 

Melen, Abombo, Mebang, Efandi, Nkomessebe, Meven, Mebou, Nkil, Zock 1, Eyo, 
Ekoumeyen, Akam, Ekom 2, Obom, Ngalan Fong, Nkolmeyang 1, Anyoungom 1, Afan, 
Nkolngoe, Atoassi, 

475 000 000 Devis. Disponibilité des fonds 

1.1.2. Création, construction et équipement d’une école primaire à Efandi, Mebou, 

Nkolngoe, Atoassi, Zock 1 
192 000 000 Devis. Disponibilité des fonds 

1.2.1. Construction de bloc de salles de classe à l’école primaire de Ngang 1 (01 bloc 
de 03 salles), Meven (01 bloc de 03 salles), Nkil (01 bloc de 02 salles), Dzouzok (01 bloc 
de 02 salles), Eyo (01 bloc de 02 salles), Ekom 2 (01 bloc de 02 salles), Anyoungom 2 
(01 bloc de 02 salles), Bitotol (01 bloc de 02 salles), Lada (01 bloc de 02 salles), Nkolo 3 
(01 bloc de 02 salles), Bilingue de Nkolafamba (01 bloc de 03 salles), Nkolangah (01 

bloc de 02 salles) 

344 000 000 Devis. Disponibilité des fonds 

1.2.3. Réhabilitation de salles de classe des écoles publiques (primaires et/ou maternelles) 

à Nkomessebe (primaire), Ekom 1 (primaire), Obom (primaire) 
31 500 000 Devis. Disponibilité des fonds 

1.3.1. Acquisition des table-bancs EP Nkil (60), 1 080 000 Devis. Disponibilité des fonds 

1.3.2. Acquisition du matériel didactique (paquet minimum) à l’EP de Abanga, Ekom 1 1 000 000  

2.1.1. Construction d’un forage à l’EP de Ngang 1, Anyoungom 2 16 000 000 Devis. Disponibilité des fonds 

2.1.2. Réhabilitation du forage endommagé de l’EP de Nkomessebe, Nkolo 3 4 000 000 
Étude technique en vue de 
déterminer le coût réel et la panne 

2.2.1. Réfection de blocs latrines à l’EP de Meven, Eyo, Anyoungom 2, Nkolo 3 2 400 000 Devis. Disponibilité des fonds 

3.1.1. Construction d’un bloc administratif à l’école primaire d’Ekom 1, Anyoungom 2 3 600 000 Devis. Disponibilité des fonds 

3.2.1. Construction des logements d’astreintes pour enseignants à Abanga, Mebang, 

Nkomessebe, Eyo, Ekoumeyen, Akam 
140 000 000 Devis. Disponibilité des fonds 

3.3.1. Affectation d’enseignants à l’EP primaire d’Abanga (05), EP Nkomessebe (03), EP 

de Ngang 1 (06), EM de Ngang 1 (03), Nkil (03), Dzouzok (03), Anyoungom 2 (03), Lada 1 
(03); Bitotol (04), EP B Nkolafamba (08), Akam (05), Ekoumeyen (03), Eyo (04) 

/ Décision du DDEB 

4.1.1. Construction d’une aire de jeux multisports à l’EP de Anyoungom 2 1 800 000 Devis. Disponibilité des fonds 

5.1.1. Construction d’une clôture à l’école publique primaire d’Abanga, Ekom 20 000 000 Devis. Disponibilité des fonds 

TOTAL 1 232 370 000  
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Secteur 12 : ÉLEVAGE, PÈCHE ET INDUSTRIE ANIMALE 
PROBLÈME : Faible production animale et halieutique 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif 
supérieur 

Augmenter les rendements et les superficies de l’ordre de 30% par rapport au niveau 2005 en vue d’assurer la sécurité alimentaire et renforcer la croissance 
et l’emploi dans ce secteur 

Objectif 
global 

Renforcer la promotion de pratiques modernes conventionnelles et non conventionnelles d’élevage et de pêche 

Objectifs 
spécifiques 

1. Augmenter la production animale et halieutique 
Nombre de fermes construites  
Nombre d’étangs construits  
Nombre de porcheries construites 

Photos, 
PV de réception des travaux 

-Implication des paysans et des 
services compétents 
-Montage des études de faisabilités 
-Disponibilité des financements 

2. Renforcer les capacités des éleveurs et pêcheurs 

en techniques modernes d’élevage 

Nombre et liste des éleveurs et 
pêcheurs formés 
Nombre et liste des éleveurs et 
pêcheurs  bénéficiaires 

Rapports et enquêtes dans le 
secteur 

-Implication des paysans et des 
services compétents 

3. Limiter la prolifération des maladies animales 

dans toute la commune 
 

Rapports et enquêtes dans le 
secteur 

-Implication des paysans et des 
services compétents 

Résultats  

1.1. Des infrastructures d’élevage et de pêche sont 

construites 

Nombre d’étangs construits 
Nombre de fermes construites 
Nombre de porcheries construites 

Photos, 
PV de réception des travaux 

-Montage des études de faisabilités 
-Disponibilité des financements 

1.2. Les populations bénéficient d’un appui dans 

l’industrie animale 
Nombre de races de porcs acquises 
Nombre (kilos) d’alevins acquis 

-Récépissé de légalisation 
-Règlement intérieur 

Forte implication des éleveurs 

2.1. Les éleveurs et pêcheurs bénéficient d’une 

formation sur les techniques modernes d’élevage et 
de pêche 

Rendement pastoral amélioré 
Photos, PV 
Rapports sectoriels 

-Implication des paysans et des 
services compétents 

3.1. Les éleveurs sont accompagnés par les 

services techniques 
Nombre et liste des éleveurs et 
pêcheurs formés 

Rapports et enquêtes dans le 
secteur 

-Implication des paysans et des 
services compétents 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

Construction d’une porcherie moderne à Ndibissong (50 têtes), Nkong Melen (20 têtes), 
Abanga (20 têtes), Mindzié (20 têtes), Efandi (25 têtes), Ekoumeyen (30 têtes), Ekom 2 (25 

têtes), Obom (25 têtes),  
128 000 000 

- Études de faisabilités 
-Disponibilité des financements 

1.1.2. Construction d’une ferme avicole à Ndibissong (1000 poulets), Mindzié (1000 poulets), 
Mebang (1000 poulets), Efandi (1500 poulets), Nkomessebe (500 poulets), Mebou (500 
poulets), Nkolngoe (1000 poulets), Zock 1 (200 pondeuses), Dzouzok (200 pondeuses), 
Ekoumeyen (100 poulets), Akam (500 poulets), Ekom 2 (500 poulets), Ekom 1 (500 poulets), 
Obom (500 poulets), Nkolmeyang 1 (200 poulets), Afan (100 poulets) 

12 000 000 
-Disponibilité des financements 
-Implication du sectoriel 

1.1.3. Construction d’étangs piscicoles à Ndibissong, Abanga (04),  Nkong Melen (04), Mindzié 

(02), Ngang 1 (01 de 800m²), Eyo (01), Ekoumeyen (01), Akam (01), Ekom 1 (01), Anyoungom 
2 (02 de 150 m²) 

29 000 000 
-Disponibilité des sites et des 
finances 
-Implication du sectoriel 

1.1.4. Construction d’un abattoir municipal à Nkolafamba 50 000 000 
- Études de faisabilités 
-Disponibilité des financements 

1.1.5. Construction de bain détiqueur à Nkong Melen (01), Nkomessebe (05) 10 000 000 
- Études de faisabilités 
-Disponibilité des financements 

1.1.6. Création et construction d’un marché à bétail à Mindzié, Mebang 25 000 000 - Études de faisabilités 
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-Disponibilité des financements 

1.1.7. Construction d’une provenderie à Ngalan Fong, Anyoungom 1 15 000 000  

1.1.8. Construction d’un centre de production d’alevins à Ngalan Fong, Nkolafamba, 

Nkolmeyang 2 
35 000 000  

1.2.1. Acquisition de porcs de race à Ndibissong (07 truies et 03 verrats), Abombo (03 truies 
et 01 verrat), Nkolngoe (06 truies et 03 verrats), Ngang 2 (06 truies et 03 verrats), Atoassi (06 

truies et 03 verrats), Zock 1 (06 truies et 03 verrats), Dzouzok (03 truies et 01 verrat) 
2 710 000  

1.3.2. Acquisition d'alevins pour étang piscicole à Ndibissong, Nkong Melen, Mindzié, Abanga, 

Mebang, Ekom 2 
18 000 000  

2.1.1. Organisation des séminaires de formation sur les techniques d’élevage, de pêche 
(pêche au chalut, Pêche à la nasse, pêche à la traine, pêche à la palangre) et en apiculture 
pour tous les villages par les services techniques de l’élevage, des pêches et de l’industrie 
animale (Tous les villages) 

4 000 000 
-Implication du sectoriel 
-Disponibilité des financements 

3.1.1. Création et construction d’un poste vétérinaire à Zock 2 30 000 000 
Implication des populations et 
disponibilités des formateurs 
techniques 

3.2.1. Organisation des campagnes de vaccination des bêtes contre la peste (Tous les 

villages) 
2 700 000 

-Implication des populations et 
disponibilités des formateurs 
techniques 
-Implication du sectoriel 

TOTAL 361 410 000  
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Secteur 13 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
PROBLÈME : Difficulté d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur  

Objectif global Promouvoir l’auto emploi et une formation professionnelle 

Objectifs 
spécifiques 

1. Faciliter l’accès à une formation 

professionnelle 

Nombre de centre de formation 
construit 
Nombre de bâtiments rénové 

-PV de réception des travaux 
-Photo  

Disponibilité des ressources 
financières et Appui de l’État et des 
partenaires 

2. Améliorer les conditions sociales en milieu 

professionnel 

-Nombre de forage construits 
-Nombre de kilomètre installé 
-01 SAR/SM électrifié 

-PV de réception des travaux 
-Photo  

Disponibilité des ressources 
financières et Appui de l’État et des 
partenaires 

Résultats  

1.1. Des centres de formation professionnelle 

sont construits et réhabilités 
Nombre de centre de formation 
construit 

-PV de réception des travaux 
-Photo  

Disponibilité des ressources 
financières et Appui de l’État et des 
partenaires 

1.2. Les bâtiments en mauvais état sont 

rénovés 
Nombre de bâtiments rénové 

-PV de réception des travaux 
-Photo  

Disponibilité des ressources 
financières et Appui de l’État et des 
partenaires 

1.3. Des ateliers de spécialités sont aménagés Nombre d’atelier aménagés 
-PV de réception des travaux 
-Photo  

Disponibilité des ressources 
financières et Appui de l’État et des 
partenaires 

2.1. Des infrastructures socio-

environnementales sont construites 
Nombre de forage construits 
Nombre de blocs latrines contruits 

-PV de réception des travaux 
-Photo  

Disponibilité des ressources 
financières et Appui de l’État et des 
partenaires 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.3. Construction d’un bâtiment de salles de classe à la SAR/SM d’Ekom (02 salles), 30 000 000 
-Études de faisabilité 
-Disponibilité des moyens financiers 

1.2.1. Amélioration des bâtiments en mauvais état à la SAR/SM  Omvan (Ekom 2) (02) 1 500 000 
-Études de faisabilité 
-Disponibilité des moyens financiers 

1.3.1. Aménagement des ateliers spécialisés dans toutes les spécialités (cuisine pour 

ESF, menuiserie, maçonnerie, électricité) à la SAR/SM d’Omvan (Ekom 2) 
30 000 000 

-Études de faisabilité 
-Disponibilité des moyens financiers 

1.4.1. Acquisition du matériel de travail à la SAR/SM d’Omvan (Ekom 2) 5 500 000 
-Études de faisabilité 
-Disponibilité des moyens financiers 

2.1.1. Construction d’un forage à la SAR/SM d’Omvan (Ekom 2) 8 000 000 
-Études de faisabilité 
-Disponibilité des moyens financiers 

2.1.2. Construction d’un bloc de 04 latrines à la SAR/SM d’Omvan (Ekom 2) 1 200 000  

TOTAL 76 200 000  
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Secteur 14 : ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 
PROBLÈME : Difficulté d’accès aux enseignements secondaires 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif 
supérieur 

 

Objectif global Améliorer les conditions d’accès aux enseignements de secondaires de qualité 

Objectifs 
spécifiques 

1. Faciliter l’accès aux enseignements secondaires 
Nombre d’établissement construits 
Nombre de salles de classe construites 

-PV de réception  
-Photo  

Disponibilité des crédits et de l’apport de 
la contrepartie de la commune 

2. Améliorer les conditions socio environnementales 

et éducatives en milieu scolaire 
Nombre de blocs latrines construits 
Nombre de forages construits 

-PV de réception  
-Photo  

Disponibilité des crédits et de l’apport de 
la contrepartie de la commune 

3. Améliorer l’environnement ludique, livresque et 

nutritionnel 
Nombre d’aires de jeux construites 
Nombre de bibliothèque construite 

-PV de réception  
-Photo  

Disponibilité des crédits et de l’apport de 
la contrepartie de la commune 

4. Doter les établissements scolaires d’une sécurité 

foncière 
Longueur de la clôture construite 

-PV de réception  
-Photo  

-Implication des populations et des 
autorités en charge 

Résultats  

1.1. Des établissements d’enseignements 

secondaires sont construits et créés 
Nombre d’établissements construits 

-PV de réception  
-Photo  

Disponibilité des crédits et de l’apport de 
la contrepartie de la commune 

1.2. Des salles de classe sont construites Nombre de salles de classe construites 
-PV de réception  
-Photo  

Disponibilité des crédits et de l’apport de 
la contrepartie de la commune 

1.3. Une salle d’informatique est construite et 

équipée dans les établissements d’enseignements 
secondaires 

Nombre de salles d’informatiques 
construites 

-PV de réception  
-Photo  

Disponibilité des crédits et de l’apport de 
la contrepartie de la commune 

1.4. Des table-bancs sont acquis Nombre de de table-bancs acquis 
-PV de réception  
-Photo  

Disponibilité des crédits et de l’apport de 
la contrepartie de la commune 

2.1. Des blocs latrines sont construits dans les 

établissements scolaires 
Nombre de blocs latrines construits 

-PV de réception  
-Photo  

Disponibilité des crédits et de l’apport de 
la contrepartie de la commune 

2.2. Les établissements scolaires ont accès à l’eau 

potable 
Nombre de forages construits 

-PV de réception  
-Photo  

Disponibilité des crédits et de l’apport de 
la contrepartie de la commune 

2.3. Les établissements scolaires sont électrifiés Nombre de kilomètres 

-Facture de consommation 
et reçu de paiement 
-Rapport activité DDEE du 
Mefou et Afamba 

-Étude de faisabilité, 
-Disponibilité des finances 

3.1. Des aires de jeux sont construites Nombre d’aires de jeux construites 
-PV de réception  
-Photo  

Disponibilité des crédits et de l’apport de 
la contrepartie de la commune 

3.2. Une bibliothèque est construite dans les 

établissements d’enseignements secondaires 
Nombre de bibliothèque construite 

-PV de réception  
-Photo  

Disponibilité des crédits et de l’apport de 
la contrepartie de la commune 

4.1. La sécurité des enfants est assurée  
-PV de réception  
-Photo  

Disponibilité des crédits et de l’apport de 
la contrepartie de la commune 

Activités 

 COUTS Conditions  préalables 

1.1.1. Création et construction d’un établissement d’enseignement secondaire (CETIC) à 

Lada 2, Nkolmeyang et Nkolafamba 
 Devis et disponibilité des fonds 

1.2.1. Construction de bloc de salles de classe à Lycée d’Omvan (01 bloc de 02 salles), au 
CES de Nkolmeyang (08 salles) 

180 500 000 Devis et disponibilité des fonds 

1.2.2. Transformation du CES de Nkolmeyang en lycée et lycée de Nkolafamba en lycée /  
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bilingue 

1.3.1. Construction et équipement (ordinateurs et mobilier) d’une salle d’informatique de 100 
m² au CES de Nkolmeyang, Meven (CES), Zoassi (CES) 

18 800 000 Devis et disponibilité des fonds 

1.4.1. Acquisition de tables bancs à Meven (CES, 50 table-bancs), 900 000 Devis et disponibilité des fonds 

2.1.1. Construction d’un bloc de six (06) latrines au CES de Nkolmeyang 1 800 000 Devis et disponibilité des fonds 

2.2.1. Construction de forage à Ngang 1 (CETIC) 8 000 000 Devis et disponibilité des fonds 

2.2.2. Réhabilitation du forage en panne du CES de Zoassi, 4 000 000  

2.3.1. Électrification du CES de Nkolmeyang 1 800 000 Étude de faisabilité 

3.1.1. Construction d’une aire de jeu multisport à Zock 2 (CES de Zoassi), 1 800 000 Devis et disponibilité des fonds 

3.2.1. Construction et équipement d’une bibliothèque au Meven (CES), Zock 2 (CES de 

Zoassi), Nkolmeyang 
57 000 000 Devis et disponibilité des fonds 

3.3.1. Construction d’un bloc administratif à Meven (CES), Zock 2 (CES de Zoassi) 20 000 000 Devis et disponibilité des fonds 

3.3.2. Construction des logements d’astreintes à Zock 2 (Ces de Zoassi) 10 000 000  

4.1.1. Construction d’une clôture au CES de Nkolmeyang (700 m de long) 20 000 000  

TOTAL 504 600 000  
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Secteur 15 : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
Problème : Inaccessibilité grandissante à l’enseignement supérieur  

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif 
supérieur 

 

Objectif 
global 

Faciliter l’accès des jeunes de Nkolafamba à l’Enseignement Supérieur 

Objectifs 
spécifiques 

1. Faciliter l’accès à l’enseignement 

supérieur 
Taux croissant des étudiants de la 
commune 

-Rapport d’enquête  

2. Créer des regroupements pour étudiants 
Répertoire des associations des 
étudiants créées 

-Rapport d’enquête 
Prise d’initiative des élites et 
étudiants 

3. Organiser des activités à caractère 

estudiantin 
Différentes aides aux étudiants  -Rapport d’enquête  

Résultats  

1.1. Des établissements d’enseignement 

supérieur sont créés, ouverts et construits 
Nombre d’établissements crées et  
construits  

-Rapport d’enquête 
-PV de réception 
-Photos 

Décision de création du MINESUP 
Étude de faisabilité 

2.1. Des associations d’étudiants sont 

créées 
Répertoire des associations d’étudiants 
crée 

-Rapport d’enquête 
-Récépissé de déclaration 
d’associations 
-Liste des membres du bureau 

Prise d’initiative des élites et 
étudiants 

2.2. Un répertoire d’étudiant par spécialité 

est créé 
Répertoire des associations d’étudiants 
crée 

-Rapport d’enquête 
Prise d’initiative des élites et 
étudiants 

3.1. La commune bénéficie d’un appui 

financier interne et externe 
Nombre de stage de vacance organisé 
Bourse d’études accordées  

-Rapport d’enquête Prise d’initiative des élites 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Création et construction d’un établissement d’enseignement supérieur à Ekom 1 PM 
Étude de faisabilité  
Décision du MINESUP 

2.1.1. Création d’une association des étudiants à Nkolafamba PM 
Prise d’initiative des élites et 
étudiants 

2.2.1. Création d’un répertoire d’étudiant par spécialité PM 
Prise d’initiative des élites et 
étudiants 

3.1.1. Organisation des stages communaux de vacance (Tous les villages) PM Prise d’initiative des élites 

3.1.2. Organisation d’une cérémonie communale annuelle primant l’excellence (Tous 

les villages) 
PM  

TOTAL PM  
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Secteur 16 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Problème du secteur : Faible prise en compte des aspects socio environnementaux dans la Commune 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif 
supérieur 

 

Objectif global Assurer une gestion durable des ressources naturelle, améliorer le cadre de vie des populations et protéger l’environnement  

Objectifs 
spécifiques 

1. Renforcer la prise en compte des aspects socio 

environnementaux dans la Commune 
-Nombre de campagnes de 
sensibilisation 

TDR des campagnes de 
sensibilisation, Liste de 
présence 

-Implication des populations et des 
responsables en charge 

2. Mettre sur pied un système d’assainissement  
-Nombre de décharges municipales 
construites 
-Nombre de toilettes construites 

PV de réception de travaux 
-Étude de faisabilité, 
-Disponibilité des finances 
-Apport de la contrepartie 

3. Reboiser les espèces en disparitions Nombre d’espèces reboisées 
Liste des espèces reboisées 
Photos de reboisement 

-Implication des populations et des 
responsables en charge 

4. Mettre sur pied des clubs d’environnement dans 

les établissements scolaires 
Nombre de club créé 

Liste des membres des clubs 
Rapport d’activités 

-Implication des populations et des 
responsables en charge 

5.     

Résultats  

1.1. Des séminaires, des sensibilisations sont 

organisés 
Nombre de campagnes de 
sensibilisation 

TDR des campagnes de 
sensibilisation, Liste de 
présence 

-Implication des populations et des 
responsables en charge 

2.1. Des toilettes publiques sont construites Nombre de toilettes construites PV de réception de travaux 
-Étude de faisabilité, 
-Disponibilité des finances 
-Apport de la contrepartie 

3.1. Des espaces verts sont créés Nombres d’espaces verts créés 
Liste des espaces verts créés 
Photos de reboisement 

-Implication des populations et des 
responsables en charge 

4.1. Des clubs d’environnement sont créés dans les 
établissements scolaires 

Nombre de club créé 
Liste des membres des clubs 
Rapport d’activités 

-Implication des  responsables en 
charge 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Organisation des séminaires de sensibilisation au niveau communal sur la préservation 

de l’environnement et de la nature, la pollution, l’impact des changements climatiques, la 
gestion des déchets ménagers biodégradable et non biodégradable (Tous les villages) 

12 000 000 Implication du DD MINEPDED 

1.1.2. Création d’une décharge municipale 50 000 000  

2.1.1. Construction des toilettes publiques à Nkolafamba 52 500 000 
 

3.1.1. Création des espaces verts à Abanga, Ngang 2, Zock 1, Dzouzok, Lada 2 50 000 000 
 

3.1.2. Planting de 25 arbres dans tous les établissements scolaires 22 500 000  

4.1.1. Création d’un club des amis de la nature dans tous les établissements d’enseignement 

secondaire et primaire (Tous les villages abritant une école primaire et/ou maternelle) 
9 600 000 

 

TOTAL 196 600 000  
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Secteur 17 : FORET ET FAUNE 
PROBLÈME : Disparition des forêts et du patrimoine faunique 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable Moyens / Sources de vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur  

Objectif global Améliorer la gestion des ressources forestières et fauniques 

Objectifs 
spécifiques 

1. Promouvoir la gestion durable des 

ressources forestières   

Nombre de campagne de 
sensibilisation organisée 
Nombre de campagnes de 
reboisement + cartes thématiques 

Rapport Compagnie/Brigade de gendarmerie 
Rapport d’activités du DDFOF  

-Implication des populations et des 
responsables en charge 
-Disponibilité des finances 

2. Promouvoir une gestion plus efficiente 

des aires protégées 
01 réserve créée  
01 poste de contrôle créé 

Rapport Compagnie/Brigade de gendarmerie 
Rapport d’activités du DDFOF  

-Implication des populations et des 
responsables en charge 
-Disponibilité des finances 

3. Reboiser les essences en disparitions Nombre de pépinières créées Rapport d’activités du DDFOF  
-Implication des populations et des 
responsables en charge 
-Disponibilité des finances 

Résultats  

1.1. Des séminaires de formation sur la 

protection de la forêt sont organisés 

Nombre de campagne de 
sensibilisation organisée 
Nombre de campagnes de 
reboisement 

Rapport d’activités du DDFOF  
TDR  

-Implication des populations et des 
responsables en charge 

2.1. Une réserve ou parc est créé 
01 réserve créée 
Cartographie de la réserve 

Rapport d’activités du DDFOF  
-Implication des populations et des 
responsables en charge 
-Disponibilité des finances 

2.2. Un poste de contrôle forestier est 

créé 
01 poste de contrôle créé 

Rapport d’activités du DDFOF 
Rapport Compagnie/Brigade de gendarmerie 

-Implication des populations et des 
responsables en charge 

2.3. La coupe du bois est réglementée 
Nombre d’exploitants identifiés 
Missions de contrôle + rapports 

Rapport Compagnie/Brigade de gendarmerie 
Rapport d’activités du DDFOF 

-Implication des populations et des 
responsables en charge 
-Disponibilité des finances 

3.1. Des pépinières sont créées  Nombre de pépinières créées 
Rapport Compagnie/Brigade de gendarmerie 
Rapport d’activités du DDFOF 

-Implication des populations et des 
responsables en charge 

Activités 

 COÛTS (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Sensibilisation des populations sur la protection de la forêt, la préservation 

des espèces fauniques et forestières en voie de disparition, sur l’utilisation 
rationnelle des produits forestiers non ligneux, sur les risques de la fabrication du 
charbon et de la coupe anarchique du bois (tous les villages) 

4 800 000 
-Disponibilité des formateurs 
-Qualité des formateurs et des 
techniciens 

2.1.1. Création d’une forêt communautaire à Nkomessebe, Nkolngoe, Zock 2, 

Ngang 2, Atoassi, Zock 1, Dzouzok, Eyo, Ekoumeyen, Ekom 2, Ekom 1, Obom 
20 000 000 Disponibilité d’espace et des bêtes 

3.1.1. Mise en place d’une pépinière d’essences forestières de Bubinga, Iroko, 

Sapelli, Ayus… à Abombo, Abanga, Meven, Nkil, Abang, Nkolngoe, Zock 2, Ngang 
2, Atoassi, Zock 1, Dzouzok, Eyo, Ekoumeyen, Akam 

30 000 000 Disponibilité d’espace 

3.1.2. Reboisement des essences forestières exploitées à Nkolngoe 10 000 000 Disponibilité de pépinières 

TOTAL 64 800 000  
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Secteur 18 : HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
Problème : Difficulté de gestion et de maîtrise de l’occupation de l’espace urbain 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif 
supérieur 

Créer un espace économique national intégré par la maîtrise du développement des villes et d'en faire des centres de production et de consommation 
nécessaires à l'essor du secteur industriel, mais également de promouvoir l'émergence des agglomérations périphériques 

Objectif 
global 

Améliorer l’urbanisation et la qualité de l’habitat dans la Commune de Nkolafamba 

Objectifs 
spécifiques 

1. Promouvoir la construction des 

infrastructures urbaines durables 
Nombre d’infrastructures construites 

Archives Mairie  
PV de réception des travaux 

-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements 

2. Élaborer un plan de délimitation du 

périmètre urbain 
Nombre de plan de délimitation élaboré Archive Mairie 

-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements 

Résultats  

1.1. Des infrastructures à caractère socio-

économique sont construites 
Nombre de logements construits 

Archives Mairie  
PV de réception des travaux 

-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements 

1.2. Les méthodes de construction durable 

sont vulgarisées 
Nombre de personnes ayant bénéficié de ces 
méthodes 

Liste des bénéficiaires 
-Forte implication de la Commune 
et autres autorités 

1.3. Des moules de fabrication des parpaings 

et pavés sont acquis 
Nombre de moules de fabrication acquis 

Archives Mairie  
PV de réception, photos 

-Forte implication de la Commune 
et autres autorités 

2.1. Un plan d’occupation des sols et 

d’urbanisation est établi 
Nombre de plan des sols et d’urbanisation 
établi 

Archives Mairie  
PV de réception  

-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Construction des logements sociaux à Nkolmeyang, centre administratif de Nkolafamba 650 000 000 Disponibilité des sites 

1.1.2. Construction d'un boulevard 2 x 2 voies au centre Administratif de Nkolafamba 25 000 000  

1.1.3. Construction de la Tribune Publique à la place des fêtes de Nkolafamba 56 000 000  

1.1.4. Achèvement des travaux (clôture de sécurité, extension de la salle des actes et VRD) de 

l'Hôtel de ville 
20 000 000 

Études de faisabilité 
Disponibilité du site 

1.1.5. Construction d’une mini unité de fabrication de briques en terre cuite à Nkolmeyang 3 20 000 000 
Études de faisabilité 
Disponibilité du site 

1.1.6. Construction et installation des bacs à ordures à Nkolmeyang 2 5 000 000  

1.1.7. Acquisition des bacs à ordures Lada 2, Nkolbikogo (entrée Monti, entrée carrière, 
carrefour Ondigui, carrefour Nkolbikogo), Nkolo3, Nkolafamba (04), Nkoulou,  Nsazomo 

45 000 000  

1.1.8. Construction d'une ligne d'éclairage public de Anga'a - MONTI - et bretelle IAI - Cameroun 20 000 000  

1.1.9. Construction des toilettes publiques à Nkoabang 10 000 000  

1.2.1.. Acquisition d’un moulin à fabriquer les blocs à Nkong Melen, Ngalan Fong, Nkolmeyang 

