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RRREEESSSUUUMMMEEE   

Dans le cadre de la politique nationale sur la décentralisation, l’Etat à mis sur pieds le Programme 

National de Développement Participatif (PNDP), qui a pour rôle d’accompagner les communes 

dans la mise en œuvre de ce processus. A cet effet le Centre de Protection de  l’environnement et 

de Défense  des Intérêts Communautaires (CEPEDIC)  s’est vu attribuer par la commune de Ouli 

et la Cellule de Coordination Régionale de l’Est, la mission d’accompagner cette commune dans le 

processus d’élaboration de son Plan Communal de Développement (PCD). C’est ainsi qu’une 

équipe aux compétences pluridisciplinaires, a séjourné dans la Commune de Ouli d’août 2011 à 

janvier 2012.  

La méthodologie utilisée a consisté en une succession de consultations publiques dans les 

différents secteurs de la vie des populations et de l’institution communale comprenant pour 

l’essentiel: des travaux de groupes, les séances plénières, les entretiens semi-structurés, la 

visualisation, les sondages d’opinion, l’observation participante, etc. Durant toute l’intervention, 

l’accent a été mis sur la participation effective de toutes les parties prenantes dans toutes les 

phases du processus. Les résultats obtenus présentent une grande variabilité. 

Les différents diagnostics participatifs révèlent entre autres une grande pauvreté de la Commune 

en termes d’infrastructures sociales et économiques, un faible développement de l’économie 

locale, un faible développement organisationnel et institutionnel au sein de la Mairie,  et une  

disponibilité des ressources minières et des terres très faiblement exploitées. 

L’analyse des problèmes a permis d’identifier les causes pertinentes, les effets et les axes 

stratégiques sur lesquels la Commune veut et peut agir pendant les 3 prochaines années. Les 

activités de planification qui ont suivi ont permis à la Commune d’élaborer un PCD qui prévoie les 

activités principales ou microprojets parmi lesquels ceux liés : 

- à l’amélioration quantitative et qualitative des infrastructures de base dans les secteurs 

de l’éducation, la santé, l’eau, l‘énergie, la route, le commerce, le tourisme, le sport et 

loisir, communication,  etc.) ; 

- à l’amélioration de la santé des populations (accessibilité, qualité des soins, combattre 

le VIH/SIDA, etc.) ; 

- au renforcement des capacités de l’institution communale (qualité des ressources 

humaines, ressources financières, ressources matérielles, du partenariat, gestion 

communale, accroissement et sécurisation du patrimoine, etc.) 

- à la protection de l’environnement et à la gestion durable des ressources naturelles 

- l’amélioration de l’économie locale et des recettes communales. 

Au rang de tous ces projets, trente-cinq (35) figurent dans le plan opérationnel pour la première 

année.  Le budget estimatif du PCD de Ouli est de Six milliards quatre cent cinquante-cinq millions 

quatre cent soixante mille francs CFA (6 455 460 000frs CFA) 

A l’issue du processus et après concertations élargies, un Comité de Suivi-Evaluation de la mise 

en œuvre du PCD a été mis en place pour assurer le pilotage du PCD. Ce comité constitué de 

 vingt-deux (22)  Membres : dont un Président notamment le Maire d’Ouli,  un (01) Vice-Président 

notamment le 1er Adjoint au Maire, quatre (04) membres dont deux (02) représentants des 

Associations des Communautés et deux (02) Agents communaux, sept (07) Sectoriels, un (01) 
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Représentant des Chefs traditionnels, cinq (05) Représentants du Conseil Municipal et deux (02) 

Personnes ressources. 



 

 

 

11  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

1.1 Contexte et justification 

La nouvelle dynamique sociopolitique est marquée par le processus de la décentralisation et du 

développement économique et social. A cet effet la Loi N°2004/017 du 22 Juillet 2004 portant 

orientation de la décentralisation confère aux communes et aux régions, la compétence d'élaborer et 

d'exécuter leurs politiques et plans de développement dans le respect des grandes orientations de 

l’Etat portées dans le DSCE.  

Dans cette perspective, la planification communale est de plus en plus comme un outil efficace pour 

les décideurs, les gestionnaires des programmes et tous les acteurs de développement en général. 