1, Anyoungom 1, Anyoungom 2 
5 000 000  

1.2.2. Sensibilisation des populations sur les méfaits des constructions à proximité de la route, 

sur l’assainissement urbain (Nkolmeyang 2, Afan, Nkolafamba) 
2 000 000  

2.1.1. Établissement d’un plan d’occupation des sols (POS) pour la commune de Nkolafamba 2 000 000 Délimitation des espaces 

2.1.2. Établissement d’un plan d’urbanisation communale 5 000 000 Délimitation des espaces 

2.1.3. Élaboration d’un plan tracé de gestion des espaces occupés à Nkolafamba (espace 

urbain) 
2 000 000 Délimitation des espaces 

2.1.4. Établissement d’un plan d’urbanisation et de gestion des ordures 5 000 000 Délimitation des espaces 

TOTAL 872 000 000  
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Secteur 19 : INSTITUTION COMMUNALE 
Problème : Dysfonctionnement de l’institution communale 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif global  

Objectifs 
spécifiques 

1. Développer durablement les performances des 

services 

-Nombre de réunions mensuelles 
tenues 
-100 % des conseillers et personnel 
outillés  

Archives Mairie 
Rapport d’activité Mairie 

Disponibilité des financements 
Implication de la Commune 

2. Améliorer durablement  la gestion financière 
Augmentation considérable des 
ressources financières de la 
Commune 

Archives Mairie 
Rapport d’activité Mairie 

Disponibilité des financements 
Implication de la Commune 

3. Améliorer durablement le patrimoine communal -01 plan d’amortissement disponible 
Archives Mairie 
Rapport d’activité Mairie 

Disponibilité des financements 
Implication de la Commune 

4. Améliorer durablement  la Gestion des relations  
Nombre de partenaires 
Nombre de sites web créé 

Fichiers de contribuable 
Comptes de Budget et 
administratif 

Disponibilité des financements 
Implication de la Commune 

Résultats  

1.1. Les performances des services sur le plan 

personnel sont développées 

-04 réunions sont organisées par 
mois 
-Nombre de personne recrutement 
par service 

Archives Mairie 
Rapport d’activité Mairie 

Disponibilité des financements 
Implication de la Commune 

1.2. Les performances des services sur le plan 

social sont développées 
Nombre de formation reçue 
Nombre de personnes formées 

Archives Mairie 
Rapport d’activité Mairie 

Disponibilité des financements 
Implication de la Commune 

1.3. Les performances des services au niveau des 

conseillers municipaux sont développées 
100 % des conseillers sont mieux 
outillés sur leurs missions  

Archives Mairie 
Rapport d’activité Mairie 

Disponibilité des financements 
Implication de la Commune 

2.1. La gestion financière de la Commune est 

durablement améliorée  
Nombre de partenaires 

Liste des partenaires 
Rapport d’activité Mairie 

Disponibilité des financements 
Implication de la Commune 

2.2. Les recouvrements se déroulent dans en toute 

sécurité 
Nombre de véhicules acquis 

Archives Mairie 
Rapport d’activité Mairie 

Disponibilité des financements 
Implication de la Commune 

3.1. La gestion patrimoniale communale est 

durablement améliorée 

-Nombre de matériel roulant acquis 
-Nombre d’armoires acquises 
-Nombre de bâtiments communaux 
construits 

Archives Mairie 
Rapport d’activité Mairie 

Disponibilité des financements 
Implication de la Commune 

4.1. La gestion des relations est durablement 

améliorée 

Augmentation considérable des 
ressources financières de la 
Commune 

Fichiers de contribuable 
Comptes de Budget et 
administratif 

Disponibilité des financements 
Implication de la Commune 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Recyclage et formation du personnel en rapport avec les emplois-types et les missions 

des services existants ou à créer ; 
10 000 000 

-Identification des formateurs 
-Définition des besoins 
-Recherche des partenaires 

1.1.2. Organisation d’un atelier de formation sur le fonctionnement de l’administration 

communale. 
20 000 000 

-Identification des formateurs 
-Définition des besoins 
-Recherche des partenaires 

1.1.3. Élaboration et adoption d’un règlement intérieur du personnel 10 000 000 
Présence des conseillers 
municipaux 
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1.1.4. Acquisition de seize (16) autocommutateurs 10 000 000 
Facture proforma 
Disponibilité des fonds 

1.1.5. Acquisition et installation d'un fax dans les services du Maire 30 000 000  

1.2.1. Renforcement des capacités du personnel en En gestion financière (comptabilité), 

Rédaction administrative et sur les techniques de recouvrement 
6 500 000 

Élaboration d’un plan de formation 
tenant compte des fonctions 

1.2.2. Recrutement de personnel en nombre suffisant à la recette municipale (03 personnes) PM  

1.3.1. Formation régulière des Conseillers sur le fonctionnement de la Commune, sur leur 

rôle et sur les textes relatifs à la décentralisation ;  
7 000 000  

1.3.2. Formation des Conseillers municipaux en communication publique et plaidoyer ; 6 500 000  

2.1.1. Actualisation annuelle du fichier de contribuables ; 5 000 000  

2.1.2. Renforcement des capacités du personnel communal sur l’utilisation de SIMBA 6 500 000  

2.2.1. Acquisition d'une voiture 4x4 pour recouvrement 35 000 000  

2.2.2. Acquisition de trois (03) motos 5 000 000  

3.1.1. Acquisition du matériel de sécurisation du matériel pour le service de la comptabilité 

matières (caisses, armoires) 
10 000 000  

3.1.2. Construction du service de la recette municipale 150 000 000  

3.1.3. Construction d'un bloc de quatre (04) latrines 25 000 000  

4.1.1. Création d’un site web 4 000 000  

4.1.2. Élaboration d'un fichier d'OSC au sein de la commune PM  

4.1.3. Construction d’un hôtel communal 4 étoiles 500 000 000  

TOTAL 847 500 000  
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Secteur 20 : JEUNESSE ET ÉDUCATION CIVIQUE 
PROBLÈME : Faible développement des activités des jeunes 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur Organiser, former et faciliter l’insertion socio-économique des jeunes 

Objectif global Promouvoir  l’émancipation de la jeunesse 

Objectifs 
spécifiques 

1. Créer des infrastructures appropriées 

d’accueil et d’épanouissement des jeunes 
Nombre de centre construits 
Nombre et liste du matériel acquis 

Photos/PV de réception 
Rapport technique DAJEC 

-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements et 
apport de la contrepartie 

2. Favoriser l’accès à la formation des jeunes 

Nombre et liste des jeunes bénéficiaires 
des formations 
Nombre de stages organisés 
Nombre de jeunes bénéficiant des stages 

Rapport technique DAJEC 
-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements et 
apport de la contrepartie 

Résultats  

1.1. Des centres de d’épanouissement des 

jeunes sont construits 
Nombre de centre construits 

Photos/PV de réception 
Rapport technique DAJEC 

-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements et 
apport de la contrepartie 

1.2. Les jeunes bénéficient du matériel important Nombre et liste du matériel acquis Rapport technique DAJEC 
-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements et 
apport de la contrepartie 

2.1. La formation des jeunes autour du conseil 

communal est favorisée 
Nombre et liste des jeunes bénéficiaires 
des formations 

Rapport technique DAJEC 
-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements et 
apport de la contrepartie 

2.2. L’accès aux stages pour les jeunes est 

facilité 
Nombre de stages organisés 
Nombre de jeunes bénéficiant des stages 

Rapport technique DAJEC 
-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements et 
apport de la contrepartie 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Création et construction d’un foyer des jeunes à Abanga, Omvan, Meven, Zock 2, 

Eyo, 
250 000 000 

-Disponibilité du site, études 
techniques 
-Disponibilité des financements 

1.1.2. Construction d’un centre multifonctionnel de promotion des jeunes à Nkolafamba, 

Nkolafamba, Nkolo 2, Nkolanga et Lada, Nkolmeyang 2 
700 000 000 

-Disponibilité du site, études 
techniques 
-Disponibilité des financements 

1.1.3. Extension des bâtiments du CMPJ à Anyoungom 1 20 000 000 
Implication de DDJEC, et des 
autorités 

2.1.1. Formation et encadrement des jeunes dans diverses spécialité au SCPD en 

Horticulture, paveterie, élevage, agriculture) (tous les villages) 
1 000 000 

-Création des EMAPURS dans les 
villages 

2.1.3. Sensibilisation des populations sur l’importance et l’apport des programmes d’appui 

aux jeunes (pour tous les villages) 
1 000 000 -Disponibilité des fonds 

2.1.4. Organisation des ateliers communaux d’information et des sensibilisations des jeunes 

sur l’appui offert par les programmes des jeunes à Nkolafamba (pour tous les villages) 
800 000 

-Nombre d’ateliers annuels 
-Disponibilité des ressources 
financières, matérielles et humaines 

TOTAL 972 800 000  
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Secteur 21 : MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 
PROBLÈME : Difficulté d’exploitation des produits de carrière 

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 

vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif 
supérieur 

Favoriser et à encourager la recherche, l'exploitation et la transformation des ressources minérales nécessaires au développement économique et social 
du pays 

Objectif 
global 

Promouvoir et développer durablement les activités minières, industrielles et orientées vers la recherche sur les produits agricoles 

Objectifs 
spécifiques 

1. Promouvoir l’exploitation artisanale des produits 

de carrière 
Nombre de carrières créées 

Rapport d’activités 
DR/MINMIDT  

-Implication des autorités communales 
et préfectorales 

2. Faciliter l’accès et l’exploitation des produits de 

carrière 

Nombre de kilomètres de pistes 
reprofilées  
Nombre et liste du matériel 
d’exploitation acquis 

Rapport d’activités 
DR/MINMIDT  

-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements  

Résultats  

1.1. Des carrières d’exploitations des ressources 

minières et industrielles sont créées 
Nombre de carrières créées 

Rapport d’activités 
DR/MINMIDT  

-Implication des autorités communales 
et préfectorales 

2.1. Les pistes menant aux produits de carrière sont 

reprofilées 
Nombre de kilomètres de pistes 
reprofilées 

Rapport d’activités 
DR/MINMIDT  

-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements  

Activités 

 COÛTS (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Création d’une carrière d’exploitation de sable/graviers/latérite à Nkomessebe 

(sable), Mebang (sable), Mindzié (sable), Nkong Melen (sable), Ndibissong (sable), Abang 
(sable), Efandi (sable et pierre), Meven (sable), Mebou (sable), Nkolngoe (sable), Zock 2 
(sable), Eyo (sable), Ekoumeyen (sable, latérite), Ekom 1 (sable) 

42 000 000 

-Rapport des visites et délimitation du 
site 
-Carte de prospecteur minier 
-Ouverture de dossier 

1.1.2. Acquisition du matériel d’exploitation des produits de carrière (30 pelles, 10 

brouettes, 10 bottes, 10 seaux, 10 gants, lunettes de protection, massettes, burins, barre-
à-mine) à Ndibissong 

5 000 000  

2.1.1. Ouverture des pistes d’accès aux produits de carrière de sable à Ndibissong 
(Ato’o sur 2,5 km, Avoue sur 200 m, Engasso sur 200 m et Melou sur 200 m), Nkong 
Melen (Nkong Melen-Ndou sur 1 km, Nkong Melen-Andzoua sur 1 km), Abanga (Bikembe, 
Endama sur 200 m), Mindzié (axe principal-Oto Meka sur 300 m, Otosimbi-axe central sur 

1 km, Axe centre-Oto Minlong sur 50 m, axe central-Edamba sur 50 m et axe central-Minka 
sur 1 km), Mebang (Ndoue sur 500 m, Atoh sur 1 km), Efandi (Bikindi haut sur 400 m, 
Otokia 300 m, Bikindi 1 sur 1 km), Nkomessebe (Atomo sur 500 m, Mebomendja sur 500 

m, Akoung Abede sur 300 m, Ntouadzp sur 400 m, Andzoua derrière église sur 100m), 
Nkil (Ezembie-Ato’o sur 4 km), Nkolngoe, Zock 2, Nkolmeyang 2, Lada 1, Lada 2, 
Nkolmeyang3 (Bê) 

85 000 000 
Calage des quantités par les 
techniciens de la DDMINTP 
Étude de faisabilité 

2.1.2. Ouverture des pistes d’accès aux produits de carrière de pierre à Efandi (Otomkoa 

sur 2 km) 
10 000 000  

TOTAL 142 000 000  
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Secteur 22 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 
Problème : Difficultés de développement des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat 

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 

vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur 
Lever les contraintes institutionnelles qui entravent l'éclosion des PME, notamment celles liées aux  infrastructures, à  l'environnement des affaires, à l'accès aux 
marchés et à l'accès aux financements 

Objectif global Faciliter le développement du secteur des PME, de l’artisanat et des Activités génératrices de revenu 

Objectifs 
spécifiques 

1. Organiser des ateliers de sensibilisation et 

encadrement des artisans 

-Nombre d’ateliers organisés 
-Nombre et liste des artisans 
encadrés 

-Rapport D/MINPMEESA 
-rapport d’activité du Maire 

-Plate-forme de concertation entre l’état, 
les CTD le secteur privé et la population 
-Disponibilité des moyens financiers 

2. Créer et construire des infrastructures 

entrepreneuriales et commerciales 

-01 maison de vente des produits 
artisanaux construits 
-01 complexe commercial construit 

-Rapport D/MINPMEESA 
-rapport d’activité du Maire 

-Plate-forme de concertation entre l’état, 
les CTD le secteur privé et la population 
-Disponibilité des moyens financiers 

3. Créer une pépinière d’entreprise de 

transformation 
01 pépinière créée 

-Rapport D/MINPMEESA 
-rapport d’activité du Maire 

Implication des services techniques et 
autorités 

Résultats  

1.1. Des ateliers de sensibilisation sur la PME sont 

organisés 
Nombre d’ateliers organisés 

-Rapport D/MINPMEESA 
-rapport d’activité du Maire 

-Plate-forme de concertation entre l’état, 
les CTD le secteur privé et la population 
-Disponibilité des moyens financiers 

1.2. La promotion et l’encadrement des artisans est 

effective 
Nombre et liste des artisans 
encadrés 

-Rapport D/MINPMEESA 
-rapport d’activité du Maire 

-Plate-forme de concertation entre l’état, 
les CTD le secteur privé et la population 
-Disponibilité des moyens financiers 

2.1. Un centre de formation en entrepreneuriat est 

créé 
Nombre de centre de formation 
entrepreneuriale créé 

-Rapport D/MINPMEESA 
-rapport d’activité du Maire 

-Plate-forme de concertation entre l’état, 
les CTD le secteur privé et la population 
-Disponibilité des moyens financiers 

2.2. Une maison de vente artisanale et un complexe 

commercial sont construits 

-01 maison de vente des produits 
artisanaux construits 
-01 complexe commercial construit 

-Rapport D/MINPMEESA 
-rapport d’activité du Maire 

-Plate-forme de concertation entre l’état, 
les CTD le secteur privé et la population 
-Disponibilité des moyens financiers 

3.1. Un pépinière d’entreprise est créée Nombre de fichier    

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Organisation de deux sessions de formation sur le montage de projets en faveur 

des GIC à Nkolafamba (Tous les villages) 
19 200 000 

Implication des services techniques et 
autorités 

1.1.2. Organisation annuelle d’un salon de l’artisanat à Nkolafamba 5 000 000 
Implication des services techniques et 
autorités 

1.1.3. Organisation d’un festival annuel de l’artisanat à Nkolafamba (tous les villages) 50 000 000  

2.1.1. Création, construction et équipement d’un bureau de l’artisanat à Nkolafamba 10 000 000 
Implication des services techniques et 
autorités 

2.2.1. Création d’une structure de formation et d’encadrement dans les métiers artisanaux 

à Nkolafamba 
100 000 000 

-Études techniques 
-Disponibilité du site et des fonds 

2.2.2. Construction d'un Centre d'exposition-vente  du meuble artisanal et de transfert des 

technologies locales à Nkolafamba 
70 000 000  

3.1.1. Création d’un fichier communal des artisans par village 3 000 000 
-Études techniques, Disponibilité du site et 
des fonds 

3.1.2. Création d’un fichier de PME par village 7 000 000  

TOTAL 264 200 000  
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Secteur 23 : POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION 
Problème : Insuffisance d’accès aux média et autres canaux modernes de communication 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de réalisation 

Objectif 
supérieur 

Porter la télé densité fixe à 45% et la télé densité mobile à 65% ; 
Doter 40 000 villages de moyens de télécommunications modernes 
Faire passer le débit de transfert des données à 3800 Mb/s en 2020 

Objectif 
global 

Faciliter l’accès aux services et aux réseaux de télécommunication 

Objectifs 
spécifiques 

1. Faciliter la couverture communale en services de 

télécommunication modernes 
Nombre de village couvert par le 
réseau télécom 

- Photo 
- PV de réception 

-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements et apport de la 
contrepartie  
Implication de la mairie et du MINPTT 

2. Faciliter l’accès aux infrastructures de 

télécommunication 

Nombre de bureau construit 
-Nombre de télécentre construit 
-Nombre de centre de formation 
informatique construit 

- Photo 
- PV de réception 

-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements et apport de la 
contrepartie  
Implication de la mairie et du MINPTT 

Résultats  

1.1. Le réseau de télécommunication est étendu 

durablement sur l’ensemble de l’espace communal 
Nombre de village couvert par le 
réseau télécom 

- Photo 
- PV de réception 

-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements et apport de la 
contrepartie  
Implication de la mairie et du MINPTT 

2.1. Un bureau annexe des postes est construit Nombre de bureau construit 
- Photo 
- PV de réception 

-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements et apport de la 
contrepartie  
Implication de la mairie et du MINPTT 

2.2. Un télécentre communautaire et un centre de 

formation informatique sont construits 

-Nombre de télécentre construit 
-Nombre de centre de formation 
informatique construit 

- Photo 
- PV de réception 

-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des financements et apport de la 
contrepartie  
Implication de la mairie et du MINPTT 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Construction d’une antenne de relais MTN, Orange, et CAMTEL par groupement 

(Evondo, Mvog Manga 1, Mvog Manga 2, Tsinga) et Nexttel 
20 000 000 Devis et disponibilité des fonds 

2.1.1. Construction d’un bureau de la poste à Nkolafamba centre 25 000 000 Études techniques et disponibilité des fonds 

2.2.1. Construction d’un télécentre communautaire à Ngalan Fong, Afan, Nkolafamba, Ekom 

1, Nkong Melen 
20 000 000 Études techniques et disponibilité des fonds 

2.2.2. Création et construction d’un centre polyvalent Numérique d’Accès à Nkolo 2 et 

Nkolafamba 
25 000 000 Études techniques et disponibilité des fonds 

TOTAL 90 000 000  
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Secteur 24 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 
PROBLÈME : insuffisance d’encadrement de la femme et de la famille 

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 

vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur  Améliorer les conditions de vie des catégories sociales victimes de discriminations et exclusion. 

Objectif global Accélérer l’implication des femmes dans le processus du développement local 

Objectifs spécifiques 

1. Renforcement des capacités des femmes 

regroupées en association dans un CPFF 
Nombre de CPFF construits 

- Photo 
- PV de réception  

-Disponibilité des financements et 
apport de la contrepartie 

2. Promouvoir la légalisation des unions libres et 

l’accès de la famille aux actes d’état civil 
Nombre de mariage organisé 
Nombre de centre d’état civil créé 

-Rapport d’activités 
DD/MINPROFF du Mefou et 
Afamba, Mairie 

Disponibilité des sources de 
financement 

3. Renforcer l’encadrement professionnel et social 

des filles/femmes dans la Commune 
Nombre de campagnes organisées 

-Rapport d’activités 
DD/MINPROFF du Mefou et 
Afamba 

Disponibilité des sources de 
financement 

Résultats  

1.1. Un centre de promotion de la femme et de la 

famille est construit 
Nombre de centre de promotion de 
la femme construite 

- Photo 
- PV de réception  

-Disponibilité des financements et 
apport de la contrepartie 

2.1. Des mariages collectifs sont organisés Nombre de mariage organisé 
-Rapport d’activités 
DD/MINPROFF du Mefou et 
Afamba, Mairie 

Disponibilité des sources de 
financement 

2.2. Des centres d’état civil sont créés Nombre de centre d’état civil créé 
-Rapport d’activités 
DD/MINPROFF du Mefou et 
Afamba, Mairie 

Disponibilité des sources de 
financement 

3.1. Des campagnes de sensibilisation sur le 

mariage civil, l’encadrement de la femme rural sont 
organisées 

Nombre de campagnes organisées 
-Rapport d’activités 
DD/MINPROFF du Mefou et 
Afamba 

Disponibilité des sources de 
financement 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Construction et équipement (atelier d’HR technique agricole, IH, coiffure, TIC) d’un 
centre de promotion de la femme et de la famille à Nkolafamba 

60 000 000 Études techniques  

1.1.2. Création d’une annexe de la maison de la femme par groupement  240 000 000 
Études techniques et disponibilité 
des fonds 
Disponibilité du site 

2.1.1. Organisation des mariages collectifs (par an) pour tous les villages à Nkolafamba (ou 

dans les centres d’état civil agréé) 
5 000 000 

-Disponibilité d’un moyen de 
locomotion  
-Disponibilité du matériel didactique 

3.1.1. Organisation d’une opération d’établissement d’acte de naissance dans tous les 

villages 
10 000 000 

-Disponibilité d’un moyen de 
locomotion 
-Disponibilité du matériel didactique 

3.1.2. Organisation des séminaires de sensibilisation des femmes sur les activités du 

centre de promotion de la femme et de la famille, sur les méthodes contraceptives 
5 000 000 

Implication des populations, des 
chefs traditionnels et Mairie 

3.1.3. Organisation des causeries éducatives par groupement sur le mariage précoce, les 

grossesses précoces et indésirables, le concubinage, la consommation des stupéfiants et 
autres à Nkolafamba (pour tous les villages) 

5 000 000  

TOTAL 325 000 000  
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Secteur 25 : RECHERCHE SCIENTIFIQUES ET INNOVATIONS 
Problème : Faible niveau d’utilisation des résultats des recherches scientifiques 

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 

vérifiable 
Moyens / Sources de vérification 

Suppositions / Hypothèse de 
réalisation 

Objectif 
supérieur 

 

Objectif global Promouvoir la recherche scientifique au niveau local 

Objectifs 
spécifiques 

1. Créer un centre de promotion de la recherche 

scientifique 

Nombre de centres de recherche 
scientifique créé  
Nombre de foyers construits 

Rapport d’activités délégation 
régionale MINRESI 

-Appui des partenaires et de l’État 
-Étude de faisabilité 

2. Organiser des ateliers d’encadrement, de 

vulgarisation et de sensibilisation 
Nombre d’ateliers de vulgarisation 
organisés 

Rapport d’activités délégation 
régionale MINRESI 

-Appui des partenaires et de l’État 

Résultats  

1.1 Des centres d’appui à la recherche scientifique 

sont construits 
Nombre de centres de recherche 
scientifique créé 

Rapport d’activités délégation 
régionale MINRESI 

-Appui des partenaires et de l’État 

1.2. Des foyers améliorés sont construits Nombre de foyers construits 
Rapport d’activités délégation 
régionale MINRESI 

-Appui des partenaires et de l’État 
-Étude de faisabilité 

2.1. Les résultats de la recherche sont valorisés et 

les populations bénéficient d’un encadrement 
 

Rapport d’activités délégation 
régionale MINRESI 

-Appui des partenaires et de l’État 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Création et construction d’une structure annexe de Nkolafamba 8 000 000 
Études techniques et disponibilité 
des fonds 

1.1.2. Construction d’un laboratoire d’analyse laboratoire d’analyse scientifique à 

Nkolafamba 
200 000 000  

2.1.1. Valorisation de la pharmacopée traditionnelle 150 000 000 
Implication des structures 
techniques et autorités de la 
Commune 

2.1.2. Vulgarisation des produits de la recherche (tous les villages) 135 000 000 
Implication des structures 
techniques et autorités de la 
Commune 

2.1.3. Sensibilisation des populations de tous les villages sur l’importance de la recherche 

scientifique et de l’innovation 
10 000 000 

Implication des structures 
techniques et autorités de la 
Commune 

2.1.4. Organisation d’une journée porte ouverte à Nkolafamba sur les résultats de la 

recherche et de l’innovation (pour tous les villages) 
50 000 000  

TOTAL 553 000 000  
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Secteur 26 : SANTÉ PUBLIQUE 
PROBLÈME : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité 

 

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 

vérifiable 
Moyens / Sources de vérification 

Suppositions / Hypothèse de 
réalisation 

Objectif 
supérieur 

Améliorer l’état de santé des populations 

Objectif 
global 

Améliorer l’accès aux soins de santé des populations 

Objectifs 
spécifiques 

1. Renforcer la couverture sanitaire de l’espace 
communal. 

Nombre de centre de santé 
créées et construits 

-Photos 
-PV de réception  

-Études de faisabilité 
-Disponibilité des moyens financiers 

2. Favoriser l’accès aux ressources humaines et 

matérielles dans les structures de l’espace 
communal 

Nombre et liste du personnel 
soignant affectés 

PV d’approvisionnement 
Décision d’affectation du MIN 
SANTE Rapport Médecin chef 

-Disponibilité des moyens financiers 
-Appui de l’état et sectoriels 

3. Améliorer les conditions socio environnementales 

en milieu sanitaire 
Nombre de latrines construites 
Nombres de forages construits 

-Photos 
-PV de réception  

-Études de faisabilité 
-Disponibilité des moyens financiers 

4. Améliorer la lutte contre les grandes endémies 

Nombre de campagnes 
organisées 
Nombre et liste d’OEV pris en 
charge 

Rapport, statistique chef HD de 
Mfou /MINSANTÉ 

-Appui de l’état, des partenaires et 
sectoriels 

Résultats  

1.1. Des centres de santé intégrée sont créés et 

construits 
Nombre de centre de santé 
créées et construits 

-Photos 
-PV de réception  

-Études de faisabilité 
-Disponibilité des moyens financiers 

2.1. Les structures sanitaires bénéficient des 

ressources matérielles nécessaires 
Nombre et liste du matériel 
sanitaire acquis 

PV d’approvisionnement 
Décision d’affectation du MIN 
SANTE Rapport Médecin chef 

-Disponibilité des moyens financiers 
-Appui de l’état et sectoriels 

2.2. Le personnel soignant qualifié est affecté dans 

les centres de santé 
Nombre et liste du personnel 
soignant affectés 

Note d’affectation  

3.1. Les aspects socio-environnementaux sont pris 

en compte et appliqués dans les structures 
sanitaires 

Nombre de latrines construites 
Nombres de forages construits 

-Photos 
-PV de réception  

-Études de faisabilité 
-Disponibilité des moyens financiers 

4.1. Des campagnes de sensibilisation sont 

organisées 
Nombre de campagnes 
organisées 

Rapport, statistique chef HD de 
Mfou /MINSANTÉ 

-Appui de l’état, des partenaires et 
sectoriels 

4.2. Des campagnes de prise en charges des 

épileptiques et des OEV sont organisées 
Nombre et liste d’OEV pris en 
charge 

Rapport, statistique chef HD de 
Mfou /MINSANTÉ 

-Appui de l’état, des partenaires et 
sectoriels 

4.3. Organiser des campagnes de démoustication 
Nombre de campagne de 
démoustication organisé 

Rapport, statistique chef HD de 
Mfou /MINSANTÉ 

-Appui de l’état, des partenaires et 
sectoriels 

Activités 

 COÛTS (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Création, construction et équipement d’un CSI à Abanga, Nkomessebe, Ngang 

2, Zock 1, Nkombassi 
250 000 000 

-Disponibilité du site 
-Adhésion des populations 
-Disponibilités des financements 

1.1.2. Construction et équipement d’un centre de santé à Ngalan Fong (arrêté 
N°/A/MSP/SG/DSG/SDSSP/SSCMT/PO), Eyo, Nkombassi 

225 000 000 
Disponibilité du site 
-Disponibilités des financements et 
de la contrepartie 

1.1.3. Construction et équipement d’un laboratoire à Meven (CSI) 36 000 000 
-Disponibilités des financements et 
de la contrepartie  
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1.1.4. Construction des latrines au CMA de Nkolafamba (01 bloc de 06 latrines), CSI de 
Lada (01 bloc de 06 latrines) 

12 000 000  

1.1.4. Construction d'un Hôpital de référence à Nkolafamba et Lada 300 000 000  

2.1.1. Équipement des CSI en matériel et médicaments à Meven (10 lits, 10 matelas 

plastifiés, 10 chaises en plastique, 01 table confortable, 01 balance pèse bébé, 01 boite 
complète de petite chirurgie, 01 microscope ordinaire et électronique, 01 photocopieuse), 
Nkolafamba (02 microscopes, 01 automate numération, 01 automate de biochimie, 02 

tables d’accouchement, 01 table chirurgicale, 02 coagulomètres, 24 lit, 01 groupe 
électrogène etc), Lada 

340 000 000 
-Disponibilités des financements et 
de la contrepartie  
-Appui des partenaires 

2.2.1. Affectation du personnel médical au CSI de Meven (01 IDE, 02 infirmier(e)s 
breveté(e)s et 02 aides-soignants, 01 COMIS, 02 Matrones), Lada 1 (08), Lada 2, Nkolo 
3 

/ -Prise immédiate de service 

4.1.1. Sensibilisation des populations (VIH/SIDA, choléra, planning familial, maladies 

cardio – vasculaires, campagnes de dépistage gratuites) à Nkolafamba 
300 000 

-Disponibilités des moyens 
financiers et matériels 
-Détermination du nombre de 
campagne annuelle 

4.1.2. Organisation des campagnes de dépistage et de prise en charge des OEV atteints 

de VIH à Efandi 
300 000 

-Disponibilités des moyens 
financiers et matériels 
-Détermination du nombre de 
campagne annuelle 

4.1.3. Organisation de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnées à 

longues durée d’action dans tous les villages 
500 000 

-Disponibilités des moyens 
financiers et matériels 
-Détermination du nombre de 
campagne annuelle 

4.1.4. Organisation des campagnes de sensibilisation sur les méfaits de 

l’automédication, sur l'importance des aliments nutritifs, sur les moyens de protection 
contre le VIH/SIDA (tous les villages concernés) 

500 000 

-Disponibilités des moyens 
financiers et matériels 
-Détermination du nombre de 
campagne annuelle 

4.1.5. Mise en place d’une meilleure organisation au CSI de LADA 1 1 000 000  

5.1.1. Formation des accoucheuses traditionnelles et acquisition du matériel 1 500 000  

TOTAL 1 167 100 000  
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Secteur 27 : SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE 
PROBLÈME : Difficulté liée à la pratique des activités sportives 

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 

vérifiable 
Moyens / Sources de vérification 

Suppositions / Hypothèse de 
réalisation 

Objectif 
supérieur 

Développer les infrastructures sportives pour le sport d’élite et celui de la masse. 

Objectif 
global 

Faciliter et encourager le développement des activités sportives et de loisirs 

Objectifs 
spécifiques 

1. Construire et réhabiliter les  infrastructures de 

sport 
Nombre d’aire de jeux 
construits 

PV de réception du centre multi 
SPORT 

Disponibilité des sources de 
financement 

2. Faciliter l’obtention du matériel de  sport 
Nombre et liste du matériel 
sportif acquis 

Rapport d’activités DDSEP 
Disponibilité des sources de 
financement 

3. Promouvoir le sport pour tous 
Nombre de tournois organisés 
et appuyés 

Rapport d’activités DDSEP 
Disponibilité des sources de 
financement 

Résultats  

1.1. Des aires de jeux sont construites 
Nombre d’aire de jeux 
construits 

PV de réception du centre multi 
SPORT 

Disponibilité des sources de 
financement 

2.1. Le matériel sportif est acquis 
Nombre et liste du matériel 
sportif acquis 

Rapport d’activités DDSEP 
Disponibilité des sources de 
financement 

3.1. Les activités sportives dans l’espace communal 

sont encadrées par les experts 
Nombre d’associations 
sportives créées 

-Récépissé de déclaration 
d’association 
-Statut et règlement intérieur 
disponible 

Implication des populations et des 
responsables en charges du 
secteur 

3.2. Les tournois de football bénéficient d’un appui 

matériel et financier effectif 
Nombre de tournois organisés 
et appuyés 

Rapport d’activités DDSEP 
Disponibilité des sources de 
financement 

Activités 

 COÛTS (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Construction d’une aire de jeu (football, handball, basket ball, piste 
d’athlétisme, volley ball) à Abanga, Abombo, Mindzié, Mebang, Mebou, Abang, 
Nkolngoe, Zock 2, Ngang 2, Atoassi, Zock 1, Ngang 1, Dzouzok, Ekoumeyen, Ekom 
2, Anyoungom 1, Anyoungom 2, Nkolafamba centre, Lada 1, Lada 2, Nkolmeyang 2, 
Efandi, Nkolafamba centre 

250 000 000 
-Déterminer le site 
-Sécuriser le site 
-Études de faisabilité 

1.1.2. Construction d’une clôture autour du stade Nkolafamba 50 000 000 
-Donner le site 
-Aménager le site 
-Expertise technique 

1.1.3. Réhabilitation du terrain de football de Nkolngoe, Nkolafamba, Nkolmeyang 2 40 000 000  

2.1.1. Acquisition du matériel sportif (maillot, filets, ballons) à Nkomessebe 3, 

Nkolmeyang 1, Nkolmeyang 2, Nkolmeyang 3 
4 000 000 

-Se constituer en association 
sportive 
-Acquérir un agrément 

3.1.1. Organisation des activités sportives à Nkolafamba centre 5 000 000 
-Se conformer aux textes en 
vigueur 

3.1.2. Organisation d’un championnat de vacance de football au niveau communal 

(tous les villages concernés) 
50 000 000  

Appui à l'organisation de la Journée nationale de l'éducation physique 2 500 000  

TOTAL 401 500 000  
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Secteur 28 : TOURISME ET LOISIRS 
PROBLÈME: Difficulté à rentabiliser le  tourisme 

Logique d’intervention 
Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Moyens/Source de 
vérification 

Suppositions/Hypothèses de 
réalisation 

Objectif 
supérieur 

Développer le tourisme Camerounais pour faire du Cameroun une destination touristique 

Objectif global Développer et promouvoir le tourisme interne de la Commune 

Objectifs 
spécifiques 

1. Inventorier et mettre en valeur les potentiels sites 
touristiques existants 

Inventaire des sites touristiques 
élaborés 

-Rapports sectoriels Accompagnement du sectoriel 

2. Construire et équiper des structures d’accueil et de loisir 
Nombre de nouvelles structures 
touristiques construites 

-Rapports sectoriels 
-Disponibilité des terres 
-Disponibilités des moyens 
financiers 

3. Valorisation des potentiels sites touristiques 
Plan d’aménagement des sites 
touristiques disponibles 

-Rapports sectoriels -Agrément et autorisations 

Résultats 

1.1. Une liste exhaustive des sites touristiques et des 
infrastructures de loisirs de la commune est élaborée et 
disponible 

Carte touristique de la 
commune élaborée 

-Fichiers sectoriels Accompagnement sectoriel 

2.1. Des structures de loisirs sont aménagées et équipées 
Nombre de structures  
touristiques construites 

-Rapports sectoriel 
-INS 

-Disponibilité des terres 

3.1. Les sites touristiques sont facilement accessibles et 
valorisés 

Nombre total de km de voies 
d’accès aménagées 

-Rapport sectoriel 
-Enquête 

-Disponibilité des ressources 

Activités 

 Couts Conditions préalables 

1.1.1. Élaboration d’une carte touristique de la commune 3 000 000 
-Disponibilité des ressources 
-Études des impacts socio-
environnementaux 

1.1.2. Élaboration d’un fichier de sites touristiques existants 5 000 000 
-Liste des potentiels sites 
-Disponibilité des fonds 

1.1.3. Formation des guides touristiques communaux à Nkolafamba   3 000 000 
-Disponibilité des ressources 
humaines, financières et 
matérielles 

2.1.1. Construction d’un centre de loisir à Anyoungom 100 000 000 Étude de faisabilité 

3.1.1. Aménagement des potentiels sites touristiques à Nkomessebe (rocher Nkom, Montagne 
Nkolo Mvan), Nkomessebe, Nkolmeyang 1 grotte mariale (visitée le 21 de chaque mois), 
Nkolmeyang 2 grotte mariale et grotte Foul Azembe), Anyoungom 1, Nkolafamba (monument 

Hélice Avion au Centre Administratif) 

100 000 000 
-Disponibilité des ressources 
-Titre d’exploitation et 
agrément 

3.1.2. Ouverture de la piste menant aux potentiels sites touristiques à Nkomessebe, 

Nkolmeyang 1, Nkolmeyang 2, Anyoungom 1 
50 000 000 Études de faisabilité 

3.1.3. Sécurisation des sites touristiques 50 000 000  

3.1.4. Création d’un office communal de tourisme à Nkolafamba 100 000 000  

3.1.5. Aménagement et viabilisation d’un site écotouristique 100 000 000  

 TOTAL 508 000 000  
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Secteur 29 : TRANSPORT 
Problème : Difficulté d’accès aux moyens de transport 

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 

vérifiable 
Moyens / Sources de vérification 

Suppositions / Hypothèse de 
réalisation 

Objectif 
supérieur 

Améliorer le potentiel du pays en matière de logistique 

Objectif global Faciliter les conditions de déplacement des biens et des personnes  

Objectifs 
spécifiques 

1. Améliorer l’offre en infrastructure  

routière dans la commune 

Nombre de gares routières 
construites  
Nombre de garderie construite 

Photos, PV de réception,  
Rapport d’activité DDTRANSPORT 
Mairie 

-Études de faisabilité 
-Disponibilité des financements 

2. Faciliter l’accès aux moyens de 

transport 
Nombre de kilomètre de routes 
aménagées 

Photos, PV de réception,  
Rapport d’activité DDTRANSPORT 
Mairie 

-Études de faisabilité 
-Disponibilité des financements 

3. Organiser des formations civiques et 

techniques pour les transporteurs routiers 
Nombre de formations 
organisées 

Rapport d’activité DDTRANSPORT, 
Mairie 

-Études de faisabilité 
-Disponibilité des financements 

Résultats  

1.1. Une gare routière est construite 
Nombre de gares routières 
construites 

Photos, PV de réception,  
Rapport d’activité DDTRANSPORT, 
Mairie 

-Études de faisabilité 
-Disponibilité des financements 

1.2. Une garderie est construite Nombre de garderie construite 
Photos, PV de réception,  
Rapport d’activité DDTRANSPORT, 
Mairie 

-Études de faisabilité 
-Disponibilité des financements 

2.1. Des pistes et des axes routiers de 

collectes sont créés et aménagés 
Nombre de kilomètre de routes 
aménagées 

Photos, PV de réception,  
Rapport d’activité DDTRANSPORT, 
Mairie 

-Études de faisabilité 
-Disponibilité des financements 

3.1. Une formation civique et technique 

des transporteurs routiers est organisée 
Nombre de formations 
organisées 

Rapport d’activité DDTRANSPORT, 
Mairie 

-Études de faisabilité 
-Disponibilité des financements 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Construction d’une gare routière à Nkolafamba, Nkolo 2 180 000 000 

Création, étude de faisabilité, 
Disponibilité des fonds 

1.1.2. Construction d’une aire d’embarquement des véhicules à Eyo, 

Ekoumeyen, Akam, Ekom 2, Ekom 1, Obom 
50 000 000 

1.1.3. Aménagement du Carrefour Nkoabang 50 000 000 

1.2.1. Construction d’une aire de stationnement à Nkolmeyang 2 10 000 000 

1.2.2. Aménagement du Parking au Marché de Nkoabang Centre I 20 000 000  

3.1.1. Formation civique et technique des motos-taximen (tous les villages)) 10 000 000 
Regroupement des acteurs, 
recrutement d’un formateur 

3.1.2. Sensibilisation et encadrement des transporteurs sur la sécurité 

routière, les dangers de la surcharge 
5 000 000  

TOTAL 320 000 000  
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Secteur 30 : TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE 
Problème : Difficulté d’accès à une sécurité sociale   

Logique d’intervention 
Indicateur objectivement 

vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif 
supérieur 

Réorganiser structurellement les organismes de sécurité sociale existants d'une part et à élargir le champ d'application matériel, personnel et 
professionnel de la sécurité sociale au plus grand nombre. 

Objectif 
global 

Promouvoir le travail décent et la sécurité sociale pour tous 

Objectifs 
spécifiques 

1. Promouvoir l’extension de la sécurité sociale pour 

tous 

Nombre de mutuelle créée 
Nombre et liste des retraités 
bénéficiaires 

Rapport et Enquête dans le 
secteur 

Disponibilité des financements 

2. Rapprocher les structures de la CNPS des 

populations 
01 service de la CNPS 
rapproché des travailleurs 

Rapport et Enquête dans le 
secteur 

Disponibilité des financements 

3. Organiser des séminaires sur le travail et la 

sécurité sociale 
Nombre de séminaires de 
formation organisés 

Rapport et Enquête dans le 
secteur 

Disponibilité des financements 

Résultats  

1.1. Une mutuelle de santé est créée Nombre de mutuelle créée 
Rapport et Enquête dans le 
secteur 

Disponibilité des financements 

2.1. Les services de la CNPS sont rapprochés des 

travailleurs 
01 service de la CNPS 
rapproché des travailleurs 

Rapport et Enquête dans le 
secteur 

Disponibilité des financements 

3.1. Des séminaires de formation sur le travail et la 

sécurité sociale sont organisés 
Nombre de séminaires de 
formation organisés 

Rapport et Enquête dans le 
secteur 

Disponibilité des financements 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Création d’une mutuelle de santé à Nkolngoe, Zock 2, Ngang 2, Atoassi, 

Zock 1, Ekoumeyen, Eyo, Akam, Ekom 1, Obom 
50 000 000 Sensibilisation des populations 

2.1.1. Rapprochement des services de la CNPS à Nkolafamba (pour tous les villages) /  

3.1.1. Organisation d’une campagne de sensibilisation (communale ou administrative) 

sur l’affiliation volontaire, l’importance de la couverture sociale, les règles de sécurité 
dans le travail pour tous les villages 

1 000 000 
-Sensibilisation des travailleurs 
-Détermination du nombre de 
campagnes annuelles 

 TOTAL 51 000 000  
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Secteur 31 : TRAVAUX PUBLICS 
PROBLÈME : Dégradation du réseau routier et des ouvrages d’art 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 

vérification 
Suppositions / Hypothèse de 

réalisation 

Objectif supérieur 
Améliorer l’offre en infrastructures routières, en mettant d’abord l’accent sur la réhabilitation et l’entretien du réseau existant, puis son extension et son 
aménagement. 

Objectif global Renforcer la qualité et la quantité des ouvrages et infrastructures publics 

Objectifs 
spécifiques 

1. Faciliter déplacement des biens et des personnes Nombre de kilomètre de route reprofilées 
PV de réception 
des travaux 

-Appuis de divers partenaires pour 
assurer l’entretien routier 
-Étude de faisabilité 

2. Améliorer l’état des ouvrages de franchissement  Nombres d’ouvrage d’art construit et sécurisé 
PV de réception 
des travaux 

-Appuis de divers partenaires pour 
assurer l’entretien routier 
-Étude de faisabilité 

Résultats  

1.1. Les autorités administratives et communales 

sont impliquées dans l’amélioration des dessertes 
Nombre de kilomètre de route reprofilées 

PV de réception 
des travaux 

-Appuis de divers partenaires pour 
assurer l’entretien routier 
-Étude de faisabilité 

2.1. Des ouvrages d’art sont construits et sécurisés Nombres d’ouvrage d’art construit et sécurisé 
PV de réception 
des travaux 

-Appuis de divers partenaires pour 
assurer l’entretien routier 
-Étude de faisabilité 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables  

1.1.1. Réhabilitation de l’axe bitumé entrée Nkolafamba-limite Mindzié avec Dzeng sur 50 km 200 000 000 
 Après étude de faisabilité, 

 Étude des sols pour des ouvrages 
à construire  

1.1.2. Reprofilage de la route avec revêtement de latérite à Nkong Melen (Mebang- Nkong Melen-
Meven sur 5 km), Abanga (Goudron-carrefour Ayos sur 7 km), Mindzié (carrefour Oman-Awae sur 5 km, 

Ekiembe 2-Awae sur 6 km et Carrefour Mamedzomo - Abanga - Mindjé - Carrefour Ayos  (6,300 km )), 
Efandi (carrefour Olala-Abanga sur 4 km, carrefour Olala-2ème entrée Efandi), Nkomessebe (Ndibisson-

Nkomessebe sur 6 km, Meven- Nkomessebe sur 15 km, Carrefour Nomessebe - Mbembe - pont sur la 
Riviere Abem : 3 km 200  (3,200 KM ) et: Carrefour Mbembe - Pont sur la riviere Mkpah  (1,900 KM )), 
Ngang 1 (Ngang 2-Dzouzok sur 7 km, Mfou limite-Ngang 1 sur 12 km), Meven (Meven-Aboelon sur 8 km, 
Meven-Agnang sur 20 km, Meven-Nkong Melen sur 7 km), Mebou (Mebou-Ndibisson sur 4 km, Mebou-
Ekié sur 2 km, Mebou-Abombo sur 3 km), Nkil (Nkil-Ndibissong sur 5 km), Nkolngoe (Zock 2-Ambembe 
sur 7 km), Zock 2 (Zock 1-Zoassi sur 5 km et Zock 2-Nkolngoe sur 8 km0), Ngang 2 (rivière Nsimi- Ngang 
2 sur 4 km et Ngang-Zoassi-Limite Dzeng (10 KM )), Atoassi (rivière Ato’o-Evoundou sur 10 km), Zock 1 
(Ato’o-Nkolngok sur 4 km), Dzouzok (Akam-Ngang sur 8 km), Eyo (Nkolafamba-Eyo sur 15 km), 
Ekoumeyen (Ekom 1-Ekoumeyen sur 5 km), Akam (Akam-Ekom 1 sur 1,5 km), Ngalan Fong (Mikom-
Ogandi sur 1 km), Nkolmeyang 1 (Ngalan village-Meyp sur 02 km), Anyoungom 1 (Bikom- Anyoungom 1 
sur 2 km, Obom- Anyoungom 1 sur 2 km), Anyoungom 2 (Meyo-Afan sur 3 km, Carrefour Anyoungom 2-
Nkolmeyang 1 sur 2 km), Afan (Nkolafamba- Anyoungom 2 sur 3 km), Nkolmeyang 2 (Nkolmeyang 1-
Centre commercial sur 2 km, Centre commercial-Ngong passant par Oyek sur 3 km), Nkolbikogo 

(chefferie rivière (1 km), carrefour collège Monti (700m), Nkolbikogo-Nkolanga école (2km)), Nkoabang-
Centre de Santé Nkono (02 Km), Nkolo III (face résidence DIDIER )-EbolNdzon (04 Km), Ngoulzamba - ELIG 

Amougou (01 KM )), Lada (Entrée École - Nkolabie  (02 KM ), 11ème arrêt  - Quartier Bamiléké  (02 km), 
Nsazomo (Carrefour Ministre-EP Nkolanga-Carrefour ALIMA-Ancienne route Mfou (03 Km), IAI  
CAMEROUN - Carrefour ONDIGUI - (02 Km)), Mebang (Mebang- Mvem 1- Mvem 2 sur 6 km et Mebang-

324 600 000 

 Après étude de faisabilité, 

 Bien définir chaque itinéraire 

 Élaboration des schémas 
d’itinéraires, 

 Étude des sols pour des ouvrages 
à construire, 

 Établissement des plans des 
ouvrages 

 Élaboration des devis estimatifs et 
quantitatifs 



Plan Communal de Développement de Nkolafamba 

150 

Andzoa sur 4 km), Ebolmedzom (Nkoabang-Ebolmedzom-College Marie Bernard - Nkolmesseng (4,2 km 

)) 

1.1.3. Ouverture de la route à Mbaka (Minkog-Aboelon sur 10 km), Atoassi (Chefferie-Alam sur 2,5 km et 
piste Nkolngoe-Alam sur 7 km), Ekoumeyen (Minka’a- Ekoumeyen sur 10 km), Ngalan Fong 
(Nkolmeyang-Touakam en passant par Komo Ovono sur 1 km), Nkil (Nkil-Ekoumeyen sur 4 km), Afam 
(Ekom-Mvokwe-Afan sur 2 km), Nkolo (NKOLO III-NKOLO I (03 KM ) y compris la construction d'un 
ponceau), Ebolmedzom (Ebolmedzom -collège Marie Bernard (1,2 KM ) y compris le déplacement du 
réseau électrique + 02 BUSES), (Sakok-Alembe (1,5 KM ) y compris la construction d'un ponceau), Lada 

(Entrée Elig-Amougou (Etame) - LADA (02 KM ) y compris la construction d'un ponceau sur la rivière ABE), 
Ngang (Nkolmeyos Mvem-carrefour Mengang -Awae (6 km )) 

325 000 000 

 Après étude de faisabilité, 

 Bien définir chaque itinéraire 

 Élaboration des schémas 
d’itinéraires, 

 Étude des sols pour des ouvrages 
à construire, 

 Établissement des plans des 
ouvrages 
Élaboration des devis estimatifs et 
quantitatifs après étude de 
faisabilité 

1.1.4 Construction de la route intercommunale de Nkolmeyang (Nkolmeyang-Ngalan-Fong-Oyeck-
Anyoungom-Okana (11 km)), Nkombassi (Nkolibiandi-Nkolofoumbi (03 Km), Nkombassii-Missingui -

Ponceau Riviere NKOMBO (03 Km), Nlobisson - Chapelle  (03 Km), Nkombassi-Ebolmedzom   (05 Km)),  
62 000 000   

1.1.5 Construction d'une Fourrière Municipale à Nkolmeyang 20 000 000   

1.1.6 Aménagement du Marécage de NKOLO (05 Ha) en vue de l'extension du Marché de Nkoabang 
Centre I, BITOTOL en vue de la construction d'une gare routiere 

120 000 000   

1.1.7 Achèvement du bitumage NKOLO (Nkoabang) - LADA 100 000 000   

2.1.1. Construction de barrière de pluie à Mbaka (entrée Minkog), Ngang 2 (vers Nkombo), Ekoumeyen 
(entrée du village),  Akam  (entrée du village), Nkolmeyang 2 (sur l’axe commercial Ngong) 

25 000 000 
Sensibilisation des usagers et des 
garde-barrières 

2.1.2. Réfection (ou remplacement) de buse/pont endommagées à Ndibissong (buse), Nkong Melen (04 
buses), Abombo (Pont sur rivière Zeza), Mindzié (02 buses), Mebang (09 buses dont 06 à Mveme 2 et 03 
à Mveme 1), Atoassi (02 ponts dont 01 à Alam, 01 rivière Ato’o), Eyo (01 pont, 01 barrière de pluie et 01 

buse), lada1 (02 buses) 

86 000 000 Après étude de faisabilité 

2.1.3. Installation d’un dalot à Dzouzok (02 entre l’axe Akam-Asoa, 01 vers le poste agricole, 02 vers 

Abam, 01 à Endoum) 
8 000 000 Après étude de faisabilité 

2.1.4. Construction de pont en béton armé à Ndibissong (02 ponts à Meloo et Mosso), Abanga (01 pont à 
Minye Minye), Mebang (02 ponts à Ndou, Andzoua rivière), Nkolngoe (01 pont), Dzouzok (à Mvog 
Enouga), Ekoumeyen (pont à Ato’o), Mebang (02 ponts à côté d’Andzoa) 

35 000 000 Après étude de faisabilité 

2.1.5. Construction de dos d’âne à sur la nationale N°10 à Nkolmeyang 2, Nkolmeyang 3, Nkolo 3 1 500 000  

2.1.6. Construction d'un Park à Gros Porteurs à Nkolmeyang 70 000 000  

2.1.7. Acquisition du matériel d’entretien des routes à Nkomessebe (50 pelles rondes et plates, 50 
brouettes, 50 pioches, 50 barres-à-mine), Ngang 2 (40 paires de bottes, 25 brouettes, 15 pioches, 25 

pelles, houes) 
10 000 000  

2.1.8. Acquisition des engins de Génie Civil pour la Mairie de Nkolafamba 500 000 000  

TOTAL 1 887 100 000  
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Secteur 32 : VIH/SIDA 
PROBLÈME : Prévalence du VIH/SIDA 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable 
Moyens / Sources de 
vérification 

Suppositions / Hypothèse de réalisation 

Objectif supérieur Réduire de 50% la prévalence du VIH/SIDA et ramener le taux de décès associé au paludisme à moins de 10% 

Objectif global Réduire la prévalence du taux de VIH/SIDA 

Objectifs 
spécifiques 

1. Intensifier l’éducation des populations 
sur le VIH/SIDA 

-Nombre de campagnes organisées par an 
-Nombre de campagnes de sensibilisation 
tenues 

-Rapports d’activités 
sectorielles 

Implication des comités de concertation 
(cas échéant), des autorités communales 
et administratives 

2. Rapprocher les centres de dépistage et 
de distribution des antis rétroviraux 

-Nombre d’infrastructures sanitaires construites 

-Rapport d’activités 
sectorielles 
-PV de réception des  
-Photos 

-Décision des hautes autorités 
sectorielles 
-Implication des populations et des 
autorités communales et administratives 

3. Faciliter l’accès au traitement du 
VIH/SIDA 

-Nombre d’anti rétroviraux acquis 
-Rapport d’activités 
sectorielles 

-Décision des hautes autorités 
sectorielles 
-Implication des populations et des 
autorités communales et administratives 

Résultats  

1.1. Les éducateurs de proximité sont mis 
en place 

-Nombre de pairs éducateurs formés 
-Rapports d’activités 
sectorielles 

Implication des comités de concertation 
(cas échéant), des autorités communales 
et administratives 

1.2. L’accès aux informations sur le 
VIH/SIDA est facilité 

-Nombre de campagne de sensibilisation par an 
-Nombre de dépistage gratuit par an 

-Rapports d’activités 
sectorielles 

-Décision des hautes autorités 
sectorielles 
-Implication des populations et des 
autorités communales et administratives 

2.1. Le plateau technique des 
infrastructures sanitaires est renforcé 

-Nombre d’infrastructures sanitaire construites et 
équipées 
-Listes et nombre du matériel médical acquis 

-PV de réception 
-Photos 
-Rapports sectoriels 

-Étude de faisabilité 
-Disponibilité des ressources financières 
-Existence d’un espace pour édification 
de l’infrastructure 

3.1. Les structures sanitaires existantes 
sont approvisionnées en antis rétroviraux 

-Nombre de structures sanitaires 
approvisionnées en ARV selon la fréquence de 
la demande 

--Rapports d’activités 
sectorielles 

-Décision des hautes autorités 
sectorielles 
-Implication des populations et des 
autorités communales et administratives 

Activités 

 Coûts (FCFA) Conditions  préalables 

1.1.1. Mise en place et formation des pairs éducateurs par secteurs ou par village 4 800 000  

1.1.2. Renforcement des capacités des pairs éducateurs 4 800 000  

1.1.3. Prise en charge psychosociale  des personnes vivant avec le VIH PM  

1.2.1. Organisation des campagnes de sensibilisation pour la réduction de la prévalence du 
VIHI/SIDA 

3 000 000  

1.2.2. Organisation des campagnes de dépistage gratuit de VIH/SIDA 48 000 000  

1.2.3. Renforcement du signal Tv/Radio national 5 000 000  

2.1.1. Construction et équipement d’un hôpital de référence à Nkolafamba 200 000 000  

3.1.1. Approvisionnement des structures sanitaires en ARV 50 000 000  

3.1.2. Distribution des Anti Rétro-Viraux  et suivi médical des enfants vivant avec le VIH 10 000 000  

²  316 000 000  
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4.18. Coût estimatif du PCD 

 Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des coûts estimatifs des cadres logiques 

par secteur. 