Elle vise à garantir une meilleure prise en compte des contraintes de développement au niveau 

communal, une implication efficace des populations dans le processus de définition des besoins et de 

prise de décisions et aussi, une appropriation efficace des investissements par les populations. 

Dans ce contexte, le transfert de compétence aux communes ne saurait se faire d’une manière 

spontanée. De ce fait, avec l’aide des partenaires au développement, le Gouvernement  

Camerounais a mis en œuvre le Programme National de Développement Participatif(PNDP) afin 

de permettre aux communes de prendre leurs responsabilités dans le processus progressif de 

décentralisation en pleine mouvance et de se doter des moyens d’une participation effective au 

processus de développement.  

Le PNDP dans sa stratégie d’intervention s’appuie sur des Organismes d’Appui Local (OAL) pour 

accompagner les communes dans le processus de planification. À ce titre, la commune de OULI a 

confié au Centre de Protection de l’Environnement et de Défense des Intérêts Communautaire 

(CEPEDIC) sur la base de ses qualifications et expériences, la mission de la munir d’un Plan 

Communal de Développement (PCD), tout en lui transférant les compétences en planification et 

programmation lui permettant d’actualiser à terme ledit Plan et d’élaborer le Plan d’Investissement 

Annuel (PIA). 

Le processus de planification s’est déroulé du 23 août 2011 au 20 janvier 2012 à travers le 

déploiement des équipes pluridisciplinaires des planificateurs et conformément au cahier de charge y 

relatif.  

1.2 Objectifs du PCD 

Les objectifs poursuivis par le Plan Communal de Développement de la commune de OULI sont les 

suivants : 

-Elaborer une vision partagée de développement et des actions attenantes de la commune ; 

-Définir les orientations du développement local et servir de référence à tous les secteurs; 

-Identifier les objectifs et les priorités de développement ; 

-Déterminer les conditions et les moyens de réalisation de ces objectifs de développement ; 

1.3 Structure du document 

Le présent rapport est structuré de la manière suivante : 

-Résumé 

-Introduction  
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-Méthodologie générale  

-Présentation sommaire de la commune  

-Synthèse des résultats du diagnostic  

-Planification stratégique 

-Programmation   

-Mécanisme de suivi et évaluation  

-Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD 

-Plan de Passation Annuel de marché  

-Conclusion et Recommandation 
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22  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

La méthodologie utilisée pour la réalisation du PCD a consisté en une phase de préparation, la 

collecte des données, la consolidation des données, la planification et programmation, et la mise en 

œuvre du mécanisme de suivi évaluation. 

2.1 Préparation 

Pour une pleine participative des forces vives de la commune d’Ouli, trois types de préparation ont 

été effectués : une préparation de l’ensemble du processus, une préparation pédagogique et une 

préparation administrative. 

2.1.1 La préparation de l’ensemble du processus 

La préparation de l’ensemble du processus a consisté à une rencontre de prise de contact avec 

l’équipe municipale, des personnes ressources et le comité de pilotage (COPIL) du PCD le13 Juillet  

2011 à la salle des actes de la commune de Ouli. Il a été également question pour l’équipe 

municipale et CEPEDIC de s’accorder sur la méthodologie de travail à adopter pour l’élaboration du 

PCD. Par la suite l’on a procédé à la remise à niveau des différents membres des équipes 

pluridisciplinaires de planification et des membres du COPIL, sur la base des orientations du PNDP 

en matière de planification communale et des recommandations formulées dans le cahier de charge 

du CEPEDIC. A ce titre, le contenu de la formation et les outils de collecte/traitement des données 

ont été restitués aux équipes de planification et des membres du COPIL dans la salle des actes de la 

commune d’Ouli. Enfin l’on a procédé à la préparation au niveau de l’institution communale et dans 

les villages et avec les déférents chefs de villages pour le lancement effectif des différents diagnostics 

(DIC, DEUC et DPNV). 