Tableau 32 : Coût estimatif du PCD de Nkolafamba 

N° SECTEUR MONTANTS 

1 ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DÉCENTRALISATION 295 000 000 

2 AFFAIRES SOCIALES 130 500 000 

3 AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 5 169 650 000 

4 ARTS ET CULTURE 945 000 000 

5 COMMERCE 1 259 500 000 

6 COMMUNICATION 75 000 000 

7 DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE LOCALE PM 

8 DOMAINES ET AFFAIRES FONCIÈRES 2 085 000 000 

9 EAU 1 006 000 000 

10 ÉDUCATION DE BASE 1 232 380 000 

11 ÉLEVAGE, PÈCHE ET INDUSTRIE ANIMALE 361 410 000 

12 EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 76 200 000 

13 ÉNERGIE 1 051 000 000 

14 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 504 600 000 

15 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 2 100 000 000 

16 ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 196 600 000 

17 FORET ET FAUNE 64 800 000 

18 HABITAT ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 872 000 000 

19 INSTITUTION COMMUNALE 847 500 000 

20 JEUNESSE 972 800 000 

21 MINES, INDUSTRIE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 142 000 000 

22 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ÉCONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 264 200 000 

23 POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATION 90 000 000 

24 PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 325 000 000 

25 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS 553 000 000 

26 SANTE PUBLIQUE 1 167 100 000 

27 SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE 401 500 000 

28 TOURISME ET LOISIRS 508 000 000 

29 TRANSPORT 320 000 000 

30 TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE 51 000 000 

31 TRAVAUX PUBLICS 1 991 600 000 

32 VIH/SIDA 316 000 000 

  25 374 340 000 

 Source : Atelier de planification du PCD Avril 2018 
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5.1. Vision et objectifs du PCD 

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l’amélioration des conditions de vie 

au sein de leurs espaces, les populations de Nkolafamba au travers de l’exécutif communal 

ont tablé sur leur vision : « Une cité moderne où toutes les couches sociales ont accès 

aux fruits de la croissance dans un environnement sain favorisant l’atteinte des 

objectifs du développement durable» 

Vision de développement 

La vision de Nkolafamba à l’horizon 2023 est « Une cité moderne où toutes les 

couches sociales ont accès aux fruits de la croissance dans un environnement sain 

favorisant l’atteinte des objectifs du développement durable ». Elle a été réalisée sur la 

base des informations issues des diagnostics participatifs et des statistiques détenues par 

les sectoriels de la Mefou et Afamba présent lors de l’atelier de planification, au regard des 

réalités inhérentes à la localité. Cette vision s’appuie sur les résultats des études 

rétrospectives, le recensement des besoins et aspirations des populations à la base. Ainsi, 

elle systématise les aspirations exprimées par les différents acteurs et se résume comme 

suit : 

 Action "EAU": Améliorer de 35,42% à 37,08% l'accès à l'eau potable de la Commune 

d'ici 2023 

 Action "SANTE": Améliorer de 75% à 77,27% la couverture sanitaire de la Commune 

d'ici 2023 

 Action "ÉDUCATION": Améliorer de 85,02% à 86,89% la capacité d'accueil 

(Infrastructures et équipement) dans les établissements scolaires de la Commune d'ici 

2023 

 Action "ÉNERGIE ÉLECTRIQUE" : Améliorer de 46,94% à 79,59% l'accès à l'énergie 

électrique dans la Commune de Nkolafamba d'ici 2023 

 Action "ROUTE": Améliorer de 55,65% à 69,68% l'état des routes dans la Commune 

d'ici 2023 

5.2. Éléments de cadrage 

Le présent cadrage s’articulera autour des projets prioritaires et le cadrage budgétaire 
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5.2.1. Cadrage budgétaire sur la base des CA (sur trois ans) 

 Réalisé à partir des comptes administratifs validés des trois derniers exercices 2014, 

2015 et 2016, le cadrage budgétaire de la commune de Nkolafamba se présente ainsi qu’il 

suit : 

Année BUDGET Total CA 
Montant total 

investissement 
réalisé 

Investissement 
sur Ressources 

sûres 

Capacité 
d’investissement 

2014 459 296 077 422 704 589 167 498 506 156 267 428 156 267 428 

2015 639 765 000 557 594 234 183 596 455 159 670 496 159 670 496 

2016 753 544 365 641 084 685 179 069 649 190 458 639 190 458 639 

Total sur 3 
ans 

1 852 605 442 
1 621 383 

508 
530 164 610 506 396 563 506 396 563 

Moyenne 
annuelle 
sur 3 ans 

617 535 147 540 461 169 176 721 537 168 798 854 168 798 854 

Prospection 
annuelle 

   508 373 721 

Aux ressources 
propres sont 
ajoutées les 

ressources sûres 
(redevances, 

allocations PNDP, 
transfert du MINTP, 
FEICOM, DGD du 

MINDDEVEL 
Source : Atelier de planification du PCD Avril 2018 

 Du tableau ci-dessus, il ressort  que la commune a une capacité de financement sous 

fond propre de 168 798 854 FCFA. Par ailleurs, la matrice ci-dessous réalisée à partir du 

précédent tableau, permet de constater des fonds additionnels de 100 000 000 de francs 

CFA issus de la dotation du MINDDEVEL sur quatre (04) exercices allant de 2020 à 2023. 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 
Total sur 05 

ans 

Commune 168 798 854 168 798 854 168 798 854 168 798 854 168 798 854 843 994 270 

MINDDEVEL - 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 400 000 000 

PNDP 41 710 005 42 948 867       84 658 872 

FEICOM 61 000 000 25 000 000 - - - 61 000 000 

MINTP 27 778 000 27 778 000 27 778 000 27 778 000 27 778 000 138 890 000 

BIP 77 222 300 141 070 000 - - - 218 292 300 

Total 376 509 159 405 595 721 296 576 854 296 576 854 296 576 854 
1 746 835 

442 

Tableau 33 : Ressources additionnelles issues du MINDDEVEL 

5.2.2. - Ranking des villages 

 Le ranking général ou sectoriel consiste à un classement des villages en fonction de 

la priorité d’intervention ou investissement de la Commune. Il se fonde essentiellement sur la 

volonté de l’exécutif de veiller au respect des principes suivants: 

- Équité 

- Urgence 

- Pertinence 

- Faisabilité (disponibilité des ressources nécessaires)  
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5.2.2.1. Ranking général des villages 

Tableau 34 : Ranking Général des villages 

LOCALITÉ  RANG JUSTIFICATIONS 

ESPACE URBAIN/ Villages/ 
Commune 

 (Biteng, Bitotol, Ebolmedzom,  Lada 
1, Lada 2, Mehandan 1, 

NKOLAFAMBA, Nkolbikogo, 
Nkolmeyang 3, Nkolo 1, Nkolo 2, 

Nkolo 3, Nkombassi, Nkoulou, 
Nlobisson, Nsazomo) 

1 

En tant qu’espace urbain, il est important que Nkolafamba 
bénéficie des investissements appropriés pour la ville au 

regard de sa démographie et des différents enjeux 
(sécuritaire, foncier, commerciaux) 

Mebang 2 
Le mauvais état de la route entraîne la faible développement 

des activités socio-économiques  

Ngalan-Fong 3 
Insuffisance d'infrastructures (hydraulique, sanitaire et 

scolaire) et détérioration du réseau routier 

Nkolngoe 4 Insuffisance d'infrastructures et détérioration du réseau routier 

Mindzie 5 
Insuffisance d'infrastructures (hydraulique, sanitaire et 

scolaire) et détérioration du réseau routier 

Mebou 6 
Insuffisance d'infrastructures (hydraulique, sanitaire et 

scolaire) et détérioration du réseau routier 

Obom 7 
Le faible développement des activités économiques 

s'explique par l'accès difficile à électricité 

Abombo 8 
Accès difficile à l'énergie électrique insuffisance 

d'infrastructures (hydraulique, sanitaire et scolaire) 

Atoassi 9 
Insuffisance d'infrastructures (hydraulique, sanitaire et 

scolaire)  Accès difficile à l'énergie électrique 

Mbaka 10 Accès difficile à l'eau potable 

Nkong Melen 11 Accès difficile à l'eau potable 

Abang 12 
Accès difficile à l'énergie électrique insuffisance 

d'infrastructures (hydraulique, sanitaire et scolaire) 

Zock 1 13 
Insuffisance d'infrastructures (hydraulique, sanitaire et 

scolaire), accès difficile à l'énergie électrique 

Ngang 2 14 Accès difficile aux soins de santé 

Nkolmeyang 1 15 
Accès difficile à l'énergie électrique insuffisance 

d'infrastructures (hydraulique, sanitaire et scolaire) 

Dzouzok 16 
Insuffisance d'infrastructures scolaire, accès difficile à une 

éducation de qualité 

Efandi 17 
Insuffisance d'infrastructures (hydraulique, sanitaire et 

scolaire), accès difficile à l'énergie électrique 

Afan 18 
Insuffisance d'infrastructures (hydraulique, sanitaire et 

scolaire), accès difficile à l'énergie électrique 

Zock 2 19 
Insuffisance d'infrastructures (hydraulique, sanitaire et 

scolaire) et détérioration du réseau routier 

Anyoungom 2 20 Accès difficile à l'eau potable 

Ndibisson 21 Déplacement difficile des biens et des personnes 

Nkomessebe 22 Détérioration du réseau routier 

Ekoumeyen 23 Détérioration du réseau routier 

Eyo 24 Détérioration du réseau routier 

Nkil 25 Accès difficile à l'énergie électrique 

Abanga 26 Détérioration du réseau routier 

Akam 27 Accès difficile à l'énergie électrique 

Ekom 2 28 
Insuffisance d'infrastructures (hydraulique, sanitaire et 

scolaire), accès difficile à l'énergie électrique 

Anyoungom 1 29 
Insuffisance de salles de classe, 

-Accès difficile à une éducation de base de qualité 

Ngang 1 30 Accès difficile aux soins de santé 

Meven 31 Accès difficile à l'énergie électrique 

Ekom 1 32 Accès difficile à l'énergie électrique 

Nkolmeyang 2 33 Accès difficile à l'énergie électrique 
Source : Atelier de planification du PCD Avril 2018  
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5.2.2.2. Ranking sectoriel des villages 
Tableau 35 : Ranking sectoriel des villages 

SECTEURS  LOCALITÉ  LIBELLÉ DU PROJET RANG JUSTIFICATIONS 

Urbanisation  

ESPACE URBAIN/ 
Villages/ Commune 

(Biteng, Bitotol, 
Ebolmedzom,  Lada 1, 
Lada 2, Mehandan 1, 

NKOLAFAMBA, 
Nkolbikogo, 

Nkolmeyang 3, Nkolo 1, 
Nkolo 2, Nkolo 3, 

Nkombassi, Nkoulou, 
Nlobisson, Nsazomo) 

Construction d'un boulevard 
2 x 2 voies au centre 

Administratif de Nkolafamba 
1 

En tant qu’espace urbain, il est 
important que Nkolafamba 

bénéficie des investissements 
appropriés pour la ville au regard 

de sa démographie et des 
différents enjeux (sécuritaire, 

foncier, commerciaux) 

Eau potable  

Mbaka 
Construction d'un forage à 

Mbaka centre 
1 

Existence d'un forage pour une 
population de 630 habitants 

Nkong Melen 
Construction d'un forage à 

Nkong Melen 2 
2 

Existence d'un puits pour une 
population de 180 habitants 

Anyoungom 2 
Réhabilitation du puits à 
Anyougom 2 chefferie 

3 
Existence d'un forage et d'un puits 
pour une population de 402 
habitants 

Éducation  
Dzouzok 

Construction de 02 salles de 
classe à l'école primaire de 

Dzouzok 
2 Inexistence de salle de classe 

Anyoungom 1 
Construction de 02 salles de 

classe à l'école primaire 
2 Inexistence de salle de classe 

Énergie 
électrique  

Obom 
Électrification du village axe 

Ekom-Obom sur 2 km 
MT/BT triphasée (phase 1) 

1 Inexistence de l'énergie électrique 

Abombo 
Extension du réseau 

électrique BT triphasée sur 4 
km Abombo-Mbaka 

2 Inexistence de l'énergie électrique 

Atoassi 
Électrification du village par 

énergie solaire 
3 

Inexistence d'extension de 
l'énergie électrique 

Ekom 2 
Électrification du réseau 

électrique de Mbe à Ekom 2 
sur 3 km 

4 Inexistence de l'énergie électrique 

Akam 

Électrification du village 
(avec 04 transformateurs) 

d’Ekom-Akam sur 4 km 
MT/BT 

5 Inexistence de l'énergie électrique 

Ekom 1 
Extension du réseau 

électrique axe Mbe-Ekom 1 
sur 1 km BT triphasée 

6 Inexistence de l'énergie électrique 

Mebou 
Réhabilitation du réseau 
électrique sur 5 km BT 

triphasée Mbaka-Ndibisson 
7 Réseau électrique non fonctionnel 

Abang 
Réhabilitation du réseau 

électrique sur 3 km à Abang 
8 Réseau électrique non fonctionnel 

Nkolmeyang 1 
Réhabilitation du courant 

électrique à Nkolmeyang 1 
sur 3 km 

9 
Approvisionnement partielle en 
électricité 

Afan 

Extension du courant 
électrique MH de 

Nkolafamba-Anyoungom 2 
sur 2 km 

10 Électrification partielle 

Efandi 
Électrification du village 

carrefour Olala (1 km dernier 
poteau) sur 11 km MT/BT 

11 Électrification partielle 

Nkil 
Électrification du village sur 

4 km de Nkil-Djouzeh 
12 Réseau électrique non fonctionnel 

Meven 
Réhabilitation du réseau 

électrique à Meven sur 2,5 
km 

13 Réseau électrique non fonctionnel 
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SECTEURS  LOCALITÉ  LIBELLÉ DU PROJET RANG JUSTIFICATIONS 

Nkolmeyang 2 

Extension du courant 
électrique du centre 

commercial à Nkolmeyang 1 
sur 3 km 

14 Électrification partielle 

Route  

Mebang 

Reprofilage de la route avec 
revêtement de latérite 

boucle Mebang-Nvem 1-
Nvem 2-Andzoua) sur 10 km 

1 Dégradation de la route 

Ngalan-Fong 
Reprofilage de la route avec 

revêtement de latérite 
Ongandi-Mve sur 2 km 

2 Dégradation de la route 

Mindzie 

Reprofilage de la route avec 
revêtement de latérite et 

traitement des points 
critiques sur 3 km (Mindzie-

Odjomo) 

3 Dégradation de la route 

Abanga 

Électrification du village 
carrefour Mve Ebong- 

Carrefour Ayos sur 7 km BT 
triphasée 

4 Dégradation de la route 

Zock 1 
Reprofilage de la route avec 

revêtement de latérite à 
Nkolngock-Atoassi sur 4 km 

5 Dégradation de la route 

Nkolngoe 

Réhabilitation de la route 
avec revêtement de latérite 
carrefour Zock 2 - Nkolngoe 

7 km 

6 Dégradation de la route 

Zock 2 
Reprofilage de la route avec 
revêtement de latérite Zock 

1 - Zoassi sur 4 km 
7 Dégradation de la route 

Ndibisson 
Réhabilitation de la piste 

agricole Ndibisson-Meka'a 
sur 3 km 

8 Dégradation de la route 

Nkomessebe 

Réhabilitation de la route 
avec revêtement de latérite 
carrefour Nkomessebe-Zili 

(6 km)-Nkol Ato'o (5 km) sur 
11 km 

9 Dégradation de la route 

Ekoumeyen 

Réhabilitation de la route 
avec revêtement de latérite 
axe Ekoumeyen-Ekom sur 7 

km 

10 Dégradation de la route 

Eyo 

Réhabilitation de la route 
avec revêtement de latérite 
axe Ekoumeyen-Eyo  sur 07 

km 

11 Dégradation de la route 

Santé  

Ngang 2 
Construction d'un centre de 

santé intégré avec 
propharmacie 

1 

Inexistence d'un centre de santé 
intégré pour une population de 
460 
habitants, centre de santé le plus 
proche à 9km Mfou 

Ngang 1 
Construction (hangar) d'un 

marché 
2 

Inexistence d'un centre de santé 
intégré pour une population de 
344 habitants, centre de santé le 
plus proche à 7km Mfou 

Source : Atelier de planification du PCD Avril 2018 
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5.2.3. Validation des données de base par secteur 

 Tenue au cours de l’atelier de planification, la validation des données de base a 

consisté d’une part en la présentation des données sur 28 secteurs en présence des 

sectoriels d’arrondissement et départementaux ainsi qu’à l’ensemble des conseillers 

municipaux, autorités traditionnelles et présidents des comités de concertation de chaque 

village. D’autre part, il s’est agi de former six (06) commissions dans le but de passer au 

peigne fin lesdites données et de les valider. Au terme des travaux de commission, s’en est 

suivi des séances de restitutions, d’amendements  et de validations desdites données de 

base. 

5.2.4. Détermination du niveau d’accès aux services sociaux de base 

 Le niveau d’accès des populations aux services sociaux de base se présente ainsi 

qu’il suit : 

 Pour l’éducation, il ressort que les populations (55 856 habitants selon de le DPNV 

2017) dans l’espace urbain ont un niveau d’accès élevé dans l’éducation de base (204 

écoles maternelles et primaires) ainsi qu’aux enseignements secondaires (02 lycée 

d’enseignement général et technique, et 13 collèges privés) au regard du nombre 

d’infrastructures scolaires dont dispose celui-ci. Quant à l’espace rural, pour une population 

de 13 225 habitants, le niveau d’accès est relativement faible. 

Tableau 36 : Niveau d’accès aux infrastructures sociales 

Caractéristiques Nombres Population  

ESPACE URBAIN 

Écoles maternelles 103 55 856 (32 005 

habitants pour les 

enfants de 0 à 14 ans) 

Écoles primaires 101 

CES 01 

Lycée 02 

Collège privé (général et ou technique) 13 

ESPACE RURAL 

Écoles maternelles 6 
13 225 (7 578 

habitants pour les 
enfants de 0 à 14 ans) 

Écoles primaires 17 

Lycée (technique ou général) 1 

Collège privé (général et ou technique) 0 

CES 04  

CETIC 03  
 

 Pour l’eau, la situation de référence nous renseigne que la commune de Nkolafamba 

bénéficie de la couverture hydraulique des installations de la CDE et de quelques ouvrages 

hydrauliques tels les forages (40 forages dont 07 non fonctionnels et 33 fonctionnels), les 

puits (50 puits dont 15 non fonctionnels et 45 fonctionnels). Pour une population de 69 081 

habitants, le niveau d’accès est relativement moyen. 

 Pour la santé, le niveau d’accès en zone urbaine est relativement élevé en raison de 

la recrudescence des infrastructures sanitaires dont certaines restent non reconnues par 

l’aire de santé Nkolafamba. Par ailleurs dans la zone rurale, l’on dénombre pour une 

population de 13 225 habitants, quatre (04) infrastructures qui offrent des services de santé 

à ces populations. Ainsi, le taux d’accès aux services de santé en zone rurale est faible. 
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5.2.5. Ressources mobilisables et échéances 

 Les ressources mobilisables à échéance présente les fonds disponibles ou les fonds sûrs d’être acquis sur des bases tangibles pour une 

année échue. Son élaboration passe par l’identification des sources de financement (bailleurs de fonds ou partenaires) ainsi que les montant y 

afférents. Au terme de l’identification des montants, seuls les investissements nous permettent de procéder à l’élaboration d’un Plan 

d’Investissement Annuel. 

SOURCES DE 
FINANCEMENT 

MONTANT DOMAINE/SECTEUR/AUTRE 
STRATÉGIE DE 
MOBILISATION 

UTILISATION 

ÉCHÉANCES 
INTITULÉ FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

FEICOM 61 000 000 Habitat et développement urbain Emprunt 
Financement des 

Microprojets  
0% 

(100%) 
61 000 000 

2018 

PNDP 41 710 005 Énergie électrique 
Éligible au financement 

PNDP 
Financement des 

Microprojets 
0% 

(100%) 
41 710 005 

2018 

MINDDEVEL 100 000 000 
Sport, arts et culture,  

environnement, Travaux publics, 
eau et énergie 

Dotation de l’État 
Financement des 

microprojets 
0% 

100% 
100 000 000 

2018 

BIP 105 000 000 

Arts et culture, éducation de base, 
commerce, enseignements 
secondaires, agriculture et 

développement rural, Travaux 
publics, Petites et moyennes 
entreprises, eau et énergie 

Dotation budgétaire de 
l’État 

Financement des 
microprojets 

0% 
(100%) 

105 000 000 
2018 

Commune 

CAC 85 254 539 Eau et énergie, habitat et 
développement urbain, travaux 

publics 

Reversement FEICOM 
(péréquation) 

Financement des 
microprojets 

60% 
51 152 723 

(40%) 
34 101 816 

2018 

Ressources 
propres 

373 436 695 
Recouvrement, 

redevance 
Financement des 

microprojets 
60% 

224 062 017 
(40%) 

149 374 678 
2018 

TOTAL 766 401 239         491 186 499   

Source : Atelier de planification du PCD Avril 2018 
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5.3. Planification stratégique 

5.3.1. Élaboration des programmes techniques (sur 05 ans) 

 Les programmes techniques sont liés à l’investissement et sont constitués des 

programmes social, économique et environnemental d’où découlent des sous-programmes. 

Leur élaboration découle du ranking général des villages avec pour point d’ancrage la 

priorité des priorités des huit (08) projets prioritaires des villages et se résume à partir du 

tableau suivant : 

LOCALITÉS MICROPROJETS 
COÛT DU 
PROJET 

COÛTS 
CUMULÉS 

PROGRAMMES ACTIONS 

2019 

ESPACE URBAIN 
(Biteng, Bitotol, 

Ebolmedzom,  Lada 1, 
Lada 2, Mehandan 1, 

NKOLAFAMBA, 
Nkolbikogo, 

Nkolmeyang 3, Nkolo 1, 
Nkolo 2, Nkolo 3, 

Nkombassi, Nkoulou, 
Nlobisson, Nsazomo) 

Construction d'un 
boulevard 2 x 2 voies au 
centre Administratif de 

Nkolafamba (1ere phase) 

25 000 000 25 000 000 

 Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement  

 Urbanisation  

Mebang 

Reprofilage de la route 
avec revêtement de 
latérite boucle Mebang-
Nvem 1-Nvem 2-
Andzoua) sur 10 km 

30 000 000 55 000 000 

 Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement  

 Route  

Ngalan-Fong 

Reprofilage de la route 
avec revêtement de 
latérite Ongandi-Mve sur 
2 km 

4 000 000 59 000 000 

 Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement  

 Route  

Nkolngoe 

Réhabilitation de la route 
avec revêtement de 

latérite carrefour Zock 2 - 
Nkolngoe 7 km 

30 000 000 89 000 000 

 Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement  

 Route  

Mindzie 

Reprofilage de la route 
avec revêtement de 

latérite et traitement des 
points critiques sur 3 km 

(Mindzie-Odjomo) 

30 000 000 119 000 000 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement  

Route  

Mebou 

Réhabilitation du réseau 
électrique sur 5 km BT 

triphasée Mbaka-
Ndibisson 

20 000 000 139 000 000 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Énergie 
électrique 

Obom 

Électrification du village 
axe Ekom-Obom sur 2 km 
MT/BT triphasée (phase 
1) 

30 000 000 169 000 000 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Énergie 
électrique 

Espace urbain/ village/ 
Commune 

Construction d’un bloc de 
deux (02) salles de classe à 
l'EP d'Anyoungom  

16 500 000 185 500 000 
Programme Amélioration de 
l’offre des services sociaux 
de base 

Éducation de 
base 

Espace urbain/ village/ 
Commune 

Équipement en tables 
bancs (44) à l'EP 
d'Anyoungom  

1 320 000 186 820 000 
Programme Amélioration de 
l’offre des services sociaux 
de base 

Éducation de 
base 

Espace urbain/ village/ 
Commune 

Équipement en bureaux de 
maitres à l'EP 
d'Anyoungom  

250 000 187 070 000 
Programme Amélioration de 
l’offre des services sociaux 
de base 

Éducation de 
base 

Espace urbain/ village/ 
Commune 

Construction d’un 
boulevard 2X2 voies revêtu 
de bitume avec 
construction de terre-plein 
central deux (02) buses 

50 000 000 237 070 000 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Habitat 
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LOCALITÉS MICROPROJETS 
COÛT DU 
PROJET 

COÛTS 
CUMULÉS 

PROGRAMMES ACTIONS 

Espace urbain/ village/ 
Commune 

Construction d’un réseau 
électrique MT(5,6km) et BT 
(0,4km) triphasé 30 KV axe 
MEYO/Centre 
administrative de 
Nkolafamba Nkolmeyang 
1ère phase  

50 000 000 287 070 000 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Énergie 
électrique 

Espace urbain/ village/ 
Commune 

Construction d’un forage 
équipé en PMH à 
Anyoungom  

8 000 000 295 070 000 
Programme Amélioration de 
l’offre des services sociaux 
de base 

Eau 

Espace urbain/ village/ 
Commune 

Réhabilitation de la route 
communale NGANG-
NKOLNGOE (7,5km)  

27 778 000 322 848 000 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Route 

Espace urbain/ village/ 
Commune 

Appuis financiers aux GIC  15 000 000 337 848 000 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Élevage 

Espace urbain/ village/ 
Commune 

Electrification MT (0.8 
Km)/BT (1.1 Km) triphasée 
de 160 KV, du village 
EKOM, Commune de 
NKOLAFAMBA 

42 948 867 380 796 867 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Énergie 
électrique 

Nkolafamba 
Construction d'une école 
maternelle publique 
bilingue à Nkolafamba 

25 000 000 405 796 867 
Programme Amélioration de 
l’offre des services sociaux 
de base 

Éducation de 
base 

2020 

ESPACE URBAIN 
Construction d'une gare 
routière à Nkolafamba  

100 000 000 480 796 867 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Transport 

Obom 

Électrification du village 
axe Obom-Nkolafamba 
sur 2 km MT/BT triphasée 
(phase 2) 

30 000 000 510 796 867 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Énergie 
électrique 

Abombo 
Extension du réseau 
électrique BT triphasée 
sur 4 km Abombo-Mbaka 

16 000 000 526 796 867 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Énergie 
électrique 

ESPACE URBAIN 

 Organisation d'un festival 
culturel dans les 04 
groupements de la 

Commune  

20 000 000 546 796 867 
Programme Promotion de 
la culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Culture 

ESPACE URBAIN 
 Érection d'un monument 

dans la ville de 
Nkolafamba  

10 000 000 556 796 867 
Programme Promotion de 
la culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Culture 

ESPACE URBAIN 

 Organisation d'un festival 
culturel annuel communal 

au centre-ville de 
Nkolafamba  

10 000 000 566 796 867 
Programme Promotion de 
la culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Culture 

ESPACE URBAIN 

 Identification et 
recensement du 

patrimoine culturel local et 
sensibilisation sur sa 

sauvegarde  

5 000 000 571 796 867 
Programme Promotion de 
la culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Culture 

Atoassi 
Électrification du village 
par énergie solaire 

57 000 000 628 796 867 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Énergie 
électrique 

Mbaka 
Construction d'un forage 
à Mbaka centre 

8 000 000 636 796 867 
Programme Amélioration de 
l’offre des services sociaux 
de base 

Eau potable 

Nkong Melen 
Construction d'un forage 
à Nkong Melen 2 

8 000 000 644 796 867 
Programme Amélioration de 
l’offre des services sociaux 
de base 

Énergie 
électrique 

Espace urbain /Village/ 
Commune 

Réhabilitation des routes 
communales  

27 778 000 672 574 867 

 Programme Promotion du 
développement économique 

et protection de 
l’environnement  

Route 
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LOCALITÉS MICROPROJETS 
COÛT DU 
PROJET 

COÛTS 
CUMULÉS 

PROGRAMMES ACTIONS 

Espace urbain /Village/ 
Commune 

Planting de 25 arbres dans 
tous les établissements 
scolaires et CSI 

4 500 000 677 074 867 

Programme Promotion du 
développement économique 

et protection de 
l’environnement 

Environnement 

2021 

, 

Construction d'un 
boulevard 2 x 2 voies au 
centre Administratif de 

Nkolafamba 

25 000 000 25 000 000 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Route 

ESPACE URBAIN 
 Réhabilitation du stade 

municipal de Nkolafamba  
10 000 000 35 000 000 

Programme Promotion de 
la culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport 

ESPACE URBAIN 
 Acquisition du matériel 

sportif   
2 000 000 37 000 000 

Programme Promotion de 
la culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport 

ESPACE URBAIN 
 Appui à l'organisation de 
la Journée nationale de 

l'éducation physique  
2 500 000 39 500 000 

Programme Promotion de 
la culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport 

ESPACE URBAIN 
 Organisation des 

activités sportives à 
Nkolafamba  

5 000 000 44 500 000 
Programme Promotion de 
la culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Sport 

Abang 
Réhabilitation du réseau 
électrique sur 3 km à 
Abang 

12 000 000 56 500 000 
Programme Amélioration de 
l’offre des services sociaux 
de base 

Route 

Zock 1 

Reprofilage de la route 
avec revêtement de 
latérite à Nkolngock-
Atoassi sur 4 km 

24 000 000 80 500 000 
Programme Amélioration de 
l’offre des services sociaux 
de base 

Santé 

Afan 

Extension du courant 
électrique MH de 
Nkolafamba-Anyoungom 
2 sur 2 km 

8 000 000 88 500 000 
Programme Amélioration de 
l’offre des services sociaux 
de base 

Éducation 

Anyoungom 2 
Réhabilitation du puits à 
Anyougom 2 chefferie 

2 000 000 90 500 000 
Programme Amélioration de 
l’offre des services sociaux 
de base 

Eau potable 

Ngang 2 
Construction d'un centre 
de santé intégré avec 
propharmacie 

50 000 000 140 500 000 
Programme Amélioration de 
l’offre des services sociaux 
de base 