2.1.2 Préparation pédagogique 

Elle a consisté en la préparation des différents outils de collecte, de traitement et d’analyse des 

informations du DIC du DEUC et du DPNV. Ces outils (arbre à problèmes, diagramme de VENN, 

carte de mobilité, carte de village avec unité de paysage, carte de vulnérabilité etc.) ont été 

préalablement réunis. En même temps, des échanges entre l’équipe du CEPEDIC et des personnes 

ressources ont eu lieu dans la salle des actes de la commune sur la démarche du diagnostic ainsi 

que les calendriers de réalisation des DIC, DEUC et DPNV adoptés.  

2.1.3 Préparation Administrative 

L’objectif global de cette étape était de s’accorder avec les acteurs de la mairie sur les objectifs et la 

méthodologie de réalisation des diagnostics (DIC, DEUC et DPNV), le calendrier de travail, 

l’implication et le rôle de chacun, suivant les dispositions prises par le maire, le CEPEDIC et le 

COPIL, les différents responsables des espaces urbains communaux et des villages ainsi que les 

personnes ressources ont été mobilisés toutes les couches sociales devant participer à la collecte 

des données nécessaires pour le diagnostic. Les différents responsables de l’institution communale 

ont été également mobilisés et priés de réunir les documents de travail devant servir à la collecte des 

informations nécessaires. Des lettres d’introduction des planificateurs dans les villages et villes 

communales ont été également adressées aux différents chefs de villages, ceci pour permettre 

l’implication de toutes les parties prenantes dans le processus des différents diagnostics. 
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2.2 La collecte et traitement des données 

La collecte des données s’est déroulée en trois étapes à savoir le DIC, le DEUC et le DPNV. 

2.2.1 Diagnostic de l’espace urbain communal (DEUC) 

Le diagnostic de l’espace urbain communal (DEUC) est une analyse participative de la situation 
globale dans tous ces aspects (biophysiques, économiques, socioculturelles, etc.) de l’espace urbain 
communal. Elle s’est faite dans les villes communale de Ouli ; Tocktoyo, et Bengue-tiko et avait pour 
but de : 

 Permettre aux populations de la ville communale de mieux connaitre leur environnement, leur 
contraintes et potentialités ; 

 Identifier les problèmes communs de la ville avec une attention particulières sur ceux des 
différents corps de métiers et des couches vulnérables; 

 Analyser les problèmes de la ville communale afin de mieux cerner leurs origines et leurs 
conséquences ; 

 Choisir les causes les plus pertinentes sur les quelles les populations veulent et peuvent agir ; 
 Identifier les solutions prioritaires (endogènes et exogènes) susceptibles d’apporter un 

changement positif à la situation de la ville communale ; 

A l’aide des outils de la MARPP (arbre à problèmes, diagramme de Venn, carte de mobilité, carte de 

village avec unité de paysage, carte de vulnérabilité etc.) des  séances de travail de trois à quatre  

jours ont été tenues avec les communautés dans différents espaces urbains communaux. Au cours 

des dites séances, les planificateurs constitués en équipes pluridisciplinaires ont facilité les échanges 

et collecté des données diverses sur les différents secteurs d’activité et de la vie des populations.  

Parallèlement, les données secondaires de chaque localité ont été recueillies à l’aide des fiches 

prévues à cet effet, puis analysées au fur et à mesure du déroulement du processus. 

La collecte des données a donné lieu à l’identification et l’analyse des problèmes de développement 

secteur par secteur. De cette analyse, s’est dégagées une planification locale des actions endogènes, 

basées sur les solutions auxquelles les populations ont voulu et dit être capables d’agir. 

2.2.2 Diagnostic participatif niveau village (DPNV) 

Le Diagnostic de Participatif Niveau Village (DPNV) est une analyse participative de la situation 
globale dans tous ces aspects (biophysiques, économiques, socioculturelles, etc.) du village 
communal. Elle s’est faite dans les 11 villages que compte la communale de Ouli elle avait pour but 
tous comme le DEUC de : 

 Permettre aux populations du village de mieux connaitre leur environnement, leur contraintes 
et potentialités ; 

 Identifier les problèmes communs du village avec une attention particulières sur ceux des 
différents corps des populations vulnérables ; 

 Analyser les problèmes communs du village afin de mieux cerner leurs origines et leurs 
conséquences ; 

 Choisir les causes les plus pertinentes sur les quelles les populations veulent et peuvent agir ; 
 Identifier les solutions prioritaires (endogènes et exogènes) susceptibles d’apporter un 

changement positif à la situation du village ; 

A l’aide des outils de la MARPP (arbre à problèmes, diagramme de VENN, carte de mobilité, carte de 

village avec unité de paysage, carte de vulnérabilité etc.) des séances de travail de trois à quatre 

jours ont été tenues avec les différents villages. Au cours des dites séances, les planificateurs 

constitués en équipes pluridisciplinaires ont facilité les échanges et collecté des données diverses sur 

les différents secteurs d’activité et de la vie des populations.  Parallèlement, les données secondaires 

de chaque localité ont été recueillies à l’aide des fiches prévues à cet effet, puis analysées au fur et à 

mesure du déroulement du processus. 
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La collecte des données dans les différents villages a donné lieu à l’identification et l’analyse des 

problèmes de développement secteur par secteur. De cette analyse, s’est dégagée une planification 

locale des actions endogènes, basées sur les solutions sur lesquelles les populations ont voulu et dit 

être capables d’agir. 

2.2.3 Diagnostic de l’institution communal 

La démarche du DIC a associé les différents membres de l’équipe communale et d’autres personnes 

ressources tel que le Secrétaire Général et les responsables des services techniques représentés 

dans l’espace communal. Deux techniques principales ont été adoptées : il s’agit de l’auto analyse en 

groupe et des entretiens bilatéraux.  Cela a permis de profiter au maximum de la présence des 

participants en leur donnant des espaces pour se confronter et des moments pour s’exprimer plus 

librement. En plus des outils appropriés du DIC, certains outils de la MARPP ont été utilisés. Il s’agit 

de l’observation  directe, l’interview semi-structurée (ISS), les entretiens informels, le guide 

d’entretien/check-list, l’analyse succès, échecs, potentialités et opportunités (SEPO) et le diagramme 

de VENN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Conduite d'une ISS par un planificateur à Tamonéguézé 

 

2.2.4 Cartographie des infrastructures de la commune 

Cette étape a consisté à sillonner tous les villages et les espace urbains communaux par une équipe 

de cartographes en collaboration avec des personnes ressources endogènes, en vue de 

géoréférencées par GPS (Global Position System) les infrastructures existantes. Les données ainsi 

collectées ont été consignées au fur et à mesure sur des fiches prévues à cet effet et sauvegardées 

en même temps dans l’appareil pour une exploitation ultérieure. Ces données ont été téléchargées 

sur ordinateur grâce au logiciel MAPSOURCE. Elles ont fait ensuite un traitement sur Excel et 

transféré vers le logiciel ARCVIEW pour générer les cartes thématiques. 

2.3 Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

La consolidation des données est intervenue après le dépouillement, le traitement et l’analyse des 

données collectées pour chaque type de diagnostic ainsi que dans le cadre de la cartographie.  

Les données collectées pendant la phase préparatoire et complétées grâce aux différents diagnostics 

ont été organisées et synthétisées par le CEPEDIC. Ainsi, la vérification des informations 

recherchées et leur pertinence a été effectuée à travers la triangulation des différentes sources 
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exploitées. L’analyse des données a permis de préparer des séances de restitution du DIC, DEUC et 

DPNV. A cet effet, les points nécessitant des clarifications ont été identifiés, contribuant ainsi à une 

meilleure présentation des résultats du diagnostic.    

Il s’est agi à l’aide des différentes fiches de rapport de consolidation prévues à cet effet, de :  

- Regrouper les données par secteur d’activité à l’échelle de la commune ; 

- D’établir la situation de référence par secteur ; 

- Elaborer les cadres logiques ; 

- Formuler les solutions par secteur ; 

- Consolider les matrices de diagnostic des ressources naturelles ; 

En fonction de la situation de référence de la commune d’Ouli, de ses forces et faiblesses, des 

questions précises ont été préparées pour faciliter la discussion entre les participants autour des 

sujets identifiés comme étant difficiles à aborder. 

Compte tenu de la faible  représentativité  des différentes composantes de l’équipe communale, il a 

été envisagé une forte sensibilisation auprès de certaines personnes ressources  en vue d’une plus 

ample participation de l’équipe communale. A cet effet, un atelier de restitution et de validation des 

résultats des diagnostics a été tenu à l’école publique primaire d’Ouli du 15 au 16 novembre 2011. 