Énergie 
électrique 

Nkolmeyang 1 
Réhabilitation du courant 
électrique à Nkolmeyang 
1 sur 3 km 

10 000 000 150 500 000 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Énergie 
électrique 

Dzouzok 
Construction de 02 salles 
de classe à l'école 
primaire de Dzouzok 

18 000 000 168 500 000 
Programme Amélioration de 
l’offre des services sociaux 
de base 

Éducation 

Efandi 

Électrification du village 
carrefour Olala (1 km 
dernier poteau) sur 11 km 
MT/BT  (Phase 1) 

100 300 874 268 800 874 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Énergie 
électrique 

Espace urbain /Village/ 
Commune 

Réhabilitation des routes 
communales  

27 778 000 296 578 874 

 Programme Promotion du 
développement économique 

et protection de 
l’environnement  

Route 

Espace urbain /Village/ 
Commune 

Planting de 25 arbres dans 
tous les établissements 
scolaires et CSI 

4 500 000 301 078 874 

Programme Promotion du 
développement économique 

et protection de 
l’environnement 

Environnement 

2022 

Efandi 

Électrification du village 
carrefour Olala (1 km 
dernier poteau) sur 11 km  
BT-suite (Phase 2) 

23 199 126 23 199 126 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Énergie 
électrique 

ESPACE URBAIN 
 Construction d'un CMPJ 
à Nkolmeyang II (Phase I)  

50 000 000 73 199 126 
Programme Promotion de 
la culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse 
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LOCALITÉS MICROPROJETS 
COÛT DU 
PROJET 

COÛTS 
CUMULÉS 

PROGRAMMES ACTIONS 

ESPACE URBAIN 

Achèvement des travaux 
(clôture de sécurité, 

extension de la salle des 
actes et VRD) de l'Hôtel 

de ville 

20 000 000 93 199 126 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Urbanisme 

Zock 2 

Reprofilage de la route 
avec revêtement de 
latérite Zock 1 - Zoassi 
sur 4 km 

21 000 000 114 199 126 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Énergie 
électrique 

Ndibisson 
Réhabilitation de la piste 
agricole Ndibisson-
Meka'a sur 3 km 

15 000 000 129 199 126 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Route 

Nkomessebe 

Réhabilitation de la route 
avec revêtement de 
latérite carrefour 
Nkomessebe-Zili (6 km)-
Nkol Ato'o (5 km) sur 11 
km 

37 500 000 166 699 126 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Route 

Ekoumeyen 

Réhabilitation de la route 
avec revêtement de 
latérite axe Ekoumeyen-
Ekom sur 7 km 

31 000 000 197 699 126 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Route 

Eyo 

Réhabilitation de la route 
avec revêtement de 
latérite axe Ekoumeyen-
Eyo  sur 07 km 

31 000 000 228 699 126 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Route 

Nkil 
Électrification du village 
sur 4 km de Nkil-Djouzeh 

30 000 000 258 699 126 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Énergie 
électrique 

Espace urbain /Village/ 
Commune 

Réhabilitation des routes 
communales  

27 778 000 286 477 126 

 Programme Promotion du 
développement économique 

et protection de 
l’environnement  

Route 

Espace urbain /Village/ 
Commune 

Planting de 25 arbres dans 
tous les établissements 
scolaires et CSI 

4 500 000 290 977 126 

Programme Promotion du 
développement économique 

et protection de 
l’environnement 

Environnement 

2023 

ESPACE URBAIN 
Construction d'un marché 
au centre Administratif de 

Nkolafamba 
100 000 000 100 000 000 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Commerce 

ESPACE URBAIN 
Construction d'un CMPJ à 
Nkolmeyang II (Phase II)  

50 000 000 150 000 000 
Programme Promotion de 
la culture, des sports et 
appui à la jeunesse 

Jeunesse 

Abanga 

Électrification du village 
carrefour Mve Ebong- 

Carrefour Ayos sur 7 km 
BT triphasée 

50 000 000 200 000 000 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Route 

Akam 

Électrification du village 
(avec 04 transformateurs) 
d’Ekom-Akam sur 4 km 
MT/BT 

51 000 000 251 000 000 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Énergie 
électrique 

Ekom 2 
Électrification du réseau 
électrique de Mbe à Ekom 
2 sur 3 km 

38 000 000 289 000 000 

Programme Promotion du 
développement 
économique et protection 
de l’environnement 

Énergie 
électrique 

Espace urbain /Village/ 
Commune 

Réhabilitation des routes 
communales  

27 778 000 316 778 000 

 Programme Promotion du 
développement économique 

et protection de 
l’environnement  

Route 

Espace urbain /Village/ 
Commune 

Planting de 25 arbres dans 
tous les établissements 
scolaires et CSI 

4 500 000 321 278 000 

Programme Promotion du 
développement économique 

et protection de 
l’environnement 

Environnement 

 Source : Atelier de planification du PCD Avril 2018 
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Il découle du  tableau les graphiques suivants : 

 

Figure 3 : Répartition de la proportion des programmes 

 Il ressort en termes d’analyse de la figure 3 que le volet économique des 

programmes techniques occupe une grande proportion dans le développement de la 

commune de Nkolafamba au dépend du volet social. Ceci explique le grand intérêt des 

populations de ladite commune aux projets porteurs de croissance. En effet, la figure 4 de la 

répartition des sous-programmes montre à suffisance cet intérêt où il est constaté que les 

projets d’électrification et de route occupent 76% des choix des populations. 

 

Figure 4 : Répartition du poids des actions du programme développement économique 

Du programme de promotion du développement économique, il ressort que l’action 

« électricité » constitue une priorité des populations tout comme les questions 

d’infrastructures routières. 

Amélioration de 
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54%

Route
42%
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4%
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 Figure 5 : Répartition du poids des actions du programme amélioration de l’offre des 
services sociaux de base 

 L’accès à l’eau potable est une préoccupation majeure des populations de la 

commune de Nkolafamba notamment dans la zone rurale. Cela se reflète dans le graphique 

ci-dessus qui montre que très peu de villages possèdent des infrastructures hydrauliques 

viables. Quant à l’action « éducation », les infrastructures éducatives sont sollicitées par ces 

populations. 

 

Figure 6 : Répartition du poids des actions du programme promotion de la culture des 
sports, culture et jeunesse 

 Il ressort en termes d’analyse du poids des actions du programme de la culture, 

sports et jeunesse que les populations de la commune de Nkolafamba sont fortement 

attachées à leur culture d’où cette forte proportionnalité. 
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Figure 7 : Répartition du poids des actions du programme support lié à la gouvernance 

 De la figure 6, il ressort que le développement infrastructurel de la commune passe 

par la maturation des projets clé du financement de ceux. De même, il découle du même 

graphique que la sécurisation du patrimoine communal occupe une place importance pour 

l’amélioration du fonctionnement des services communaux. 

 De l’élaboration des graphiques relatifs aux programmes et actions, la construction 

des programmes techniques et leurs actions est fonction de l’élaboration de la synthèse de 

l’état de lieux et de la situation souhaitée : 

Tableau 37 : Calcul de l’incidence des projets  

 
Eau 

Éducation 
de base 

Santé Électricité Route 
Habitat et 

développement 
urbain 

Couverture totale (100%) = 
besoins (cadre logique) + 
Existant (fichier Excel 
consolidé)  

CT 240 267 44 49 449,2 3 

Taux de couverture = 
Existant/le 100%,  

TC 35,42% 85,02% 75% 46,94% 55,65% 33% 

Taux d’amélioration (impact 
action du maire) = nombre 
d’ouvrage à réaliser dans le 
programme (5ans) / 
couverture totale (100%).  

TA 1,67% 1,87% 2,27% 32,65% 2,67% 100% 
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Tableau 38 : Synthèse de l’état de lieux et de la situation souhaitée 

N° Programme Actions  

Situation initiale Situation souhaitée  Population Norme 
sectorielle (accès initial)   (accès visé) Cible 

Nb % Nb       

1 

Programme 
Amélioration de 

l’offre des 
services 

sociaux de 
base 

Eau 

- 49 puits dont (25 
fonctionnels et 24 non 

fonctionnels) 
- 37 forages dont (30 
fonctionnels et 07 non 

fonctionnels) 
- 01 adduction d'eau 

fonctionnelle 

35,42% 155 37,08% 69 816 

Un point 
d'eau 

potable 
pour 250 à 
300 hbts 

Éducation de 
base 

227 écoles maternelles 
et primaires privées et 

publiques 
85,02% 

267 (16 
dans les 
écoles 

maternell
es 

19 dans 
les 

écoles 
primaires  

86,89% 19 740 

Une école 
à une autre 
distante de 

6 km 

Santé 

33 Infrastructures 
sanitaires (CMA, CSI 
privés et publics et 

autres) 

75,00% 44 77,27% 58 300 

01 centre 
de santé 

pour 5000 
habitants 

2 

Programme 
Promotion du 

développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Électricité 23 villages électrifiés 46,94% 39 79,59% 59 978 / 

Route  250 km de route 55,65% 313 km 69,68% 69 816 / 

 Source : Atelier de planification du PCD Avril 2018 
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5.3.1.1. Programme technique Amélioration de l’offre des services sociaux de base 
 Le programme technique social se décline à travers les sous-programmes « eau », « santé » et « éducation » 

5.3.1.1.1. Action « EAU » 

La présentation du Action eau est le suivant : 

Tableau 39 : Action eau 

Programme Amélioration de l’offre des services sociaux de base: Améliorer l'accès aux services sociaux de base dans les secteurs de l’éducation, de l’eau, 
l'assainissement et de la santé publique en 5 ans 

Action "EAU": Améliorer de 35,42% à 37,08% l'accès à l'eau potable de la Commune d'ici 2023 

Indicateur : Taux d’amélioration de l'accès à l'eau potable 

Projet : Construction de 02 forages et réhabilitation d'un (01) puits 

Secteur : EAU 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Construction d’un 
forage équipé en 
PMH à Anyoungom 

Espace 
urbain/ 
village/ 
Commune 

 01 forage 
construit  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

1 
8 

000 
000 

        

Construction d'un 
forage à Mbaka 

centre 

Mbaka 
 01 forage 
construit  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 1 8 000 000 0 0 0 0 0 0 

Construction d'un 
forage à Nkong 

Melen 2 

Nkong 
Melen 

 01 forage 
construit  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 1 8 000 000 0 0 0 0 0 0 

Réhabilitation du 
puits à Anyougom 2 

chefferie 

Anyoungom 
2 

 01 puits 
construits  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 1 
2 000 
000 

0 0 0 0 

Source : Atelier de planification du PCD Avril 2018 
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5.3.1.1.2. Action « SANTÉ » 
Pour ce qui est du Action santé, il se présente ainsi qu’il suit : 

Tableau 40 : Action santé 

Programme Amélioration de l’offre des services sociaux de base: Améliorer l'accès aux services sociaux de base dans les secteurs de l’éducation, de l’eau, l'assainissement et de la 

santé publique en 5 ans 

Action "SANTE": Améliorer de75% à 77,27% la couverture sanitaire de la Commune d'ici 2023 

Indicateur : Taux d’amélioration de la couverture sanitaire de la Commune 

Projet : Construction d'un centre de santé intégré dans un village 

Action: Santé Publique 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Construction d'un centre 
de santé intégré avec 

propharmacie 

Ngang 2 
 01 centre de 
santé intégré 

construit  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 1 
50 000 

000 
0 0 0 0 

Source : Atelier de planification du PCD Avril 2018 

5.3.1.1.3. Action « ÉDUCATION » 

Le tableau ci-dessous nous présente l’essentiel du Action « éducation » 

Tableau 41 : Action éducation 

Programme social: Améliorer l'accès aux services sociaux de base dans les secteurs de l’éducation, de l’eau et de la santé publique en 5 ans 

Action "ÉDUCATION": Améliorer de 85,02% à 86,89% la capacité d'accueil (Infrastructures et équipement) dans les établissements scolaires de la Commune d'ici 2023 

Indicateur : Taux d’amélioration de la capacité d'accueil (Infrastructures et équipements) dans les établissements scolaires 

Projet  : Construction de  blocs de salles de classe dans 01 école publique 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 
Construction d’un bloc de 
deux (02) salles de classe à 
l'EP d'Anyoungom  

Espace urbain/ 
village/ Commune 

02 salles de 
classe 
construite 

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

02 16 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equipement en tables 
bancs (44) à l'EP 
d'Anyoungom  

Espace urbain/ 
village/ Commune 

44 table-bancs 
acquis 

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

44 1 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Équipement en bureaux de 
maitres à l'EP 
d'Anyoungom  

Espace urbain/ 
village/ Commune 

01 bureau 
équipé 

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

01 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construction de 02 salles 
de classe à l'école primaire 

de Dzouzok 
Dzouzok 

 02 salles de 
classe 

construite  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 0 0 2 18 000 000 0 0 0 0 

Source : Atelier de planification du PCD Avril 2018 
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5.3.1.2. Programme Technique Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse 

 Ce programme comme son libellé l’indique se décompose en trois (03) actions comme suit : 

5.3.1.2.1. Action 1 : Culture 

Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse 

Action "Culture" 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

 Organisation d'un 
festival culturel dans 
les 04 groupements 

de la Commune  

ESPACE 
URBAIN 

 01 festival 
culturel 

organisé par an  

Rapport 
d'activité 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 1 20 000 000 0 0 0 0 0 0 

 Erection d'un 
monument dans la 
ville de Nkolafamba  

ESPACE 
URBAIN 

 01 monument 
érigé  

Rapport 
d'activité 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 1 10 000 000 0 0 0 0 0 0 

 Organisation d'un 
festival culturel 

annuel communal au 
centre-ville de 
Nkolafamba  

ESPACE 
URBAIN 

 01 festival 
culturel 

organisé par an  

Rapport 
d'activité 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 1 10 000 000 0 0 0 0 0 0 

 Identification et 
recensement du 

patrimoine culturel 
local et 

sensibilisation sur sa 
sauvegarde  

ESPACE 
URBAIN 

 Nombre et 
liste du 

patrimoine 
culturel identifié  

Rapport 
d'activité 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 1 5 000 000 0 0 0 0 0 0 
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5.3.1.2.2. Action 2 : Sport et éducation civique 

 
Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse 

Action "Sport" 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

 Réhabilitation du 
stade municipal de 

Nkolafamba  

ESPACE 
URBAIN 

 01 aire de 
jeu 

réhabilitée  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 0 0 0 10 000 000 0 0 0 0 

Acquisition du matériel 
sportif   

ESPACE 
URBAIN 

 Nombre du 
matériel 
sportif 
acquis  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 0 0 1 2 000 000 0 0 0 0 

 Appui à l'organisation 
de la Journée 
nationale de 

l'éducation physique  

ESPACE 
URBAIN 

 01 journée 
de 

l'éducation 
civique 

organisée  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 0 0 1 2 500 000 0 0 0 0 

 Organisation des 
activités sportives à 

Nkolafamba  

ESPACE 
URBAIN 

 01 activité 
sportive 

organisée  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 0 0 1 5 000 000 0 
                  
-      

0 0 

 
5.3.1.2.3. Action 3 : jeunesse et éducation civique 

 
Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse 

Action "Jeunesse" 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

 Construction d'un 
CMPJ à 

Nkolmeyang II 
(Phase I)  

ESPACE 
URBAIN 

 01 CMPJ 
construit  

-Photos 
-PV de réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 1 50 000 000 0 0 

Construction d'un 
CMPJ à 

Nkolmeyang II 
(Phase II)  

ESPACE 
URBAIN 

 01 CMPJ 
construit  

-Photos 
-PV de réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 0 0 01 50 000 000 

  



Plan Communal de Développement de Nkolafamba 

174 

5.3.1.3. Programme Technique Promotion du développement économique et protection de l’environnement 

 Le programme technique économique se décline à travers les sous-programmes « énergie électrique », « route » et « habitat » 

5.3.1.3.1. Action énergie électrique 

Tableau 42 : Action énergie électrique 

Programme Promotion du développement économique et protection de l’environnement: Améliorer l'accès aux infrastructures économiques et la protection de l’environnement 

Action "ÉNERGIE ÉLECTRIQUE" : Améliorer de 46,94% à 79,59% l'accès à l'énergie électrique dans la Commune d'ici 2023 

Indicateur : Augmentation du taux d'accès à l'énergie électrique 

Projet 101 : Extension, réhabilitation et électrification  de 10 villages en BT/MT 

Action : Énergie électrique 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Réhabilitation du réseau 
électrique sur 5 km BT 

triphasée Mbaka-Ndibisson 
Mebou 

 Réseau 
électrique 

réhabilité sur 05 
km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

5 km 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Électrification du village axe 
Ekom-Obom sur 2 km MT/BT 

triphasée (phase 1) 
Obom 

 Village électrifié 
sur 2 km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

2 km 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construction d’un réseau 
électrique MT (5,6km) et BT 
(0,4km) triphasé 30 KV axe 

MEYO/Centre administrative 
de Nkolafamba Nkolmeyang 

1ère phase 

Espace 
urbain/ 
village/ 

Commune 

Réseau 
électrique 

construit en MT 
(5,6km) et BT 

(0,4km) triphasé 
30 KV 

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

5,6 
km 
0,4 
km 

50 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Électrification MT (0.8 Km)/BT 
(1.1 Km) triphasée de 160 

KV, du village EKOM, 
Commune de NKOLAFAMBA 

Espace 
urbain/ 
village/ 

Commune 

Réseau 
électrique 

construit MT (0.8 
Km)/BT (1.1 Km) 
triphasée de 160 

KV, 

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0,8 
km 
1,1 
km 

42 948 867 0 0 0 0 0 0 0 0 

Électrification du village axe 
Obom-Nkolafamba sur 2 km 
MT/BT triphasée (phase 2) 

Obom 
 Village électrifié 

sur 2 km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 2 km 30 000 000 0 0 0 0 0 0 

Extension du réseau 
électrique BT triphasée sur 4 

km Abombo-Mbaka 
Abombo 

 Village électrifié 
sur 04 km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 4 km 16 000 000 0 0 0 0 0 0 

Électrification du village par 
énergie solaire 

Atoassi 
 Nombre de 

plaques solaires  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 100 57 000 000 0 0 0 0 0 0 

Réhabilitation du réseau 
électrique sur 3 km à Abang 

Abang 

 Réseau 
électrique 

réhabilité sur 03 
km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 0 0 0 12 000 000 0 - 0 0 

Extension du courant Afan  Réseau -Photos Chef de service 0 0 0 0 2 km 8 000 000 0 0 0 0 
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Programme Promotion du développement économique et protection de l’environnement: Améliorer l'accès aux infrastructures économiques et la protection de l’environnement 

Action "ÉNERGIE ÉLECTRIQUE" : Améliorer de 46,94% à 79,59% l'accès à l'énergie électrique dans la Commune d'ici 2023 

Indicateur : Augmentation du taux d'accès à l'énergie électrique 

Projet 101 : Extension, réhabilitation et électrification  de 10 villages en BT/MT 

Action : Énergie électrique 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

électrique MH de 
Nkolafamba-Anyoungom 2 

sur 2 km 

électrique 
réhabilité sur 02 

km  

-PV de 
réception 

technique/ CCD 

Réhabilitation du courant 
électrique à Nkolmeyang 1 

sur 3 km 

Nkolmeyang 
1 

 Réseau 
électrique 

réhabilité sur 03 
km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 0 0 3 km 10 000 000 0 0 0 0 

Électrification du village 
carrefour Olala (1 km dernier 

poteau) sur 11 km MT/BT  
(Phase 1) 

Efandi 
 Village électrifié 

sur 8 km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 0 0 9 km 100 300 874 0 0 0 0 

Électrification du village 
carrefour Olala (1 km dernier 
poteau) sur 11 km  BT-suite 

(Phase 2) 

Efandi 
 Village électrifié 

sur 04 km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 0 0 0 0 2 km 
23 199 

126 
0 0 

Électrification du village sur 4 
km de Nkil-Djouzeh 

Nkil 
 Village électrifié 

sur 04 km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 0 0 0 0 4 km 
30 000 

000 
0 0 

Électrification du village 
carrefour Mve Ebong- 

Carrefour Ayos sur 7 km BT 
triphasée 

Abanga 
 Village électrifié 

sur 07 km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 0 0 0 0 0 0 7 km 
50 000 

000 

Électrification du village (avec 
04 transformateurs) d’Ekom-

Akam sur 4 km MT/BT 
Akam 

 Village électrifié 
sur 04 km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 km 
51 000 

000 

Électrification du réseau 
électrique de Mbe à Ekom 2 

sur 3 km 
Ekom 2 

 Village électrifié 
sur 03 km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de service 
technique/ CCD 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 km 
38 000 

000 

Source : Atelier de planification du PCD Avril 2018 
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5.3.1.3.2. Action Route 

Tableau 43 : Action Route 

Programme Promotion du développement économique et protection de l’environnement: Améliorer l'accès aux infrastructures économiques et la protection de l’environnement 

Action "ROUTE": Améliorer de 55,65% à 69,68% l'état des routes dans la Commune d'ici 2023 

Indicateur : Taux d’amélioration de l'état des routes dans les villages de la Commune 

Projet 101 : Reprofilage/Réhabilitation du réseau sur 48 km dans 09 villages de la commune 

Action : Travaux publics 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Construction d'un 
boulevard 2 x 2 voies 
au centre Administratif 
de Nkolafamba (1ere 

phase) 

ESPACE 
URBAIN 

 Un 
boulevard 
2x2 voies 
construit  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

2 25 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reprofilage de la route 
avec revêtement de 

latérite boucle 
Mebang-Nvem 1-

Nvem 2-Andzoua) sur 
10 km 

Mebang 
 10 km de 

route 
reprofilée  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

10 km 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reprofilage de la route 
avec revêtement de 
latérite Ongandi-Mve 

sur 2 km 

Ngalan-Fong 
 02 km de 

route 
reprofilée  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

2 km 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Réhabilitation de la 
route avec revêtement 

de latérite carrefour 
Zock 2 - Nkolngoe 7 

km 

Nkolngoe 
 07 km de 

route 
réhabilitée  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

7 km 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reprofilage de la route 
avec revêtement de 
latérite et traitement 

des points critiques sur 
3 km (Mindzie-

Odjomo) 

Mindzie 
 03 km de 

route 
reprofilée  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

3 km 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Réhabilitation de la 
route communale 
NGANG-NKOLNGOE 
(7,5km)  

Espace urbain/ 
village/ 
Commune 

 7,5 km de 
route 

reprofilée  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

7,5 km 27 778 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construction d'un 
boulevard 2 x 2 voies 
au centre Administratif 

de Nkolafamba 

ESPACE 
URBAIN 

 Un 
boulevard 
2x2 voies 
construit  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 2 25 000 000 0 0 0 0 
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Programme Promotion du développement économique et protection de l’environnement: Améliorer l'accès aux infrastructures économiques et la protection de l’environnement 

Action "ROUTE": Améliorer de 55,65% à 69,68% l'état des routes dans la Commune d'ici 2023 

Indicateur : Taux d’amélioration de l'état des routes dans les villages de la Commune 

Projet 101 : Reprofilage/Réhabilitation du réseau sur 48 km dans 09 villages de la commune 

Action : Travaux publics 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Reprofilage de la route 
avec revêtement de 
latérite à Nkolngock-

Atoassi sur 4 km 

Zock 1 
 04 km de 

route 
reprofilée  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 
4 

km 
24 000 000 0 - 0 0 

Achèvement des 
travaux (clôture de 

sécurité, extension de 
la salle des actes et 

VRD) de l'Hôtel de ville 

ESPACE 
URBAIN 

 01 clôture 
achevée  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 1 
20 000 

000 
0 0 

Reprofilage de la route 
avec revêtement de 

latérite Zock 1 - Zoassi 
sur 4 km 

Zock 2 
 Route 

reprofilée sur 
04 km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 4 km 
21 000 

000 
0 0 

Réhabilitation de la 
piste agricole 

Ndibisson-Meka'a sur 
3 km 

Ndibisson 
 Route 

réhabilitée 
sur 03 km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 3 km 
15 000 

000 
0 0 

Réhabilitation de la 
route avec revêtement 

de latérite carrefour 
Nkomessebe-Zili (6 

km)-Nkol Ato'o (5 km) 
sur 11 km 

Nkomessebe 
 Route 

réhabilitée 
sur11 km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 11 km 
37 500 

000 
0 0 

Réhabilitation de la 
route avec revêtement 

de latérite axe 
Ekoumeyen-Ekom sur 

7 km 

Ekoumeyen 
 Route 

réhabilitée 
sur 07 km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 7 km 
31 000 

000 
0 0 

Réhabilitation de la 
route avec revêtement 

de latérite axe 
Ekoumeyen-Eyo  sur 

07 km 

Eyo 
 Route 

réhabilitée 
sur 07 km  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 07 km 
31 000 

000 
0 0 

Source : Atelier de planification du PCD Avril 2018 
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5.3.1.3.2. Action habitat 

Tableau 44 : Action habitat 

Programme Promotion du développement économique et protection de l’environnement: Améliorer l'accès aux infrastructures économiques et la protection de l’environnement 

Action éducation: Améliorer de 33% à 100% l'état de l'habitat dans la commune 

Indicateur : Taux d’amélioration de l'habitat 

Projet 101 : Construction d'un boulevard 2 x 2 voies au centre Administratif 

Secteur : Habitat et développement urbain 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Construction d'un 
boulevard 2 x 2 voies au 
centre Administratif de 

Nkolafamba (1ere 
phase) 

ESPACE 
URBAIN 

 Un 
boulevard 
2x2 voies 
construit  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

2 
25 000 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Achèvement des travaux 
(clôture de sécurité, 

extension de la salle des 
actes et VRD) de l'Hôtel 

de ville 

ESPACE 
URBAIN 

 01 clôture 
achevée  

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 1 20 000 000 0 0 

Source : Atelier de planification du PCD Avril 2018 

5.3.1.3.4. Action  Environnement 

Tableau 45 : Action  Environnement 

Programme Promotion du développement économique et protection de l’environnement: Améliorer l'accès aux infrastructures économiques et la protection de l’environnement 

Action "Environnement": planter des arbres dans chaque établissement scolaire et CSI 

Indicateur : Taux d’amélioration de l'offre aux services des transports 

Projet : Plantage d’arbres 

Secteur : Environnement et protection de la nature 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2019 2020 2021 2022 2023 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Planting de 25 arbres 
dans tous les 
établissements scolaires 
et CSI 

Espace urbain/ 
Village/ Commune 

Nombre 
d'arbre 
planté 

-Photos 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

5 
4 500 
000 

5 
4 500 
000 

5 4 500 000 5 
4 500 
000 

5 4 500 000 

  



Plan Communal de Développement de Nkolafamba 

179 

5.3.1.4. Programme Support 
5.3.1.4.1- Action Mobilisation et sécurisation des recettes communale 

Le programme support est également un programme de soutien lié à la gouvernance locale, greffé au budget fonctionnement communal. 

Son élaboration s’appuie sur les axes de renforcement issus du diagnostic institutionnel communal. Ainsi, les sous-programmes dudit programme 

sont la mobilisation et sécurisation des recettes communale, la communication communale, l’amélioration de la gestion des ressources humaine de 

la commune, l’amélioration et sécurisation du patrimoine communal et la maturation des projets. 

Tableau 46 : Action Mobilisation et sécurisation des recettes communale 

Programme Support :  

Indicateur : 

Action Mobilisation et sécurisation des recettes communale :  

Indicateur : Taux de mobilisation et de sécurisation des recettes propres de la Commune 

Projet : Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation et de sécurisation des recettes propres 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Actualisation 
annuelle du fichier 
de contribuables ; 

Nkolafamba 

Nombre de 
fichier des 
contribuables 
actualisé 

Fichier de 
contribuables 
actualisés 

-Secrétaire 
Général 
-RM 
-CCD 

1 5 000 000 1 5 000 000 1 5 000 000 1 5 000 000 1 5 000 000 

Renforcement des 
capacités du 
personnel communal 
sur l’utilisation de 
SIMBA 

Nkolafamba 

Nombre de 
personnel 
formé sur 
l'utilisation 
de SimBA 

-Rapport de 
formation des 
conseillers 
-Liste de 
présence 

-Secrétaire 
Général 
-RM 
-CCD 

1 6 500 000 0 0 1 6 500 000 0 0 0 0 

Acquisition du 
matériel de 
sécurisation du 
matériel pour le 
service de la 
comptabilité 
matières (caisses, 
armoires) 

Nkolafamba 

Nombre de 
matériel de 
sécurisation 
pour le 
service 
comptable 

-Fichiers de la 
comptabilité 
matière 
-Facture d'achat 

-Secrétaire 
Général 
-Comptable 
matière 

1
0

 (
0

6
 c

a
is

s
e

s
, 

0
4

 a
rm

o
ir

e
s
) 

10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Élaboration d'un 
fichier d'OSC au sein 
de la commune 

Nkolafamba 

01 fichier 
d'OSC 
élaboré au 
sein de la 
commune 

Fichier d'OSC 
disponible 

-Secrétaire 
Général 

1 PM 0 0 1 PM 0 0 0 0 
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5.3.1.4.2- Action Communication communale 

Tableau 47 : Communication communale 

Programme Support : 

Indicateur : 

Action "Communication communale" :  

Indicateur : Taux de visite du site web de la Commune 

Projet : Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication communale 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  

Création d’un site 
web 

Nkolafamba 
01 site web 
créé et 
fonctionnel 

Adresse du site 
web 

-Secrétaire 
Général 

0 0 1 4 000 000 0 0 0 0 0 0 

 
5.3.1.4.3- Action Amélioration de la gestion des ressources humaine de la Commune 

Tableau 48 : Action Amélioration de la gestion des ressources humaine de la Commune 

Programme Support :  

Indicateur : 

Action Amélioration de la gestion des ressources humaine de la Commune :  

Indicateur : Taux d'amélioration de la gestion des ressources humaines de la Commune 

Projet : Élaboration et mise en œuvre de la gestion des ressources humaines 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  

Recyclage et 
formation du 
personnel en rapport 
avec les emplois-
types et les missions 
des services 
existants ou à créer 

Nkolafamba 

-Nombre de 
formations 
organisées 
-Nombre de 
personnel 
formé 

-Rapport 
d'activité 
-Liste de 
présence des 
participants 

-Secrétaire 
Général 
-CCD 

1 3 000 000 1 3 000 000 1 4 000 000 0 0 
 

0 

Organisation d’un 
atelier de formation 
sur le 
fonctionnement de 
l’administration 
communale 

Nkolafamba 

Nombre 
d'atelier de 
formation 
organisé 

-Rapport 
d'activité 
-Liste de 
présence des 
participants 

-Secrétaire 
Général 
-CCD 

1 
20 000 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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Programme Support :  

Indicateur : 

Action Amélioration de la gestion des ressources humaine de la Commune :  

Indicateur : Taux d'amélioration de la gestion des ressources humaines de la Commune 

Projet : Élaboration et mise en œuvre de la gestion des ressources humaines 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  

Élaboration et 
adoption d’un 
règlement intérieur 
du personnel 

Nkolafamba 

Un 
règlement 
intérieur 
élaboré et 
adopté 

-Rapport 
d'activité 
-Liste de 
présence des 
participants 

-Secrétaire 
Général 
-CCD 

0 0 1 
10 000 

000 
0 0 0 0 0 0 

Renforcement des 
capacités du 
personnel en En 
gestion financière 
(comptabilité), 
Rédaction 
administrative et sur 
les techniques de 
recouvrement 

Nkolafamba 

Nombre 
d'atelier de 
formation 
organisé 

-Rapport 
d'activité 
-Liste de 
présence des 
participants 

-Secrétaire 
Général 
-CCD 

0 0 1 6 500 000 1 6 500 000 0 0 0 0 

Recrutement de 
personnel en nombre 
suffisant à la recette 
municipale (03 
personnes) 

Nkolafamba 
Nombre de 
personnel 
recruté 

Délibération 
portant 
recrutement du 
personnel 

-Maire 
-Secrétaire 
Général 

0 0 3 PM 0 0 0 0 0 0 

Formation régulière 
des Conseillers sur 
le fonctionnement de 
la Commune, sur 
leur rôle et sur les 
textes relatifs à la 
décentralisation ;  

Nkolafamba 

Nombre de 
conseillers 
formés sur 
les textes 
relatifs à la 
décentralisati
on 

-Rapport de 
formation des 
conseillers 
-Liste de 
présence 

-Secrétaire 
Général 

0 0 1 3 500 000 1 3 500 000 0 0 0 0 

Formation des 
Conseillers 
municipaux en 
communication 
publique et 
plaidoyer ; 

Nkolafamba 

Nombre de 
conseillers 
municipaux 
formés en 
communicati
on et 
plaidoyer 

-Rapport de 
formation des 
conseillers 
-Liste de 
présence 

-Secrétaire 
Général 
-CCD 

0 0 1 6 500 000 1 6 500 000 1 6 500 000 0 0 
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Programme Support :  

Indicateur : 

Action Amélioration de la gestion des ressources humaine de la Commune :  

Indicateur : Taux d'amélioration de la gestion des ressources humaines de la Commune 

Projet : Élaboration et mise en œuvre de la gestion des ressources humaines 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  

Acquisition de seize 
(16) 
autocommutateurs 

Nkolafamba 

16 
autocommut
ateurs acquis 
et installés 

-Fichiers de la 
comptabilité 
matière 
-Facture d'achat 

-Secrétaire 
Général 
-Comptable 
matière 

16 
10 000 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Acquisition et 
installation d'un fax 
dans les services du 
Maire 

Nkolafamba 

Un appareil 
fax acquis et 
installé dans 
les services 
du Maire 

-Fichiers de la 
comptabilité 
matière 
-Facture d'achat 

-Secrétaire 
Général 
-Comptable 
matière 

01 
30 000 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
5.3.1.4.4- Action Amélioration et sécurisation du patrimoine communal 

Tableau 49 : Action Amélioration et sécurisation du patrimoine communal 

Programme Support :  

Indicateur : 

Action Amélioration et sécurisation du patrimoine communal :  

Indicateur : Taux de mobilisation et de sécurisation du patrimoine de la Commune 

Projet : Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation et de sécurisation du patrimoine communal 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  Qté  Coût  

Acquisition d'une 
voiture 4x4 pour 
recouvrement 

Nkolafamba 
01 voiture 
4x4 acquise 

-Fichiers de la 
comptabilité 
matière 
-Facture d'achat 

-Secrétaire 
Général 
-Comptable 
matière 

0 0 1 4 000 000 0 0 0 0 0 0 

Acquisition de trois 
(03) motos 

Nkolafamba 
03 motos 
acquises 

-Fichiers de la 
comptabilité 
matière 
-Facture d'achat 

-Secrétaire 
Général 
-Comptable 
matière 

0 0 0 0 1 1 500 000 1 1 500 000 1 2 000 000 
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Construction du 
service de la 
recette municipale 

Nkolafamba 

Nombre de 
services de 
la recette 
municipale 
construits 

-PV de 
réception 
-Photos 

-CCD 0 0 1 4 000 000 0 0 0 0 0 0 

Construction d'un 
bloc de quatre (04) 
latrines 

Nkolafamba 
01 bloc de 
04 latrines 
construit 

-PV de 
réception 
-Photos 

-CCD 0 0 1 4 000 000 0 0 0 0 0 0 

Construction d’un 
hôtel communal 4 
étoiles 

Nkolafamba 

01 hôtel 
communal 
04 étoiles 
construit 

-PV de 
réception 
-Photos 

-CCD 0 0 0 - 1 4 000 000 0 0 0 0 

 
5.3.1.4.5- Action maturation des projets 

Tableau 50 : Action maturation des projets 

Programme Support :  

Indicateur : 

Action Maturation des projets : Porter à 100%, le taux de maturation des projets soumis à l’investissement dans la Commune d'ici 2022 

Indicateur : Taux de maturation des projets de la Commune 

Projet : Élaboration des études de faisabilité de 18 microprojets communaux en 05 ans 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Étude faisabilité 
du microprojet de 
la construction 
de 02 forages 
dans certains 
villages de la 
commune 

Mbaka, 
Nkong Melen 

Nombre 
d’étude de 
faisabilité  

Rapport 
d’étude de 
faisabilité 

CCD 1 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Étude de faisabilité 
du microprojet de 
la réhabilitation du 
puits dans un 
village 

Anyoungom 2 
chefferie 

Nombre 
d’étude de 
faisabilité  

Rapport 
d’étude de 
faisabilité 

CCD 0 0 1 2 000 000 0 0 0 0 0 0 

Étude faisabilité du 
microprojet de la 
construction d'un 
centre de santé 
intégré 

Ngang 2 
Nombre 
d’étude de 
faisabilité  

Rapport 
d’étude de 
faisabilité 

CCD 0 0 0 0 1 2 500 000 0 0 0 0 

Étude faisabilité du 
microprojet de la 
construction de 02 

Dzouzok 
Nombre 
d’étude de 
faisabilité  

Rapport 
d’étude de 
faisabilité 

CCD 0 0 0 0 1 2 500 000 0 0 0 0 
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Programme Support :  

Indicateur : 

Action Maturation des projets : Porter à 100%, le taux de maturation des projets soumis à l’investissement dans la Commune d'ici 2022 

Indicateur : Taux de maturation des projets de la Commune 

Projet : Élaboration des études de faisabilité de 18 microprojets communaux en 05 ans 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

salles de classe à 
l'école primaire de 
Dzouzok 

Étude faisabilité 
du microprojet de 
l'extension du 
courant 
électrique MH de 
Nkolafamba-
Anyoungom 2 
sur 2 km 

Afan 
Nombre 
d’étude de 
faisabilité  

-Photo 
-Rapport 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 1 8 000 000 0 0 0 0 0 0 

Étude faisabilité 
du microprojet de 
la réhabilitation 

du courant 
électrique à 

Nkolmeyang 1 
sur 3 km 

Nkolmeyang 
1 

Nombre 
d’étude de 
faisabilité  

-Photo 
-Rapport 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 1 4 000 000 0 0 0 0 0 0 

Étude faisabilité 
du microprojet de 
l'électrification du 
village carrefour 

Olala (1 km 
dernier poteau) 

sur 01 km MT/BT  
(Phase 1) 

Efandi 
Nombre 
d’étude de 
faisabilité  

-Photo 
-Rapport 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 1 4 000 000 0 0 0 0 

Étude faisabilité 
du microprojet de 
l'électrification du 
village carrefour 

Olala (1 km 
dernier poteau) 
sur 10 km  BT-
suite (Phase 2) 

Efandi 
Nombre 
d’étude de 
faisabilité  

-Photo 
-Rapport 
-PV de 
réception 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 10 8 000 000 0 0 0 0 

Étude faisabilité du Mebang Nombre de PV de Chef de 1 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Programme Support :  

Indicateur : 

Action Maturation des projets : Porter à 100%, le taux de maturation des projets soumis à l’investissement dans la Commune d'ici 2022 

Indicateur : Taux de maturation des projets de la Commune 

Projet : Élaboration des études de faisabilité de 18 microprojets communaux en 05 ans 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

microprojet du 
reprofilage de la 
route avec 
revêtement de 
latérite boucle 
Mebang-Nvem 1-
Nvem 2-Andzoua) 
sur 10 km 

kilomètre de 
route 
reprofilée/ 
réhabilitée 

réception 
-Photos 

service 
technique/ 

CCD 

Étude faisabilité du 
microprojet du 
reprofilage de la 
route avec 
revêtement de 
latérite Ongandi-
Mve sur 2 km 

Ngalan-Fong 

Nombre de 
kilomètre de 
route 
reprofilée/ 
réhabilitée 

PV de 
réception 
-Photos 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

1 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Étude faisabilité du 
microprojet du 

réhabilitation de la 
route avec 

revêtement de 
latérite carrefour 

Zock 2 - Nkolngoe 
7 km 

Nkolngoe 

Nombre de 
kilomètre de 
route 
reprofilée/ 
réhabilitée 

PV de 
réception 
-Photos 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

1 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Étude faisabilité du 
microprojet du 

reprofilage de la 
route avec 

revêtement de 
latérite et 

traitement des 
points critiques sur 

3 km (Mindzie-
Odjomo) (phase 1) 

Mindzie 

Nombre de 
kilomètre de 
route 
reprofilée/ 
réhabilitée 

PV de 
réception 
-Photos 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

1 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Étude faisabilité du 
microprojet du 

reprofilage de la 
route avec 

revêtement de 

Mindzie 

Nombre de 
kilomètre de 
route 
reprofilée/ 
réhabilitée 

PV de 
réception 
-Photos 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 1 4 000 000 0 0 0 0 0 0 
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Programme Support :  

Indicateur : 

Action Maturation des projets : Porter à 100%, le taux de maturation des projets soumis à l’investissement dans la Commune d'ici 2022 

Indicateur : Taux de maturation des projets de la Commune 

Projet : Élaboration des études de faisabilité de 18 microprojets communaux en 05 ans 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

latérite et 
traitement des 

points critiques sur 
4 km (Mindzie-

Odjomo) (Phase 2) 

Étude faisabilité du 
microprojet du 

reprofilage de la 
route avec 

revêtement de 
latérite à 

Nkolngock-Atoassi 
sur 4 km 

Zock 1 

Nombre de 
kilomètre de 
route 
reprofilée/ 
réhabilitée 

PV de 
réception 
-Photos 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 1 4 000 000 0 0 0 0 0 0 

Étude faisabilité du 
microprojet du 

reprofilage de la 
route avec 

revêtement de 
latérite Zock 1 - 
Zoassi sur 4 km 

Zock 2 

Nombre de 
kilomètre de 
route 
reprofilée/ 
réhabilitée 

PV de 
réception 
-Photos 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 1 4 000 000 0 0 

Étude faisabilité du 
microprojet du 

réhabilitation de la 
piste agricole 

Ndibisson-Meka'a 
sur 3 km 

Ndibisson 

Nombre de 
kilomètre de 
route 
reprofilée/ 
réhabilitée 

PV de 
réception 
-Photos 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 1 4 000 000 0 0 

Réhabilitation de la 
route avec 

revêtement de 
latérite carrefour 

Nkomessebe-Zili (6 
km)-Nkol Ato'o (5 

km) sur 11 km 

Nkomessebe 

Nombre de 
kilomètre de 
route 
reprofilée/ 
réhabilitée 

PV de 
réception 
-Photos 

Chef de 
service 

technique/ 
CCD 

0 0 0 0 0 0 1 4 000 000 0 0 

Étude faisabilité du 
microprojet de la 
construction d'un 
boulevard 2 x 2 
voies au centre 

Biteng, Bitotol, 
Ebolmedzom,  

Lada 1, Lada 2, 
Mehandan 1, 

NKOLAFAMBA, 

Nombre de 
bloc de 02 
salles de 
classe 
construite 

Photo 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 
/CCD 

1 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Programme Support :  

Indicateur : 

Action Maturation des projets : Porter à 100%, le taux de maturation des projets soumis à l’investissement dans la Commune d'ici 2022 

Indicateur : Taux de maturation des projets de la Commune 

Projet : Élaboration des études de faisabilité de 18 microprojets communaux en 05 ans 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2018 2019 2020 2021 2022 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Administratif de 
Nkolafamba (1ere 

phase) 

Nkolbikogo, 
Nkolmeyang 3, 
Nkolo 1, Nkolo 

2, Nkolo 3, 
Nkombassi, 

Nkoulou, 
Nlobisson, 
Nsazomo 
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5.4. Analyse évaluative des programmes par rapport à l’atteinte des ODD 

 Le présent plan communal de développement de Nkolafamba est dominé par deux 

programmes techniques à savoir les programme « Amélioration de l’offre des services sociaux de 

base » et « Promotion du développement économique et protection de l’environnement » et un 

programme « support administration et gouvernance locale ». En ce qui concerne le programme 

à caractère social, il comporte cinq (05) projets et est dominé par les Actions « eau potable », 

« éducation » et « santé ». Quant au programme à caractère économique et environnemental, il 

comporte trente (30) microprojets et est dominé par les sous-programmes « Route », « énergie 

électrique » et « Urbanisation ». Pour le programme support ayant pour point d’ancrage les axes 

de renforcement du diagnostic institutionnel communal, il comporte trente-sept (37) microprojets 

centrés sur les ressources humaines, matérielles, financières et la gestion des relations ainsi que 

sur la maturation des projets. 

 Sur la base de ces programmes, il s’est agi de faire une analyse évaluative par rapport à 

l’atteinte des objectifs des ODD. L’outil de la grille d’analyse du développement durable (GADD) 

ayant servi d’appui, est un instrument de questionnement systémique axé sur six (06) dimensions 

(sociale, écologique, économique, culturelle, éthique et de gouvernance) qui permet d’évaluer 

dans quelle mesure une politique, une stratégie, un programme ou un projet favorise 

l’amélioration des conditions humaines.  

 Les tableaux ci-dessous mettent en exergue la façon dont ces programmes contribuent à 

l’atteinte des objectifs du développement durable dans la commune de Nkolafamba. 

Tableau 51 : Dimensions de la GADD et performance sur l’atteinte des ODD 

DIMENSION 
Pondération 

moyenne 
Performance 

moyenne 

SOCIALE 2,5 69% 

ÉCOLOGIQUE 2,0 40% 

ÉCONOMIQUE 2,5 57% 

CULTURELLE 2,2 58% 

ÉTHIQUE 2,6 64% 

GOUVERNANCE 2,8 55% 
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DIMENSION SOCIALE 

 Au sens de la GADD, la dimension sociale comporte neuf (09) thèmes qui mettent en 

exergue le niveau de prise en compte des objectifs du développement durable pour leur atteinte. 

En effet, il ressort en termes d'analyse que les volets "collectivité et implication5", "santé" et 

"sécuritaire" où l'on enregistre une performance respective de 47%, 62% et 63% sont des axes 

sur lesquels il est important d'agir. Quant à la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'eau, 

l'alimentation, l'éducation, les établissements humains et le genre, il ne reste plus qu'à renforcer 

ces axes. 

DIMENSION ÉCOLOGIQUE 

 Six thèmes dominent la dimension écologique dans de la grille d'analyse du 

développement durable (écosystèmes, biodiversité, Ressources, Extrants, Usages du territoire, 

Changements climatiques). Pour l'atteinte des ODD, il est important d'agir sur la préservation des 

écosystèmes marins et littoraux, la fixation des objectifs de restauration des écosystèmes 

dégradés, la protection des espèces rares, menacées et à statut précaire, la caractérisation des 

extrants liquides, solides, et gazeux et des impacts liés à leur déversement dans 

l’environnement, la limitation des conflits d'usages et la réduction des émissions des gaz à effet 

de serre. En raison des moyens financiers insuffisants, la quantification des émissions de gaz à 

effet de serre, l'augmentation des puits de carbone et la compensation des émissions de gaz à 

effet de serre constituerons des priorités à long terme 

DIMENSION ÉCONOMIQUE 

 La production responsable, la consommation responsable, la viabilité économique, le 

travail, les richesses et prospérité6, l’énergie, l’entreprenariat et les modèles économiques sont 

les points qui marquent la dimension économique de la GADD. En termes d'analyse, la 

production responsable faisant référence à la transformation des ressources en biens et services 

utilisables constitue des enjeux à long terme. Quant aux richesses et à la prospérité, il est 

important que la commune réagisse sur l'instauration des pratiques de tourisme durable. Il 

ressort également que l'élimination des distorsions des modèles économiques et la soutenance 

des modèles économiques novateurs constituent des priorités sur lesquels un action est 

nécessaire pour l'atteinte des ODD. 

DIMENSION CULTURELLE 

 Elle vise à répondre aux besoins d’affirmation, d'expression, de protection et de mise en 

valeur de la diversité des traits culturels. Ainsi, quatre thèmes constituent celle-ci au rang 

desquels la transmission du patrimoine culturel, les pratiques culturelles et artistiques, la diversité 

culturelle et la contribution de la culture au développement. Il ressort en termes d'analyse que la 

                                                
5 (La collectivité est le milieu social où les individus se développent. Dans une perspective de développement durable, les collectivités 
locales devraient être cohésives, connectées, autonomes et résilientes. L’implication des individus dans leur collectivité réfère à toute 
forme d’occupation valorisante (dont un emploi, rémunéré ou pas) 
6 L’activité économique permet d’améliorer la valeur ajoutée aux ressources qu’elle transforme et met en marché sous forme de biens 
ou de services, ce qui devrait se traduire par une augmentation de la richesse collective. La richesse doit considérer toutes les formes 
de capitaux (écologiques, humains, sociaux, infrastructures). La prospérité réfère à une période de croissance globale de la richesse 
qui s’accompagne d’une amélioration de la qualité de vie 
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transmission du patrimoine culturel est faiblement pris en compte (47%) et nécessite une action 

dans la conservation, la restauration et la compensation du patrimoine culturel, les 

représentations culturelles de l'environnement, le développement de la connaissance du passé et 

de l'histoire et la valorisation de la diversité linguistique. La diversité culturelle est prise en 

compte pour évaluation de 77% et reste à renforcer. S'agissant de la contribution de la culture au 

développement, une priorité "d'agir" est indispensable pour l'émergence d'une industrie culturelle 

génératrice d'emplois et de richesse, rendre explicites les liens entre la culture, le 

développement, l’emploi et la prospérité économique et s'assurer d'un partage équitable des 

innovations issues d'acquis culturels ou de connaissances traditionnelles 

DIMENSION ÉTHIQUE 

 Elle vise à répondre aux besoins d’équité, de cohérence et d’identification à des valeurs 

communes. Il est souhaitable s'agissant du volet <<responsabilité>> que la commune "agisse" 

sur l’adoption de modes de vie durables (Transformer la société et l’environnement de manière à 

faciliter l’adoption de modes de vie durables, qui minimisent l’utilisation de ressources et les 

pollutions, tout en soutenant un développement équitable). En ce qui concerne la <<paix>>, une 

action il est également souhaitable qu'une action soit mener pour favoriser le sentiment de 

justice. Concernant la <<démarche éthique>>, développer une éthique du dialogue et favoriser 

l’émergence et le partage de valeurs communes  sont à «conforter». Par ailleurs, une priorité à 

l'action devrait être accordée aux questions des finalités éthiques et la cohérence entre les 

actions et les valeurs 

DIMENSION GOUVERNANCE 

 Elle a pour objectif de répondre à des besoins de participation, de démocratie et de 

transparence, ainsi que d’efficacité des institutions. Huit (08) thèmes composent celle-ci parmi 

lesquels les institutions, les instruments et processus, la participation et la citoyenneté, la 

subsidiarité7, l’intégration locale, l’information, l’innovation et la gestion du risque et résilience. Il 

ressort globalement pour une performance pondérée de 55% où il est indispensable d’agir bien 

que l’on note que certains sont objectifs restent à «conforter» tels qu’identifier les risques, utiliser 

les mécanismes de communication appropriés, mettre en place des mesures de suivi et 

d’évaluation, rendre des comptes de façon transparente et développer des partenariats pour des 

performances pondérées respectives de 60%, 60%, 70%, 70% et 60%. 

 

  

                                                
7 Accorder un pouvoir d’action et de décision aux personnes et aux collectivités les plus concernées par un problème ou dans la mise 
en œuvre de PSPP en articulant les niveaux de décision, en respectant le principe de subsidiarité, en mutualisant les moyens d'action 
et en favorisant une responsabilisation des acteurs à tous les niveaux. En affectant les ressources nécessaires et en renforçant les 
capacités institutionnelles et humaines. 
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ODD Libellé 
Niveau de réponse 

aux ODD 

ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde  62% 

ODD 2 
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir une agriculture durable 

60% 

ODD 3 
Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-
être de tous à tous les âges 

61% 

ODD 4 
Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des 
conditions d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long 
de la vie 

64% 

ODD 5 Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 64% 

ODD 6 
Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 

58% 

ODD 7 
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable 

57% 

ODD 8 
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour tous 

59% 

ODD 9 
Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encourager l’innovation 

54% 

ODD 10 Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 62% 

ODD 11 
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à 
tous, sûrs, résilients et durables 

59% 

ODD 12 Instaurer des modes de consommation et de production durables 54% 

ODD 13 

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions (en tenant compte des accords conclus par la 
Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques) 

52% 

ODD 14 
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du développement durable 

50% 

ODD 15 

Préserver et remettre en état les écosystèmes terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser le processus de Dégradation des sols et 
mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

51% 

ODD 16 
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 
développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, à 
tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

60% 

ODD 17 
Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et 
renforcer les moyens d’application de ce partenariat 

55% 

Tableau 52 : Réponse de la GADD sur l’atteinte des ODD 
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5.5. Planification opérationnelle 

5.5.1. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires 

 Un cadre de dépenses à moyen terme marque le plan communal de développement de Nkolafamba. 

5.5.1.1. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires 
 Avec pour référentiel les projets prioritaires des villages, l’élaboration du CDMT a pour critère l’urgence entendue commune une action 

impérative, la continuité qui renvoie à l’achèvement des projets en cours dans la Commune et les projets dont les études sont disponibles, 

l’autonomie, la participation et la complexité. 

Tableau 53 : CDMT des projets prioritaires de la Commune 

Actions  Activités 
Lieu 

d’implantation 

Période  Ressources financières  

 Cout total  
2019 2020 2021 

 Part de la 
commune  

 Autres contributions  

 Partenaires   Montant  

Habitat et 
développement 
urbain 

Construction d'un 
boulevard 2 x 2 voies au 
centre Administratif de 
Nkolafamba (1ere phase) 

ESPACE 
URBAIN (Biteng, 

Bitotol, 
Ebolmedzom,  Lada 
1, Lada 2, 
Mehandan 1, 
NKOLAFAMBA, 
Nkolbikogo, 
Nkolmeyang 3, 
Nkolo 1, Nkolo 2, 
Nkolo 3, 
Nkombassi, 
Nkoulou, Nlobisson, 
Nsazomo) 

25 000 000 0 0   FEICOM 25 000 000 25 000 000 

Travaux publics 

Reprofilage de la route 
avec revêtement de 
latérite boucle Mebang-
Nvem 1-Nvem 2-
Andzoua) sur 10 km 

Mebang 30 000 000 0 0 30 000 000 / / 30 000 000 

Travaux publics 

Reprofilage de la route 
avec revêtement de 
latérite Ongandi-Mve sur 2 
km 

Ngalan-Fong 4 000 000 0 0 4 000 000 / / 4 000 000 

Travaux publics 
Réhabilitation de la route 
avec revêtement de 
latérite carrefour Zock 2 - 

Nkolngoe 30 000 000 0 0 30 000 000 / / 30 000 000 
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Actions  Activités 
Lieu 

d’implantation 

Période  Ressources financières  

 Cout total  
2019 2020 2021 

 Part de la 
commune  

 Autres contributions  

 Partenaires   Montant  

Nkolngoe 7 km 

Travaux publics 

Reprofilage de la route 
avec revêtement de 
latérite et traitement des 
points critiques sur 3 km 
(Mindzie-Odjomo) 

Mindzie 30 000 000 0 0 30 000 000 / / 30 000 000 

Énergie 
électrique 

Réhabilitation du réseau 
électrique sur 5 km BT 
triphasée Mbaka-
Ndibisson 

Mebou 20 000 000 0 0 20 000 000 / / 20 000 000 

Énergie 
électrique 

Électrification du village 
axe Ekom-Obom sur 2 km 
MT/BT triphasée (phase 
1) 

Obom 30 000 000 0 0 30 000 000 / / 30 000 000 

Transport 
Construction d'une gare 
routière à Nkolafamba  

ESPACE 
URBAIN 

0 100 000 000 0 100 000 000 / / 
100 000 

000 

Énergie 
électrique 

Électrification du village 
axe Obom-Nkolafamba 
sur 2 km MT/BT triphasée 
(phase 2) 

Obom 0 30 000 000 0 30 000 000 / / 30 000 000 

Énergie 
électrique 

Extension du réseau 
électrique BT triphasée 
sur 4 km Abombo-Mbaka 

Abombo 0 16 000 000 0 16 000 000 / / 16 000 000 

Arts et Culture 

 Organisation d'un festival 
culturel dans les 04 
groupements de la 
Commune  

ESPACE 
URBAIN 

0 20 000 000 0 0 MINDDEVEL 20 000 000 20 000 000 

Arts et Culture 
 Erection d'un monument 
dans la ville de 
Nkolafamba  

ESPACE 
URBAIN 

0 10 000 000 0 0 MINDDEVEL 10 000 000 10 000 000 

Arts et Culture 

 Organisation d'un festival 
culturel annuel communal 
au centre-ville de 
Nkolafamba  

ESPACE 
URBAIN 

0 10 000 000 0 0 MINDDEVEL 10 000 000 10 000 000 

Arts et Culture 
 Identification et 
recensement du 
patrimoine culturel local et 

ESPACE 
URBAIN 

0 5 000 000 0 0 MINDDEVEL 5 000 000 5 000 000 
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Actions  Activités 
Lieu 

d’implantation 

Période  Ressources financières  

 Cout total  
2019 2020 2021 

 Part de la 
commune  

 Autres contributions  

 Partenaires   Montant  

sensibilisation sur sa 
sauvegarde  

Énergie 
électrique 

Électrification du village 
par énergie solaire 

Atoassi 0 57 000 000 0 57 000 000 / / 57 000 000 

Eau 
Construction d'un forage à 
Mbaka centre 

Mbaka 0 8 000 000 0 8 000 000 / / 8 000 000 

Eau 
Construction d'un forage à 
Nkong Melen 2 

Nkong Melen 0 8 000 000 0 8 000 000 / / 8 000 000 

Habitat et 
développement 
urbain 

Construction d'un 
boulevard 2 x 2 voies au 
centre Administratif de 
Nkolafamba 

ESPACE 
URBAIN 

0 0 25 000 000 25 000 000 / / 25 000 000 

Sport et 
éducation 
physique 

 Réhabilitation du stade 
municipal de Nkolafamba  

ESPACE 
URBAIN 

0 0 10 000 000 0 MINDDEVEL 10 000 000 10 000 000 

Sport et 
éducation 
physique 

 Acquisition du matériel 
sportif   

ESPACE 
URBAIN 

0 0 2 000 000 0 MINDDEVEL 2 000 000 2 000 000 

Sport et 
éducation 
physique 

 Appui à l'organisation de 
la Journée nationale de 
l'éducation physique  

ESPACE 
URBAIN 

0 0 2 500 000 0 MINDDEVEL 2 500 000 2 500 000 

Sport et 
éducation 
physique 

 Organisation des activités 
sportives à Nkolafamba  

ESPACE 
URBAIN 

0 0 5 000 000 0 MINDDEVEL 5 000 000 5 000 000 

Énergie 
électrique 

Réhabilitation du réseau 
électrique sur 3 km à 
Abang 

Abang 0 0 12 000 000 12 000 000 / / 12 000 000 

Travaux publics 

Reprofilage de la route 
avec revêtement de 
latérite à Nkolngock-
Atoassi sur 4 km 

Zock 1 0 0 24 000 000 24 000 000 / / 24 000 000 

Énergie 
électrique 

Extension du courant 
électrique MH de 
Nkolafamba-Anyoungom 
2 sur 2 km 

Afan 0 0 8 000 000 8 000 000 / / 8 000 000 

Eau 
Réhabilitation du puits à 
Anyougom 2 chefferie 

Anyoungom 2 0 0 2 000 000 2 000 000 / / 2 000 000 
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Actions  Activités 
Lieu 

d’implantation 

Période  Ressources financières  

 Cout total  
2019 2020 2021 

 Part de la 
commune  

 Autres contributions  

 Partenaires   Montant  

Santé Publique 
Construction d'un centre 
de santé intégré avec 
propharmacie 

Ngang 2 0 0 50 000 000 50 000 000 / / 50 000 000 

Énergie 
électrique 

Réhabilitation du courant 
électrique à Nkolmeyang 
1 sur 3 km 

Nkolmeyang 1 0 0 10 000 000 10 000 000 / / 10 000 000 

Éducation de 
base 

Construction de 02 salles 
de classe à l'école 
primaire de Dzouzok 

Dzouzok 0 0 18 000 000 18 000 000 / / 18 000 000 

Énergie 
électrique 

Électrification du village 
carrefour Olala (1 km 
dernier poteau) sur 11 km 
MT/BT  (Phase 1) 

Efandi 0 0 100 300 874 100 300 874 / / 
100 300 

874 

 

5.5.1.2. Cadre sommaire de gestion environnementale et social du CDMT 
Le tableau ci-dessous présente les Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels ainsi que les mesures d’atténuations dans les 

projets suivants :  

 Projets de construction (écoles, salles de classe, centre de santé, maisons de la femme...)  