Cet atelier regroupait entres autres participants l’équipe communale et les membres du COPIL. Cela 

a permis de valider le diagnostic devant une assise plus importante et de faciliter la circulation des 

résultats. La validation des résultats a constitué la première phase de cette séquence. Une fois la 

situation actuelle de la commune définie, le comité de pilotage (COPIL) du PCD a validé les résultats 

présentés. Cette validation a été assortie d’un procès-verbal signé par les parties concernées.  

2.4 Planification et de programmation communale 

La planification et la programmation des solutions aux différents problèmes de la commune d’OULI se 

sont déroulées à travers un atelier. Préalablement en cadre logique validé par les sectoriels. 

Elle s’est articulée autour des points suivants : 

- Elaboration de la planification stratégique à l’aide des cadres logiques préalablement 

conçus et distribués aux différents sectoriels représentés à cet effet ; 

- La mobilisation de ressources humaines, financières et matérielles disponibles ; 

- L’élaboration du Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ; 

- L’élaboration du Cadre et Plan Sommaires de Gestion de l’Environnement ; 

- La planification et la programmation annuelle des activités (PIA) 

- L’élaboration du plan de passation des marchés ;   

2.5 Validation du PCD par le COMES 

Un atelier a été organisé par le PNDP et la Commune d’Ouli pour la validation du PCD par le Comité 

Municipal Elargie aux Sectoriels (COMES), au cours de cet atelier, il était question de formé le comité 

municipal et les sectoriel sur le PCD et les critères de validation de celui-ci, afin de les permettre 

d’apprécier la qualité du draft à eux soumis. 
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2.6 Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif 

Pour le suivi et la mise en œuvre des actions endogènes, un bureau de comité de concertation (CC) 

a été constitué et installé dans chaque communauté en présence de l’assemblée dans les villages et 

les trois espaces urbains. Au terme du processus de planification, un comité de suivi et  évaluation du 

PCD a été constitué en vue de veiller à la mise en œuvre effective du PCD. Ledit comité est composé 

des représentants de la commune, des personnes ressources, des sectoriels et des représentants 

des associations, et des autorités traditionnelles locales. La mise en place dudit comité a été 

sanctionnée par un  arrêté municipal. 
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33  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  SSOOMMMMAAIIRREE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  

3.1 Localisation géographique de la Commune 

La Commune de OULI est constituée de 21 villages et trois (03) espaces urbains (Ouli, Tocktoyo, 

Bengue-tiko) regroupés en 12 Unités de planification. La Commune de Ouli couvre l’Arrondissement 

de MBOTORO, Département de la Kadey, Région de l’Est Cameroun. Elle est limitée au Nord et à 

l’Est par la République centrafricaine, au Sud par l’Arrondissement de Kétté, à l’Ouest par les 

arrondissements de Ngoura et de Betare-oya ; elle  s’étend sur une distance de 53 Km de long, pour 

une superficie d’environ 2 548 km2. 

 

Carte 1°: Carte de la commune d’Ouli 
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Elle est accessible par deux routes carrossables. 

- La première à partir de Ouli en provenance de Batouri dont elle est distante de 115 km est 

départementale. 

- La seconde (piste communale) à partir de Malewa en provenance de Ngoura avec une 

traversée par pirogue sur la Kadey dont elle est distante de 15 Kilomètres en passant par le 

village Zoungabona.  

Mais en saison pluvieuse ces deux accès comme les autres deviennent  parfois impraticables par 

endroit.  

3.2 Aspects biophysiques 

3.2.1 Climat 

C’est une zone à pluviométrie bimodale et, à climat subéquatorial de type guinéen à quatre (04) 

saisons dont deux (02) pluvieuses (une grande saison des pluies de mi-août à mi-novembre et une 

petite saison des pluies de mi-mars à mai), et deux (02) saisons sèches (Novembre à mi-mars et Juin 

mi-août) ce qui permet de réaliser deux cycles de cultures par an. La pluviométrie oscille entre 17mm 

aux mois d’Avril et Mai à 242 mm en Octobre.  