 Projets hydrauliques et électrique (forages, électrification) 

 Projets de construction ou de réhabilitation des pistes rurales ; système d’adduction d’eau potable. 

 
Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs) 

Tableau 54 : Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels (Principaux impacts positifs, impacts négatifs) 

Les mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables pour la réalisation des projets retenus dans le cadre de la mise en œuvre du PCD de 

Nkolafamba sont les suivantes : 

Principaux impacts sociaux positifs et mesures d’optimisation sur les projets de construction, projets hydrauliques et électriques, 

ou réhabilitation des pistes rurales, du CDMT 

TYPE DE PROJET PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX POSITIFS MESURES D’OPTIMISATION 
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TYPE DE PROJET PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX POSITIFS MESURES D’OPTIMISATION 

PROJETS DE CONSTRUCTION 

 Construction d’un bloc de 02 salles de classes 
 Construction de 02 salles de classe à l'école primaire de 

Dzouzok 

 Amélioration des revenus dans la zone du projet 

 Augmentation de la capacité d’accueil de 
l’établissement ; 

 Amélioration des conditions d’éducation des 
jeunes ; 

 Augmentation du taux de scolarisation d 

 Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; 

 Privilégier le recrutement des locaux dans la main d’œuvre à mobiliser, 
utiliser la technique HIMO  

 Construction des rampes d’accès 

 Construction des toilettes modernes 

 Équiper en lits, moustiquaires les dortoirs 

 Aménager une salle de réception  Construction d'un centre de santé intégré avec propharmacie 

 Amélioration des conditions de vie de la 
population ; 

 Amélioration de la couverture sanitaire de la 
commune ; 

 Faciliter l’encadrement des personnes âgées 

 Améliore les conditions de vies des personnes 
âgées et handicapés 

 Construction d’un boulevard (2*2) voies au centre administratif 
de Nkolafamba (phase1) 

 Construction de la tribune publique à la place de fête de 
Nkolafamba 

 Aménagement des voiries au marché de Nkoabang et 
construction de buse 

  

 Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; 

 Privilégier le recrutement des locaux dans la main d’œuvre à mobiliser, 
utiliser la technique HIMO  

 Construction des rampes d’accès 

 Construction des toilettes modernes 

 Équiper en lits, moustiquaires les dortoirs 

 Aménager une salle de réception 

 Construction d’un hall de marché à Nkolmeyang 

 Amélioration de la capacité d’accueil des 
commerçants 

 Amélioration des espaces disponibles 

  

PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE 

 Construction de sept (07) puits (Nkolmeyang, Ekom, Mvem, 
Obom, Abombo, Collège Marie Albert Nkolngoe) 

 Construction d'un forage à Mbaka centre 

 Construction d'un forage à Nkong Melen 2 

 Facilitation l’accès à l’eau potable des populations 
de la commune ; 

 Réduction le taux d’infection de maladies d’origine 
hydrique ; 

 Construction des puits perdus 

 Construction d’anti bourbier 

 Construction d’une aire d’assainissement 

 Élire un comité de gestion de l’ouvrage 

 Électrification du lycée technique d’OMVAN MT, axe Ekom-
Obom sur 2 km MT/BT triphasée (phase 1), axe Obom-
Nkolafamba sur 2 km MT/BT triphasée (phase 2), village 
carrefour Olala (1 km dernier poteau) sur 11 km MT/BT  
(Phase 1) ; 

 Électrification du village par énergie solaire ; 
 Extension et renforcement du réseau électrique au marché de 

NKOABANG plus transformateur, BT triphasée sur 4 km 
Abombo-Mbaka, MT de Nkolafamba-Anyoungom 2 sur 2 km ; 

 Réhabilitation du réseau électrique sur 5 km BT triphasée 
Mbaka-Ndibisson, sur 3 km à Abang ? Nkolmeyang 1 sur 3 
km 

 Facilitation l’accès à l’énergie électrique des 
populations de la commune ; 

 Possibilité d’abonnement ou connexion au réseau 
électrique 

 Réduction de l’utilisation des sources d’énergie 
alternative 

  

PROJETS DE CONSTRUCTION, D’OUVERTURE OU DE RÉHABILITATION DES PISTES RURALES 

 Réhabilitation de la route avec revêtement de latérite à 
Mebang sur 5 km, Ngalan- Fong (Ongandi-Mve), axe ZOCK2-
Nkolgngoe,  (phase1) Axe Odjomo-Mindzie, (Mindzie-Odjomo 

 Amélioration des voies de communication 

 Amélioration d’évacuation des personnes et des 

 Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; 

 Privilégier le recrutement des locaux dans la main d’œuvre à mobiliser, 
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TYPE DE PROJET PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX POSITIFS MESURES D’OPTIMISATION 

sur 4 km) (Phase 2), Nkolngok-Atoassi sur 4 km biens 

 Faciliter la bonne circulation des populations  

utiliser la technique HIMO  

 Construction d’une piste agricole Nkoulou-chapelle carrefour 
belle maison  
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Principaux impacts sociaux négatifs et mesures d’atténuation sur les projets de construction, projets hydrauliques et électriques, ou 

réhabilitation des pistes rurales, du CDMT 

TYPE DE PROJET 
PRINCIPAUX IMPACTS SOCIAUX 

NÉGATIFS 
MESURES D’ATTÉNUATION 

PROJETS DE CONSTRUCTION 

 Construction d’un bloc de 02 salles de classes 
 Construction de 02 salles de classe à l'école primaire de 

Dzouzok 
 Risques de détournement des fonds au sein des 

comités de gestion pour les infrastructures 
communautaires 

 Conflits liés à l’utilisation, et à la non pérennisation 
des ouvrages 

 Risque d’insécurité pour les personnes et les biens 

 Sécuriser les fonds dans une institution bancaire  

 Renforcer les capacités des membres des comités de gestion sur la 
bonne gouvernance ; 

 Mettre en place un système de contrôle des fonds 

 Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; 

 Respecter les règles de sécurité. 

 Construction d'un centre de santé intégré avec propharmacie 

 Construction d’un boulevard (2*2) voies au centre administratif 
de Nkolafamba (phase1) 

 Construction de la tribune publique à la place de fête de 
Nkolafamba 

 Aménagement des voiries au marché de Nkoabang et 
construction de buse 

 Construction d’un hall de marché à Nkolmeyang 

PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE 

 Construction de sept (07) puits (Nkolmeyang, Ekom, Mvem, 
Obom, Abombo, Collège Marie Albert Nkolngoe) 

 Construction d'un forage à Mbaka centre 

 Construction d'un forage à Nkong Melen 2 

 Risques de détournement des fonds au sein des 
comités de gestion pour les infrastructures 
communautaires 

 Conflits liés à l’utilisation, et à la non pérennisation 
des ouvrages 

Risque d’insécurité pour les personnes et les biens 

 Sécuriser les fonds dans une institution bancaire  

 Renforcer les capacités des membres des comités de gestion sur la 
bonne gouvernance ; 

 Mettre en place un système de contrôle des fonds 

 Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; 

 Respecter les règles de sécurité. 

 Électrification du lycée technique d’OMVAN MT, axe Ekom-
Obom sur 2 km MT/BT triphasée (phase 1), axe Obom-
Nkolafamba sur 2 km MT/BT triphasée (phase 2), village 
carrefour Olala (1 km dernier poteau) sur 11 km MT/BT  
(Phase 1) ; 

 Électrification du village par énergie solaire ; 
 Extension et renforcement du réseau électrique au marché de 

NKOABANG plus transformateur, BT triphasée sur 4 km 
Abombo-Mbaka, MT de Nkolafamba-Anyoungom 2 sur 2 km ; 

 Réhabilitation du réseau électrique sur 5 km BT triphasée 
Mbaka-Ndibisson, sur 3 km à Abang ? Nkolmeyang 1 sur 3 
km 

PROJETS DE CONSTRUCTION, D’OUVERTURE OU DE RÉHABILITATION DES PISTES RURALES 

 Réhabilitation de la route avec revêtement de latérite à 
Mebang sur 5 km, Ngalan- Fong (Ongandi-Mve), axe ZOCK2-
Nkolgngoe,  (phase1) Axe Odjomo-Mindzie, (Mindzie-Odjomo 

sur 4 km) (Phase 2), Nkolngok-Atoassi sur 4 km 

 Risques de détournement des fonds au sein des 
comités de gestion pour les infrastructures 
communautaires 

 Conflits liés à l’utilisation, et à la non pérennisation 
des ouvrages 

Risque d’insécurité pour les personnes et les biens 

 Sécuriser les fonds dans une institution bancaire  

 Renforcer les capacités des membres des comités de gestion sur la 
bonne gouvernance ; 

 Mettre en place un système de contrôle des fonds 

 Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; 

 Respecter les règles de sécurité. 
 Construction d’une piste agricole Nkoulou-chapelle carrefour 

belle maison  
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Principaux impacts environnementaux positifs et mesures d’optimisation sur les projets de construction, projets hydrauliques et 

électriques, ou réhabilitation des pistes rurales, du CDMT 

TYPE DE PROJET 
PRINCIPAUX IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX POSITIFS 
MESURES D’OPTIMISATION 

PROJETS DE CONSTRUCTION 

 Construction d’un bloc de 02 salles de classes 
 Construction de 02 salles de classe à l'école primaire de 

Dzouzok 
 Consolidation des systèmes de gouvernance 

locale à travers l’évaluation environnementale 
participative ainsi que l’utilisation du formulaire 
d’examen environnemental en impliquant la 
consultation du public 

 Diminution de la pression sur les ressources 

 Sensibilisation du public et Implication lors du remplissage 
du formulaire d’examen environnemental ; 

 Mise en place de comités de gestion 

 Construction d'un centre de santé intégré avec propharmacie 

 Construction d’un boulevard (2*2) voies au centre administratif 
de Nkolafamba (phase1) 

 Construction de la tribune publique à la place de fête de 
Nkolafamba 

 Aménagement des voiries au marché de Nkoabang et 
construction de buse 

 Construction d’un hall de marché à Nkolmeyang 

PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE 

 Construction de sept (07) puits (Nkolmeyang, Ekom, Mvem, 
Obom, Abombo, Collège Marie Albert Nkolngoe) 

 Construction d'un forage à Mbaka centre 

 Construction d'un forage à Nkong Melen 2 

 Consolidation des systèmes de gouvernance 
locale à travers l’évaluation environnementale 
participative ainsi que l’utilisation du formulaire 
d’examen environnemental en impliquant la 
consultation du public 

 Diminution de la pression sur les ressources 

 Sensibilisation du public et Implication lors du remplissage 
du formulaire d’examen environnemental ; 

 Mise en place de comités de gestion 

 Électrification du lycée technique d’OMVAN MT, axe Ekom-
Obom sur 2 km MT/BT triphasée (phase 1), axe Obom-
Nkolafamba sur 2 km MT/BT triphasée (phase 2), village 
carrefour Olala (1 km dernier poteau) sur 11 km MT/BT  
(Phase 1) ; 

 Électrification du village par énergie solaire ; 
 Extension et renforcement du réseau électrique au marché de 

NKOABANG plus transformateur, BT triphasée sur 4 km 
Abombo-Mbaka, MT de Nkolafamba-Anyoungom 2 sur 2 km ; 

 Réhabilitation du réseau électrique sur 5 km BT triphasée 
Mbaka-Ndibisson, sur 3 km à Abang ? Nkolmeyang 1 sur 3 
km 

PROJETS DE CONSTRUCTION, D’OUVERTURE OU DE RÉHABILITATION DES PISTES RURALES 

 Réhabilitation de la route avec revêtement de latérite à 
Mebang sur 5 km, Ngalan- Fong (Ongandi-Mve), axe ZOCK2-
Nkolgngoe,  (phase1) Axe Odjomo-Mindzie, (Mindzie-Odjomo 

sur 4 km) (Phase 2), Nkolngok-Atoassi sur 4 km 

 Consolidation des systèmes de gouvernance 
locale à travers l’évaluation environnementale 
participative ainsi que l’utilisation du formulaire 
d’examen environnemental en impliquant la 
consultation du public 

 Diminution de la pression sur les ressources 

 Sensibilisation du public et Implication lors du remplissage 
du formulaire d’examen environnemental ; 

 Mise en place de comités de gestion 
 Construction d’une piste agricole Nkoulou-chapelle carrefour 

belle maison  
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Principaux impacts environnementaux négatifs et mesures d’atténuation sur les projets de construction, projets hydrauliques et 

électriques, ou réhabilitation des pistes rurales, du CDMT 

TYPE DE PROJET 
PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

NÉGATIFS 
MESURES D’ATTÉNUATION 

PROJETS DE CONSTRUCTION 

 Construction d’un bloc de 02 salles de classes 
 Construction de 02 salles de classe à l'école primaire de Dzouzok 

 Risques liés à l’acquisition des terres pour l’implantation du 
projet 

 Érosion due à l’exploitation des zones d’emprunts/ carrières 
de graviers ou de sable, et/ou à l’excavation du site du 
projet 

 Pollution de l’air par les poussières dues au transport des 
matériaux et circulation des engins 

 Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux 

 Perte des espèces ligneuses liée au dégagement du site 

 Risques d’inondation et de stagnation des eaux autour de 
l’ouvrage 

 Destruction du couvert végétal 

- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité 
d’un site et les critères de choix  

- Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et 
du propriétaire du site ; 

 Site reconnu du point de vue légal. Sensibilisation des populations 
sur la gestion du domaine foncier ; 

 Reboisement de l’espace tout autour de l’établissement ; 

 Mise en place des bacs à ordure ; 

 Élaboration et mise en application du règlement intérieure de 
l’établissement. 

 Construire l’école à un lieu éloigné des habitations 

 Construire les latrines à près de 100m des points d’eau et des 
habitations 

 Construction d'un centre de santé intégré avec propharmacie 

 Construction d’un boulevard (2*2) voies au centre administratif de Nkolafamba 
(phase1) 

 Construction de la tribune publique à la place de fête de Nkolafamba 

 Aménagement des voiries au marché de Nkoabang et construction de buse 

 Construction d’un hall de marché à Nkolmeyang 

PROJETS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUE 

 Construction de sept (07) puits (Nkolmeyang, Ekom, Mvem, Obom, Abombo, 
Collège Marie Albert Nkolngoe) 

 Construction d'un forage à Mbaka centre 

 Construction d'un forage à Nkong Melen 2  Contamination du sol, de la nappe phréatique par les huiles 
de vidange  

- Conflits liés à l’utilisation, et à la non pérennisation de 
l’ouvrage 

-  Risque de déplacement involontaire et de réinstallation ; 

- Risque d’intoxication due au mauvais dosage du chlore ; 

- Risque de mauvaise manipulation des ouvrages 

- Sensibilisation des populations sur le bien-fondé de boire de l’eau 
potable 

- Mise en place des comités de gestion des points d’eau potables ; 

- Bon choix du site ; 

- Engazonnement des pentes ; 

- Réimplantation des arbres ; 

- Formation d’un comité de gestion 

 Électrification du lycée technique d’OMVAN MT, axe Ekom-Obom sur 2 km 
MT/BT triphasée (phase 1), axe Obom-Nkolafamba sur 2 km MT/BT triphasée 
(phase 2), village carrefour Olala (1 km dernier poteau) sur 11 km MT/BT  
(Phase 1) ; 

 Électrification du village par énergie solaire ; 
 Extension et renforcement du réseau électrique au marché de NKOABANG 

plus transformateur, BT triphasée sur 4 km Abombo-Mbaka, MT de 
Nkolafamba-Anyoungom 2 sur 2 km ; 

 Réhabilitation du réseau électrique sur 5 km BT triphasée Mbaka-Ndibisson, 
sur 3 km à Abang ? Nkolmeyang 1 sur 3 km 

PROJETS DE CONSTRUCTION, D’OUVERTURE OU DE RÉHABILITATION DES PISTES RURALES 

 Réhabilitation de la route avec revêtement de latérite à Mebang sur 5 km, 
Ngalan- Fong (Ongandi-Mve), axe ZOCK2-Nkolgngoe,  (phase1) Axe 

Odjomo-Mindzie, (Mindzie-Odjomo sur 4 km) (Phase 2), Nkolngok-Atoassi sur 

4 km 

 Réduction de l’espace communautaire ; 

 Conflits fonciers ; 

 Destruction du couvert végétal ; 

 Risque de pollution environnementale (déchets, sonores)  

 Destruction du couvert végétal ; 

 Risque de pollution environnementale (déchets, sonores 

- Sensibilisation des populations sur la gestion du domaine foncier ; 
- Reboisement de l’espace tout autour du foyer 
- Mise en place des bacs à ordure ; 
- Organiser les réunions de concertation avec les populations 
riveraines ;  Construction d’une piste agricole Nkoulou-chapelle carrefour belle maison  
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5.5.2. Plan d’investissement annuel (PIA) 

 Conformément à la chaine Planification, Programmation, Budgétisation et Suivi, il est établi un Plan d’Investissement Annuel (PIA)  élaboré 

conformément aux ressources disponibles et au cadrage budgétaire. Il s’agit d’une programmation annuelle se faisant avec comme référentiel les 

projets prioritaires. 

PROGRAMMES ACTIONS ACTIVITÉS COÛT TOTAL 
LIEU 

D’IMPLANTATION 

PÉRIODE DE 
RÉALISATION (en 

trimestre) 
ACTEURS/ 

PARTENAIRES 

T1 T2 T3 T4 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l’environnement 

Habitants et 
développement 

urbain 

Construction d’un boulevard (2*2) voies 
au centre administratif de Nkolafamba 

(phase1) 
25 000 000 

Nkolafamba centre 
administratif 

X X X X  

Promotion du développement 
économique et protection de 
l’environnement 

Habitants et 
développement 

urbain 

Construction de la tribune publique à la 
place de fête de Nkolafamba 

61 000 000 Nkolafamba X X X X  

Amélioration de l’offre des 
services sociaux de base 

EAU Réhabilitation de 14 points d’eau 4 800 000 
 

X X X X  

Promotion du développement 
économique et protection de 

l’environnement 
ÉNERGIE 

Électrification du lycée technique 
d’OMVAN MT sur 1,9 km 

41 710 005 Ekom X X X X  

Amélioration de l’offre des 
services sociaux de base 

EAU Construction de 07 puits 35 000 000 

Nkolmeyang, 
Ekom, Mvem, 

Obom, Abombo, 
College Marie 

albert Nkolngoe 

X X X X  

Promotion du développement 
économique et protection de 

l’environnement 

HABITANTS ET 
DÉVELOPPEMENT 

URBAIN 

Aménagement des voiries au marché de 
Nkoabang et construction de buse800 (2 

buses) 
5 000 000 Nkolo 2 X X X X  

Promotion du développement 
économique et protection de 

l’environnement 
ÉNERGIE 

Extension et renforcement du réseau 
électrique au marché de NKOABANG 

plus transformateur 
15 000 000 

Marché de 
NKOABANG 

X X X X  

Promotion de la culture, des 
sports et appui à la jeunesse 

ARTS ET 
CULTURES 

Appui au musée Elembe 2 000 000 Nkolo 2 X X X X  

Promotion du développement 
économique et protection de 

l’environnement 
PMEESA 

Appui financière au GIC des planteurs de 
cacao 

8 000 000 Nkolafamba X X X X  

Amélioration de l’offre des 
services sociaux de base 

Administration 
territoriale 

Résidence du sous-préfet 16 500 000 Nkolafamba X X X X  

Promotion du développement 
économique et protection de 
l’environnement 

TRAVAUX PUBLICS 
Réhabilitation de la route avec 

revêtement de latérite sur 10km 
30 000 000 Mebang X X X X  

Promotion du développement TRAVAUX PUBLICS Réhabilitation de la route ONGANDI-MVE 4 000 000 NGALAN- FONG X X X X  
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PROGRAMMES ACTIONS ACTIVITÉS COÛT TOTAL 
LIEU 

D’IMPLANTATION 

PÉRIODE DE 
RÉALISATION (en 

trimestre) 
ACTEURS/ 

PARTENAIRES 

T1 T2 T3 T4 

économique et protection de 
l’environnement 

avec revêtement latérite sur 2km 

Promotion du développement 
économique et protection de 
l’environnement 

TRAVAUX PUBLICS 
Réhabilitation de la route avec 

revêtement de la latérite axe ZOCK2-
NKOLGNGOE sur 7 km 

30 000 000 Nkolngoe X X X X  

Promotion du développement 
économique et protection de 
l’environnement 

TRAVAUX PUBLICS 

Réhabilitation de la route avec 
revêtement de la latérite et traitement des 
points critique (phase1) Axe ODJOMO-

MINDZIE sur 3 km 

14 500 000 MINDZIÉ X X X X  

Promotion du développement 
économique et protection de 
l’environnement 

COMMERCE 
Construction d’un hall de marché à 

Nkolmeyang 
40 000 000 Nkolmeyang X X X X  

Amélioration de l’offre des 
services sociaux de base 

ÉDUCATION DE 
BASE 

Construction d’un bloc de 02 salles de 
classes 

16 000 000 Ekoumeyen X X X X  

Promotion du développement 
économique et protection de 
l’environnement 

AGRICULTURE 
Construction d’une piste agricole 

Nkoulou-chapelle carrefour belle maison 
sur 5 km 

15 000 000 NKOULOU X X X X  

Amélioration de l’offre des 
services sociaux de base 

ÉDUCATION DE 
BASE 

Équipement de 60 table-bancs 1 320 000 Ekoumeyen X X X X  

Amélioration de l’offre des 
services sociaux de base 

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 

Équipement de 60 table-bancs 1 800 000 Mehandan Mindhok X X X X  

Amélioration de l’offre des 
services sociaux de base 

ÉDUCATION DE 
BASE 

Équipement de bureau de maitre 250 000 Ekoumeyen X X X X  

Amélioration de l’offre des 
services sociaux de base EAU Construction d’une adduction d’eau 30 000 000 LADA2 X X X X  

     396 880 005       / 
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5.5.3. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables 

AXES ACTIVITÉS PÉRIODES COUTS INDICATEURS 

Renforcement des 
capacités des élus 
locaux à la prise en 

compte des PSV 

Organisation d’un atelier communal d’imprégnation à la 
prise en compte des PSV 

Juillet 2018 100 000 PV et rapport de réunion 

Organisation d’une rencontre avec les représentants 
des associations des PSV pour identification des 
besoins paritaires 

Juillet 2018 150 000 PV et rapport de réunion 

Appui et soutien aux 
PSV 

Recensement des PSV et organisation par sexe, âge, 
handicap, 

Juillet-Août 2018 500 000 Registre des résultats 

Regroupement des PSV en associations Août 2018 50 000 
Nombre d’associations créées au fichier 
du service des affaires sociales 

Création d’un fond social d’appui aux activités des PSV Septembre 2018 1 000 000 
N° de compte bancaire du fond 
Documents comptables 

Recherche des 
partenaires 

Listing des Associations et ONG humanitaires au 
Cameroun 

Juillet 2018 50 000 
Répertoire des associations et ONG 
disponible 

Acheminement des demandes d’aide et d’appui aux 
PSV 

Août 2018 100 000 Décharge des courriers 

Suivi et évaluation 
des activités 

Mise en place d’un comité communal de suivi des 
activités en faveur des PSV 

Juillet 2018 50 000 
Arrêté de mise désignation des 
membres 

 Total 2 000 000  
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Plan sommaire de gestion de l’environnement intégrant les coûts 
 Le tableau ci-dessous présente le Cadre Sommaire de gestion de l’environnement du PCD de Nkolafamba 

Tableau 55 : Plan sommaire de gestion de l’environnement 

MESURES ENVIRONNEMENTALE TÂCHES 
ACTEURS DE MISE EN 

ŒUVRE 
PÉRIODES ACTEURS DE SUIVI COÛTS OBSERVATIONS 

Utilisation systématique du formulaire 
d’examen socio environnemental lors du 
montage des projets 

Remplissage du formulaire par les 
bénéficiaires ; 
Catégorisation des projets ; 
Identification des impacts socio-
environnementaux possible ; Mesures 
d’atténuation /optimisation à 
envisager. 