La température moyenne est de 24°C avec un pic de 35°C aux mois de Mai et Février. Les pluies 

sont abondantes, assez régulières et l’humidité relative moins élevée. Cependant, la localité n’est pas 

épargnée par les impacts du réchauffement climatique et l’équilibre pluviométrique connaît parfois de 

sérieuses perturbations. 

3.2.2 Relief et sols 

Le relief de cette zone est une plaine accidentée dans laquelle on note la présence de quelques 

collines. L’altitude moyenne varie entre 730 m et 1360 m. son réseau hydrographique est 

relativement bien reparti avec un régime fortement influencé par le rythme des précipitations.  

Les sols sont pour la plupart ferralitiques et latéritiques par endroit, bruns, à horizons très différenciés. 

On distingue généralement du haut vers le bas : 

- L’horizon superficiel (sombre) ; 

- L’horizon brun plus ou moins appauvri à cause du lessivage. 

- Des collines vers les plaines, nous avons deux grands types de sols : 

- Les sols fermes (non marécageux) ; 

- Les sols hydro morphes (gorgés d’eau) dans les zones marécageuses; 

3.2.3 Hydrographie 

La localité de Ouliest arrosée par de nombreux cours d’eau dont les plus importants sont : La Kadey, 

Ndambi, Wa’ a, Mboumbè, Tocktoyo, Mbotoro. Son réseau hydrographique est relativement bien 

reparti avec un régime fortement influencé par le rythme des précipitations. 
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Photo 2 : Vue du fleuve Kadey à la traversée Zongabona - Malewa 

 

Ces fleuves ont une grande influence dans la vie des peuples, car ils déterminent le type de 

végétation de la localité et imposent aux populations riveraines un style de vie qui fait d’elles non 

seulement des orpailleurs, mais aussi des agriculteurs et pêcheurs. 

 

 

 

 

 

 Photo 3 : Chute d’eau sur la rivière Ndambi à Mbelebina 

3.2.4 Végétation et flore 

La végétation dans cette Commune présente des alternances de savane herbeuse, de savane 

arbustive et arborescente par endroit dans les plaines et de nombreuses forêts de galerie le long des 

cours d’eau et des marécages. Les espèces herbeuses dominantes sont Pennisetumpurpureum, 

Hyparhényarufa, Chromolaenaodorata (Bocassa), Mimosa sp et de nombreuses graminées. Les 

principales formations sont : 

- La plaine herbacée parsemée d’arbustes ; 

- La forêt marécageuse (zones  périodiquement inondées dans le voisinage des cours d’eau, 

les bas-fonds et les vallées) ; 

- La raphide marécageuse  (raphia) zones marécageuses. 

- Les jachères autour des maisons. 

- Les galeries forestières 

On note néanmoins la présence d’espèces ligneuse (Iroko, etc.) dans une poche de forêt. Le Rônier 

lui couvre de vastes étendus offrant un bon spectacle de triomphe et de résistance aux multiples feux 

de brousse et aux agressions de l’élevage des bovins. Le tableau 1 présente les différentes essences 

forestières qu’on retrouve dans la commune de Ouli.  
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Tableau 1 : Principales essences forestières dominantes  dans les galeries  forestières d’Ouli 

Nom commercial Nom scientifique 

Iroko Chlorophoraexcelsa 

Moabi Baillonnellatoxisperma 

Fraké Terminaliasuperba 

Padouk Ptérocarpussoyauxii 

Fraké Terminaliasuperba 
Source : Délégation d’arrondissement du MINFOF, Kétté, 2011 

3.2.5 Zones protégées 

La commune de Ouli ne dispose  pas de site protégé (UFA, parcs nationaux, forets communales, 

réserves de faunes. 

3.2.6 Ressources minières 

Ouli à l’instar de son voisin Kette est une zone minière. On y retrouve de nombreux puits d’or et de 

zones diamantifères à exploitation artisanale. Notons en passant que l’attraction des populations par 

l’exploitation minière bien qu’artisanale est tellement forte qu’elle est à l’origine de la déperdition 

scolaire des jeunes de la localité et la faible production agricole par les populations. 

3.2.7 Faune 

La faune est diversifiée mais  très pauvre. On y recense quelques espèces de mammifères, espèces 

d’oiseaux et  espèces de poissons ; Les plus rencontrées sont données dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Espèces fauniques 

Espèces fauniques Potentiel 

Nom commun Nom scientifique Abondant  Rare 
Presque 
disparue 

Mamba vert Rendroaspisjanesoni Oui  - - 

Épervier Accipitererythropus - Oui - 

Tortue  Chelonlidae Oui - - 

Varaan  Varanus niloticus - Oui - 

Vipère Bitisgabonica Oui - - 

pangolin Nanistricuspis Oui - - 

Porc épic hystriacristata - Oui - 

Aulacaudes Aulacaudes Oui - - 

Civette Viverracivetta - Oui - 

Chimpanzé Pan troglodytes - Oui - 

Céphalophe de Peter Cephalophuscallipygis - - Oui 
Source : Délégation d’arrondissement du MINFOF, Kétté, 2011 

3.3 Milieu humain 

3.3.1 Historique de la commune 

L’installation des premiers habitants de cette Commune s’est faite de manière diversifiée et 

progressive. Les villages ne se sont pas implantés au même moment; la plus ancienne implantation 

remonte vers les années 1909 et gravite autour de trois causes profondes à savoir : 

- Des espaces pour faire la chasse et la pêche. 

- La conquête des terres neuves 

- Le besoin de désenclavement 
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Les habitants de Ouli s’installent près d’une rivière qu’ils appellent « Nguirma »  autour de laquelle se 

trouvaient des grottes dans lesquelles ils habitaient, c’est pour cela qu’on les appelait « ngoan » c’est-

à-dire « habitants de la grotte » avec à leur tête le chef HAMADOU, en arrivant sur les lieux actuels 

on les appelait le peuple « wé-ri » car reconnu comme des bons guerriers comparés aux Fourmies 

magnans. C’est après l’arrivée des colons que ceux-ci vont changer le nom « wi-ri » en « Ouli » d’où 

le nom de Ouli. 

Le nom de l’arrondissement « MBOTORO » tire son origine d’un acte de correction administré à un 

chien par son maître. En effet  « Mbotoro » veut dire « dresser le chien » car l’histoire raconte qu’un 

chien aurait tué et mangé le gibier à l’insu de son maître lors d’une partie de chasse. Ce dernier 

décida de lui donner une bonne correction pour le dresser et parla en Gbaya que « mi mbôtôrô » 

c’est-à-dire « j’ai dressé le chien » d’où le nom « MBOTORO ».  

Le district de Mbotoro voit le jour en 1996 et est érigé en arrondissement  en 2008 suite au décret N° 

2008/376 du 12 novembre 2008  portant organisation administrative de la république du Cameroun. 

3.3.2 Population 

La population totale d’Ouli s’élève à 17 415  âmes. Les hommes représentent plus de la population 

totale. Le tableau 3 présente les données du recensement des populations par tranches d’âge et par 

village. 

Tableau 3 : Effectifs des populations par tranches d’âge et par village 

Villages 

Population 

Hommes Femmes Jeunes (moins de 16 ans) Enfants (moins de 5 ans) Total 

OULI Centre 1249 1472 892 105 3 718 
TOCKTOYO 1 165  1 562  2 264  352  5 343 
BENGUE-TIKO 1842 1103 377 120 3 442 
ZIMBI 203 145 68 37 453 
BODEN 22 27 17 14 80 
TAPATA 34 46 53 13 146 
MBELEBINA 241 262 160 37 700 
MBORGOKOU 19 23 15 16 73 
OUNSOUNOU 118 112 33 20 283 
ZONGABONA 58 60 153 12 283 
NDAMBI II 356 416 262 63 1 097 
MOINAM 19 22 13 9 63 
JERIKO 114 129 49 28 320 
TAMONEGUEZE 298 227 86 23 634 
BOUMBENASSE 345 268 125 42 780 

TOTAL 6083 1 737 4 567 314 17 415 

  

La figure 1 décrit la répartition des populations par tranche d’âge dans la commune de Ouli. 
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Figure 1 : Répartition des populations par classe d’âge 

La population d’Ouli est constituée majoritairement de deux (02) ethnies à savoir les GBAYA et les 

Bororos. Nous notons la présence de deux (02) grands groupes religieux : Le Christianisme et l’Islam. 