Bénéficiaires des 
projets ; 
Sectoriels MINEE et 
MINAS ; 
Consultants chargé du 
montage des projets 

2018-2020 

Délégation MINEP ; 
MINMAP 
Cadre communal de 
développement ; 
Conseil municipal 

 PM 

Le coût y afférent doit 
être intégré dans les 
coûts de la conception du 
microprojet 

Formation du COMES aux politiques de 
sauvegarde et de prise en compte des 
aspects sociaux environnementaux  

 PNDP, Mairie 2018-2020 
Délégations MINEP ; 
MINAS, MINMAP 
Autres Sectoriels 

  PM  

Réalisation des études d’impacts 
environnementaux sommaires pour les 
projets de construction des salles de 
classe, maison de la femme, forages,  

-Préparer les TDR ; 
-faire approuver les TDR ; 
- recruter les consultants ; 
-réaliser les études proprement dites 

PNDP, Mairie (conseil 
municipal) 

2018-2020 

Délégation MINEP ; 
MINMAP 
Cadre communal de 
développement ; 
Conseil municipal 

À évaluer Projets d’envergure 

Provision pour les compensations des 
personnes déplacées 

Inventaires des personnes déplacées 
et des biens NKOLAFAMBA magés 
au cours du montage des projets 

Mairie/Conseil municipal  
-Mairie 
-MINDAF 

À évaluer 

Les frais y afférents sont 
pris en charge par la 
Commune pour les MP 
financés par l’allocation 
PNDP 

Suivi du plan de gestion 
environnementale et sociale, et des 
entrepreneurs, ainsi que les mesures 
environnementales des projets retenus 

-extraction des mesures 
environnementales des projets ; 
-élaboration d’un plan de suivi des 
mesures 

Agent de 
développement/Comité 
de suivi du PCD 

Pendant les 
travaux ; 
2018-2020 

Délégations MINEP ; 
MINAS, MINMAP ; 
PNDP ; 
Conseil municipal 

À évaluer  

Respect des clauses 
environnementales du DAO ou de la 
demande de cotation et des mesures 
environnementales des Microprojets 

-Inclure les clauses dans le DAO ou la 
demande de cotation ; 
-Mise en œuvre des clauses 
 

-Mairie, MINMAP, 
PNDP 
-Entrepreneurs 

 

Délégation MINEP ; 
MINMAP 
Cadre communal de 
développement ; 
Conseil municipal 

PM (intégrer 
dans le coût du 
projet) 

Les coûts y afférents 
doivent être intégrés 
dans les coûts de la 
conception du 
microprojet 

Intégration systématique des points 
d’eau, latrines, unités de destruction des 
déchets, dispositifs de collecte des 
déchets dans les projets de construction 
divers 

Inclure ces préoccupations   
Consultants, Conseil 
municipal, PNDP 

au cours du 
montage des 
projets 

Délégation MINEP ; 
Agent de développement ; 
Conseil municipal 

PM (intégrer 
dans le coût du 
projet) 

Activation et formation des comités 
locaux de gestion des infrastructures 

Assurer la pérennisation des 
infrastructures au niveau local 

Commune/Agents de 
Développement/ 
Prestataire 

Au cours de la 
réalisation de 
l’infrastructure 

Prestataire, Agent de 
développement, Sectoriels 
concernés, PNDP 

- 
Former les comités sur la 
maintenance des 
ouvrages 
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5.5.4. Coût estimatif du PIA 

Le coût estimatif du plan d’investissement annuel se résume dans le tableau suivant : 

Tableau 56 : Coût estimatif du PIA 

SECTEURS COÛT 

Habitants et développement 
urbain 

91 000 000 

EAU 69 800 000 

ÉNERGIE 56 710 005 

ARTS ET CULTURES 2 000 000 

PMEESA 8 000 000 

Administration territoriale 16 500 000 

TRAVAUX PUBLICS 78 500 000 

COMMERCE 40 000 000 

ÉDUCATION DE BASE 17 570 000 

AGRICULTURE 15 000 000 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 1 800 000 

 
396 880 005 

 

5.5.5. Plan de Passation des marchés du PIA 

Tableau 57 : Plan de Passation des marchés du PIA 

Désignation du projet et localité 
de réalisation 

TYPE DE 
PRESTATION 

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

DU MARCHÉ 

AUTORITÉ 
CONTRACTANTE/ 
ADMINISTRATION 

BÉNÉFICIAIRE 

MODE 
D'APPEL 
D'OFFRE 

DATE DE 
LANCEMENT 

D'APPEL 
D'OFFRE 

DATE 
D’ATTRIBUTION 

MARCHÉ 

DATE 
SIGNATURE 
DU MARCHÉ 

DATE DE 
DÉMARRAGE DES 

TRAVAUX 

DATE DE 
RÉCEPTION 

DES 
PRESTATIONS 

Construction d’un boulevard 
(2*2) voies au centre 

administratif de Nkolafamba 
(phase1) 

Route 25 000 000 
-Commune 

-DDMINMAP de la 
MAF 

AONO 
     

Construction de la tribune 
publique a la place de fête de 

Nkolafamba 

BEC 61 000 000 

-Commun 
-FEICOM 

-DDMINMAP de la 
MAF 

AONO 
     

Réhabilitation de quatorze (14) 
points d’eau 

AI 4 800 000 
-Commune 

-DDMAP, DDMINEE 
de la MAF 

AONO 
     

Électrification du lycée 
technique d’OMVAN MT sur 1,9 

AI 41 710 005 
-Commune 

-PNDP 
AONO 
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Désignation du projet et localité 
de réalisation 

TYPE DE 
PRESTATION 

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

DU MARCHÉ 

AUTORITÉ 
CONTRACTANTE/ 
ADMINISTRATION 

BÉNÉFICIAIRE 

MODE 
D'APPEL 
D'OFFRE 

DATE DE 
LANCEMENT 

D'APPEL 
D'OFFRE 

DATE 
D’ATTRIBUTION 

MARCHÉ 

DATE 
SIGNATURE 
DU MARCHÉ 

DATE DE 
DÉMARRAGE DES 

TRAVAUX 

DATE DE 
RÉCEPTION 

DES 
PRESTATIONS 

km à Ekom 1 -DDMINMAP, 
DDMINESEC de la 

MAF 

Construction de sept (07) puits 
à Nkolmeyang, Ekom, Mvem, 

Obom, Abombo, College Marie 
albert Nkolngoe 

AI 35 000 000 
-Commune 

-DDMAP, DDMINEE 
de la MAF 

AONO 
     

Aménagement des voiries au 
marché de Nkoabang et 

construction de deux (02) buse 
à Nkolo 2 

Route 5 000 000 

-Commune 
-DDMAP, 

DDMINCOMMERCE 
de la MAF 

AONO 
     

Extension et renforcement du 
réseau électrique au marché de 

NKOABANG plus 
transformateur 

AI 15 000 000 
-Commune 

-DDMAP, DDMINEE 
de la MAF 

AONO 
     

Appui financière au GIC des 
planteurs de cacao à 

Nkolafamba 

AI 8 000 000 
-Commune 
-Prestataire 
-Sectoriels 

AONO 
     

Résidence du sous-préfet à 
Nkolafamba 

BEC 16 500 000 
-Commune 
-Prestataire 
-Sectoriels 

AONO 
     

Réhabilitation de la route avec 
revêtement de latérite sur 10 

km à Mebang 

Route 30 000 000 
-Commune 

-DDMAP, DDMINTP 
de la MAF 

AONO 
     

Réhabilitation de la route 
(Ngalan Fong) Ongandi-Mve 

sur 2 km avec revêtement 
latérite 

Route 4 000 000 
-Commune 

- DDMINTP de la 
MAF 

AONO 
     

Réhabilitation de la route avec 
revêtement de la latérite axe 
Zock 2-Nkolngoe sur 7 km 

Route 30 000 000 
-Commune 

-DDMAP, DDMINTP 
de la MAF 

AONO 
     

Réhabilitation de la route avec 
revêtement de la latérite et 

traitement des points critique 
(phase1) Axe Odjomo-Mindzié 

sur 3 km 

Route 14 500 000 
-Commune 

-DDMAP, DDMINTP 
de la MAF 

AONO 
     

Construction d’un hall de 
marché a Nkolmeyang 

BEC 40 000 000 
-Commune 
-Prestataire 
-Sectoriels 

AONO 
     

Construction d’un bloc de 02 
salles de classes à l'EP 

BEC 16 000 000 
-Commune 
-Prestataire 

AONO 
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Désignation du projet et localité 
de réalisation 

TYPE DE 
PRESTATION 

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

DU MARCHÉ 

AUTORITÉ 
CONTRACTANTE/ 
ADMINISTRATION 

BÉNÉFICIAIRE 

MODE 
D'APPEL 
D'OFFRE 

DATE DE 
LANCEMENT 

D'APPEL 
D'OFFRE 

DATE 
D’ATTRIBUTION 

MARCHÉ 

DATE 
SIGNATURE 
DU MARCHÉ 

DATE DE 
DÉMARRAGE DES 

TRAVAUX 

DATE DE 
RÉCEPTION 

DES 
PRESTATIONS 

d'Ekoumeyen -Sectoriels 

Construction d’une piste 
agricole (Nkoulou) Nkoulou-

chapelle carrefour belle maison 
sur 5 km 

Route 15 000 000 
-Commune 

-DDMAP, DDMINTP 
de la MAF 

AONO 
     

Construction d’une adduction 
d’eau à Lada 2 

AI 30 000 000 
-Commune 

-DDMAP, DDMINEE 
de la MAF 

AONO 
     

 

AI Autres Infrastructures  AONO 
Appel d’Offre National 
Ouvert 

BEC 
Bâtiment et 
Équipement Collectif 
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6- SUIVI-ÉVALUATION 

  



Plan Communal de Développement de Nkolafamba 

209 

6.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD 

Le Comité Communal de suivi et de mise en œuvre du Plan Communal de 

Développement (PCD) de Nkolafamba comportant 06 membres, est mis en place par arrêté 

communal. Cet arrêté constate sa création, donne ses attributions et sa composition.  

6.1.1. Composition du comité de suivi-évaluation 

 Le comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD est composé d’un 

président, d’un rapporteur et des membres tous désignés par arrêté communal 

6.1.2. Attributions des membres du comité de suivi-évaluation 

Le comité de suivi-évaluation a pour rôle de s’assurer de la réalisation des objectifs 

du Plan Communal de Développement (PCD) et de suivre les activités du Plan 

d’Investissement Annuel (PIA). C’est un organe consultatif d’appui accrédité auprès de 

l’exécutif communal, pour l’orientation, le suivi et la supervision de l’exécution du PCD. 

Ce comité a pour attributions de :  

S’assurer de la mise en œuvre de la programmation des activités communales ; 

 S’approprier du PCD, suivre sa mise en œuvre et veiller à son actualisation ; 

 Veiller à la programmation annuelle des activités ; 

 Suivre l’évolution de la mise en œuvre des projets et apprécier les travaux  réalisés ; 

 Assurer la gestion, la maintenance et le renouvellement des projets ; 

 Stimuler la participation de la population aux projets mis en œuvre à travers les 

séances de sensibilisation ; 

 Contribuer à la recherche de solutions en cas de blocage ;  

 Appuyer la mise en place des comités de gestion des ouvrages et veiller à leur bon 

fonctionnement ; 

 Faire le lobbying du PCD auprès des partenaires au développement, tant au niveau 

local, que national et international;  

 Veiller à la programmation annuelle des activités inscrites dans le PCD; 

 Attirer l’attention de l’exécutif municipal par rapport aux difficultés de mise en œuvre 

du PCD ; 

 Faciliter les études et le contrôle de l’exécution des projets ; 

 Contribuer à la réalisation du plan, par la mobilisation des ressources humaines, 

matérielles et financières ; 

 Assurer la pérennisation des ouvrages communautaires 

Le Président du Comité Communal de suivi évaluation : En tant que président du 

CCSE, anime le Comité et coordonne ses activités. À ce titre, il : 

 Convoque et préside les réunions du CCSE,  

 Assure le suivi de la mise en œuvre des activités du PCD, 
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 Assure le suivi des activités liées à la mise en œuvre du PCD et rend compte au 

Maire ; 

 Met à la disposition du Maire les rapports de mise en œuvre des activités avant que 

celui-ci (Maire) ne procède à l’ordonnancement des dépenses y afférentes ; 

 Adresse des correspondances à des tiers sur l’évolution des travaux ou des 

manquements liés à l’exécution de ceux-ci, 

 Signe les PV de réunions de suivi et d’évaluation à adresser au Maire ; 

 Est responsable avec ses membres de l’évaluation des activités de mise en œuvre 

du PCD. 

Le rapporteur : assure le secrétariat du Comité. À ce titre il : 

 Prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et 

toutes les correspondances ;  

 Rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées 

générales de la communauté ; 

 Conserve les archives de la communauté. 

 

6.1.3. Noms et attributs des membres du CCSE du PCD  

Tableau 58 : Composition du comité de suivi-évaluation 

POSTES NOMS 

Président :    

Rapporteur   

Membres :  

 
 
 
 
 

6.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation du PIA 

Tableau 59 : Indicateurs de suivi et d’évaluation du PIA 

SECTEUR ACTIVITÉS  INDICATEURS DE RÉSULTAT 

Habitants et 
développement urbain 

Construction d’un boulevard (2*2) voies au 
centre administratif de Nkolafamba (phase1) 

Un boulevard de 2x2 voies construit au 
centre administratif de Nkolafamba 

Habitants et 
développement urbain 

Construction de la tribune publique a la place 
de fête de Nkolafamba 

01 tribune publique construite à la 
place des fêtes de Nkolafamba 

EAU Réhabilitation de quatorze (14) points d’eau 14 points d'eau réhabilités 

ÉNERGIE 
Électrification du lycée technique d’OMVAN 

MT sur 1,9 km à Ekom 1 
Le lycée technique d'Omvan électrifié 

sur 1,9 km 

EAU 
Construction de sept (07) puits à Nkolmeyang, 
Ekom, Mvem, Obom, Abombo, Collège Marie 

Albert Nkolngoe 

07 puits construits à Nkolmeyang, 
Ekom, Mvem, Obom, Abombo, 
Collège Marie Albert, Nkolngoe  

HABITANTS ET 
DÉVELOPPEMENT 

URBAIN 

Aménagement des voiries au marché de 
Nkoabang et construction de deux (02) buses 

à Nkolo 2 

les voiries du marché Nkoabang sont 
amenagées et deux (02) buses 

construites a Nkolo 2 

ÉNERGIE 
Extension et renforcement du réseau 

électrique au marché de NKOABANG plus 
transformateur 

Réseau électrique  étendu et renforcé 
au marché de Nkoabang, 

transformateur installé  

ARTS ET CULTURES Appui au musée Elembe Musée d'Elembe appuyé  

PMEESA 
Appui financière au GIC des planteurs de 

cacao à Nkolafamba 
Liste  GIC des planteurs de cacao 

appuyé 
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SECTEUR ACTIVITÉS  INDICATEURS DE RÉSULTAT 

Administration 
territoriale 

Résidence du sous-préfet à Nkolafamba Résidence du sous-préfet réhabilité  

TRAVAUX PUBLICS 
Réhabilitation de la route avec revêtement de 

latérite sur 10 km à Mebang 
route réhabilitée avec revêtement de 

latérite sur 10km  

TRAVAUX PUBLICS 
Réhabilitation de la route (Ngalan Fong) 
Ongandi-Mve sur 2 km avec revêtement 

latérite 

Route réhabilitée avec revêtement de 
latérite sur 2km axe Ongandi-Mve 

TRAVAUX PUBLICS 
Réhabilitation de la route avec revêtement de 

la latérite axe Zock 2-Nkolngoe sur 7 km 
Route réhabilitée avec revêtement de 
latérite axe Zock2-Nkolngoe sur 7 km 

TRAVAUX PUBLICS 
Réhabilitation de la route avec revêtement de 

la latérite et traitement des points critique 
(phase1) Axe Odjomo-Mindzié sur 3 km 

Route réhabilitée avec revêtement de 
la latérite et points critique traités axe 

Odjomo-Mindzié sur 3 km  

COMMERCE 
Construction d’un hall de marché a 

Nkolmeyang 
Hall du marché construit  

ÉDUCATION DE BASE 
Construction d’un bloc de 02 salles de classes 

à l'EP d'Ekoumeyen 
02 salles de classes construites à l'EP 

d'Ekoumeyen 

AGRICULTURE 
Construction d’une piste agricole (Nkoulou) 

Nkoulou-chapelle carrefour belle maison sur 5 
km 

01 Piste agricole construite Nkoulou-
chapelle carrefour belle maison sur 5 

km 

ÉDUCATION DE BASE 
Équipement de l'Ep d'Ekoumeyen en table-

bancs (60) 
L'EP d'Ekoumeyen equipée en table-

bancs (60) 

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 

Équipement en table bancs 
01 établissement équipé en table-

bancs  

ÉDUCATION DE BASE 
Équipement de bureau de maitre à l'EP 

d'Ekoumeyen 
Bureau du maitre équipé à l'EP 

d'Ekoumeyen  

EAU Construction d’une adduction d’eau à Lada 2 01 adduction d'eau construite à Lada 2 

 

6.3 Dispositifs, outils et fréquences du reporting 

Le comité de suivi et de mise en œuvre est le principal organe en charge du suivi des 

activités du PCD. Des outils comme le PIA, les fiches de collecte des données, les rapports 

périodiques de l’agent communal de développement, les rapports des visites de terrains, les 

rapports  mensuels/trimestriels d’activités seront utilisés, la matrice du suivi de la mise en 

œuvre des activités du PCD, devront être utilisés et remplis, et le compte rendu à l’édile. 

Avant la tenue de chaque session du conseil municipal, un rapport global devra être dressé 

pour que le conseil municipal ait toute la mesure de la mise en œuvre du plan. Pour les 

projets qui s’étendent sur le moyen terme, le reporting devra être fait en utilisant le tableau 

d’indicateur de suivi de la performance, à mi-parcours, et une fois le chantier achevé. 

Tableau 60: Dispositif, outils et fréquence du reporting. 

NIVEAU RESPONSABILITÉS OUTILS ACTEURS 
CONTENU DU 

RAPPORT 

Villages  

–Collecte des données 
-Programmation des séances 
de concertation et de 
sensibilisation 
-Suivi de l’exécution des 
activités locales 
-Évaluation des impacts 
socioéconomiques et socio 
environnementaux 

-Cartographie village 
-Fiches de suivi du 
processus de planification 
-Tableau de suivi des 
actions planifiées 
-Calendrier des réunions 
-Tableau de perception du 
bien être  

-Comité de 
Concertation (CC) 
-Agent Communal de 
Développement (ACD) 
-OAL 

Rend compte des 
activités programmées 

Présente et rend compte 
de l’exécution des 
activités et des 
informations issues des 
02 trimestres 
correspondants 

Bilan des activités 
annuelles 

Communal  

–Collecte des données 
-Programmation des séances 
de concertation et de 
sensibilisation 

-Cartographie village 
-Fiches de suivi du 
processus de planification 
-Tableau de suivi des 

-Maire 
-Reste de l’Exécutif 
-ACD 
-Comité de suivi du 

Rend compte des 
activités programmées 

Présente et rend compte 
de l’exécution des 
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NIVEAU RESPONSABILITÉS OUTILS ACTEURS 
CONTENU DU 

RAPPORT 

-Suivi de l’exécution des 
activités locales 
-Évaluation des impacts 
socioéconomiques et socio 
environnementaux 

actions planifiées 
-Calendrier des réunions 
-Tableau de perception du 
bien être 

PCD 
-OAL et prestataires 
impliqués dans la mise 
en œuvre du PCD 
-Conseil Municipal 

activités et des 
informations issues des 
02 trimestres 
correspondants 

Bilan des activités 
annuelles 

Source : données de l’atelier de formation   

Le tableau de suivi des actions planifiées qui sera tenu par le comité de suivi et 

chaque comité spécifique de suivi et de gestion de chaque projet au niveau du village se 

présentera comme suit  

Tableau 61 : Tableau de suivi des actions planifiées 

ACTIVITÉS 

PRÉVUES 

DATE 

PRÉVUE 

ACTIVITÉS 

RÉALISÉES 

DATE DE 

RÉALISATION 

MOYEN DE 

VÉRIFICATION 
ÉCARTS 

EXPLICATION 

DES ÉCARTS 

ACTIONS À 

ENTREPRENDRE 
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6.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD 

6.4.1. Mécanisme de préparation du PIA 

Pour préparer le PIA, la Commune devrait conduire les activités suivantes : 

- Production du rapport annuel des activités qui ont été menées 

- Évaluation des activités de l’année précédente : ici, il s’agira d’évaluer les activités 

précédentes du PIA, afin de mieux faire un état des lieux des activités qui ont été 

réalisées et de reconduire dans le prochain PIA celles qui n’ont pas été réalisées.  

- Évaluation des sources disponibles au niveau de la commune par la présentation 

des ressources financières disponibles pour l’année en cours afin de mieux engager 

la prochaine étape. 

- Identification des activités à inscrire dans le nouveau PIA : il s’agira ici d’identifier les 

activités à conduire la nouvelle année ces activités devront sortir du CDMT qui a été 

élaboré lors de l’atelier de planification.  

- Élaboration du nouveau PIA. 

6 4.2 Mécanisme de révision du PCD 

Pour assurer la pérennisation des activités planifiées de la Commune dans le temps 

et l’espace, dans une gestion efficace des ressources financières, l’actualisation du PCD se 

fera après cinq ans. La révision du dit document se fera par un appel à manifestation 

d’intérêt pour le recrutement d’un organisme d’appui local pour l’accompagnement de la 

réactualisation du PCD. Les agents de développements communaux auront la charge de 

monter le dossier d’appel d’offre (DAO). 
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7- COMMUNICATION DE LA 
MISE EN ŒUVRE 
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7.1 Stratégie et esquisse de plan de communication 

L’objectif global du plan de communication conçu par la Commune de Nkolafamba autour de la mise en œuvre du PCD est de vulgariser le 

document auprès de toutes les parties prenantes. De façon spécifique, il s’agira pour les autorités municipales de : 

- Informer la population sur la mise en œuvre des activités du PCD, notamment les habitants, les chefs traditionnels et les élites des villages 

concernés par la réalisation des projets de développement contenus dans le PIA et le CDMT ; 

- Mobiliser les partenaires techniques et financiers, locaux, nationaux et internationaux, privés, publics ou parapublics autour de la mise en 

œuvre des actions contenues dans le PCD ; 

De manière générale, nous pouvons résumer ce plan dans le tableau ci-après : 

Tableau 62 : Plan de communication 

OBJECTIFS CANAL CIBLES ACTIVITÉS RÉSULTATS DÉLAIS COUTS (CFA) 

Promouvoir le 
PCD auprès de la 
diaspora et 
organismes 
internationaux 

 Site internet 

 Médias 
nationaux 
et/ou 
internationaux 

 Journal 
communal 

-Diaspora 
-Organismes 
internationaux 
Commune 

- Négociation des tranches d’antenne 
dans les médias internationaux  
-Créer un site web de la commune 
-Insérer les points forts du PCD dans 
le site 
-Recruter un expert en communication 
chargé de mettre à jour le site de la 
commune 

La diaspora ainsi 
que les 
investisseurs 
étrangers sont 
intéressés par les 
potentialités de la 
commune 

05 ans 

Conception et programmation site Web : 
500 000 
Hébergement + nom du domaine : 50 000 X 
5 ans= 250 000 
Contenu : 500 000 X 5ans= 2 500 000 
Formation personnel communal : 500 000X 
7 jours= 3 500 000 
Confection journal communal (1publication 
par semestre): (3 
000/journalX100exemplaire) X2/an X5ans= 
3 000 000 
Total dépenses : 9 750 000 

Promouvoir le 
PCD auprès de 
toutes les forces 
vives de la  
commune 

Radio 
communautaire 
Colloques 

Communauté 
urbaine 
Communauté 
rurale 
Forces vives 
Commune 

-Organisation d’une journée de 
présentation du PCD à la Mairie 
-Organisation des journées 
explicatives dans tous les villages de 
la commune 
-Confection des affiches, tracts, 
banderoles 
- Campagne d’explication du PCD 
dans les lieux cultuels des villages de 
la commune 

Les populations se 
sont appropriés le 
PCD 

05 mois 

Descente sur le terrain exécutif et 
conseillers: 500 000X7 jours= 3 500 000 
Affiches : 5000 X 100= 500 000 
Banderoles : 20 000 X 10= 200 000 
Com. Radio : 15 000 
Total dépenses : 435 000 

Vulgariser le PCD 
auprès de tous les 
partenaires au 
développement 
installés au 
Cameroun 

Internet 
Foires/colloques 
Communiqué 
radio 
Trackt 

Associations/ON
G au niveau 
régional 
Associations/ON
G internationaux 
Programmes et 

-Élaboration de la liste des différents 
partenaires 
-Confection des plaquettes de 
présentation du PCD (500 
exemplaires) 
-Impression du PCD sur papier glacé 

Les élites 
extérieures ainsi 
que des potentiels 
investisseurs sont 
intéressés par les 
potentialités de la 

05 ans 

Invitations partenaires au développement 
+chefs de villages + autorités divers : 1000 
X 200 invités= 200 000 
Distribution invitation : 200 000 
Impressions PCD : 5 000 X 100 
exemplaires= 500 000 
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OBJECTIFS CANAL CIBLES ACTIVITÉS RÉSULTATS DÉLAIS COUTS (CFA) 

projets de 
développement 
Commune 

(100 exemplaires) 
-Organisation des journées 
explicatives dans les grandes 
métropoles du Cameroun avec 
présence des partenaires au 
développement 
-Confection des affiches, banderoles 
- Négociation des tranches d’antenne 
dans les médias nationaux 
(publics et privés) 

commune Stand : (100 000 x 3 salons) X 5ans= 1 500 
000 
Banderoles : (15 000 X 3 salons) X5= 265 
000 
Com. Télé Nat. et internat: 20000X 15 = 300 
000 
Confection tract sur papier glacé : 300X5 
000= 1 500 000 
Com. Radio : 15000X100= 1 500 000 
Presse (article + photos): 15000X100 1 500 
000 
Transport divers : 585 000 
Total dépenses : 8 050 000 

LE COÛT TOTAL DU PLAN DE COMMUNICATION S’ÉLÈVE À  18 235 000 

 

Composition de l’équipe d’appui à l’élaboration du PCD de la Commune 

 MPONG Charles 

 ZOMBANG Danielle Linda Catherine 

 KOUONG Christelle Diane 

 NEKE Patrick 
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CONCLUSION 
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 En définitive, le processus de planification enclenché dans la Commune de 

Nkolafamba depuis le mois de Mai 2017, s’inscrit dans le contexte de décentralisation et de 

la troisième phase du PNDP caractérisée par la prise en compte des innovations telles que 

la petite enfance, les changements climatiques, les objectifs du développement durable, 

l’arrimage au budget-programme.  

 Créée par décret n°95/82 du 24 avril 1995, la commune de Nkolafamba est située 

dans la région du centre, département de la Mefou et Afamba. D’une superficie de 312 km², 

elle est située à 10 Km de Yaoundé pour une population de 14 494 selon le dernier 

recensement général de la population et de l’habitat (2005) et de 69 816 Habitants (17787 

hommes, 21 554 femmes, 13 630 enfants de 0 à 4 ans et de 16 110 enfants de 5 à 14 ans 

selon DPNV 2017). Elle compte 48 chefferies de 3ème degré (16 dans l’espace urbain et 32 

dans l’espace rural) et quatre (04) groupements. L’économie locale est principalement 

dominée par l’agriculture et le commerce.  

 La Commune connaît de nombreux problèmes dont les plus urgents sont relatifs à 

l’accès aux services socio-économiques. L’analyse des problèmes a permis d’identifier les 

causes pertinentes et les axes stratégiques sur lesquelles la Commune veut et peut agir 

pendant les prochaines années. C’est ainsi qu’à partir des ressources mobilisables pour 

l’année 2018 se chiffrant à 666 401 239 FCFA avec l’appui du PNDP, du BIP (crédits 

transférés à la commune dans le cadre de la décentralisation), du FEICOM, des fonds 

propres, un Plan d’investissement annuel a été conçu sur la base des rankings général et 

sectoriel des villages ainsi que du cadrage budgétaire. Pour ce qui est des années 2019 et 

2020, un Cadre de dépense à Moyen Terme a été élaboré. Les activités menées par secteur 

en vue de la mise en œuvre du PCD l’année 1 nécessitent une somme d’environ 

733 880 005 F CFA. Ceci impose que tous les acteurs de développement et bénéficiaires du 

processus, la diaspora nationale ou internationale se mobilisent activement afin de 

rassembler cette très importante somme pour réaliser la nouvelle vision de leur commune. 

 Des programmes techniques au rang desquels programme Promotion du 

développement économique et protection de l’environnement (actions route, énergie 

électrique et habitat) et amélioration de l’offre des services sociaux de base  (Action eau, 

santé publique, éducation de base) ont été élaborés pour un montant respectif de 

984 448 867 et 112 070 000 FCFA. 

 À l’issue de ce processus et après une concertation élargie, un Comité Communal de 

Suivi-Évaluation de la mise en œuvre du PCD et un plan de communication ont été définis 

pour assurer le pilotage du PCD, d’où les recommandations suivantes : 

 Que tous les ressortissants de Nkolafamba (diaspora y compris) soient sensibilisés par 

diverses méthodes de communication modernes pour leur contribution à la mise en 

œuvre du PCD : Un site web pour la commune sera construit à cet effet dès le début de 

sa mise en œuvre ; 
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  . Qu’un accent spécial soit mis sur le marketing de ce PCD en vue de la recherche des 

financements pour les actions vitales qui ont été identifiées.  
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Annexe 1 : Arrêté de mise en place du Comité de pilotage (COPIL) 
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Annexe 2 : Arrêté constatant la composition du Comité de suivi 
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Annexe 3 : Délibération municipale approuvant le PCD 
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Annexe 4 : Arrêté préfectoral rendant exécutoire le PCD 
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Annexe 5 : Liste de présence 
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Annexe 6 : Validation du PCD par le délégué départemental du MINEPAT 
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Volume 1 : DIC 

Volume 2 : Rapport consolidé du Diagnostic participatif 

 