Le christianisme regroupe en son sein des dénominations telles que : Eglise Evangélique Luthérienne 

au Cameroun (EELC), La foi BAHAIE, Adventiste du 7ème jour, Catholique, Eglise Presbytérienne du 

Cameroun (EPC). 

Parmi les populations d’Ouli, on recense en milieu urbain et rural des couches vulnérables 

constituées des réfugiés centrafricains, des handicapés, des orphelins, des personnes du 3ème âge. 

Le tableau ci-dessous présente leurs effectifs tels que estimés par les Enquêteurs. 

Tableau 4: Caractéristiques des populations vulnérables dans la commune d’Ouli 
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Total des 
couches 
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17 415 63 56 299 206 38 0 478 79 711 2000 3930 
Source: Synthèse fiches de collecte DEUC et DPNV Ouli, 2011. 

Ainsi donc, les populations vulnérables représentent 32,52% de la population totale d’OULI. Leur 

vulnérabilité est  perceptible sur le plan alimentaire, sur le plan socioéconomique et  sur le plan de la 

santé. 

3.3.2.1 Vulnérabilité alimentaire des populations 

La plus part des ménages dans la Commune de OULI sont en situation de vulnérabilité alimentaire. 

Cette situation est très sévère chez les enfants et les femmes enceintes. La pauvreté alimentaire est 

imputable, à la monotonie alimentaire, à l’insuffisance de la production (agricole et pastorale) causée 

par la faible production agricole, l’ignorance des techniques agro Sylvio pastorales améliorées, 

l’utilisation des techniques agricoles rudimentaires (peu mécanisées), etc. ce qui entraine l’inflation 

des prix des denrées alimentaires  sur le marché, accentuant ainsi la pauvreté alimentaire dans la 

Commune. 

Hommes Jeunes 

Femmes 

Enfants (-5 ans) 
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3.3.2.2 Vulnérabilité socio-économique  

La vulnérabilité socio-économique est due au taux élevé de sous scolarisation et d’analphabétisme, la 

déperdition scolaires, justifié par le faible intérêt des parents à l’éducation et le coût élevé d’accès à 

l’école. Mal dotés en capital physique et financier, les populations pauvres ne peuvent s’insérer que 

dans des branches d’activités qui nécessitent peu d’investissement, mais qui sont aussi moins 

performantes 

3.3.2.3 Vulnérabilité des populations sur le plan sanitaire  

Les femmes enceintes, les orphelins, les jeunes de 0-5 ans et les personnes de plus de 60 ans 

constituent les couches les plus vulnérables sur le plan de la santé de part les conditions où la santé 

de la mère et de l’enfant demeure jusqu’ici  précaires. Ceci est causé par les grossesses multiples et 

rapprochées, les accouchements dans des conditions défectueuses, à l’insuffisance des mesures 

d’assainissement.  

Le paludisme est la principale cause de mortalité et de morbidité au sein des couches les plus 

vulnérables. En ce qui concerne le VIH/SIDA, plusieurs barrières continuent à entraver la lutte contre 

ce fléau dans la Commune de Ouli, notamment : l’ignorance de leur statut sérologique par les 

populations, le poids des us, traditions et coutumes, l’alcoolisme, l’analphabétisme, la polygamie et 

l’infidélité, les rapports sexuels non protégés, la prostitution dans les chantiers miniers, 

l’irresponsabilité des parents, la sexualité précoce. 

3.3.2.4 Organisation sociale  

L’Arrondissement de OULI est composé d’un (01) canton à savoir le Canton de Bengue-tiko (DOKA),  

constitué d’une chefferie 2e degré et des 3 e degrés, L’institution traditionnelle se compose des 

organes suivants : un chef du village, un conseil de notable ou des sages, le chef de famille, un 

représentant légal choisit par le chef. La succession au trône est  héréditaire. Toutefois le conseil de 

sage peut choisir en cas de non désignation du successeur du chef décédé.  

3.3.2.5 Habitat 

Dans l’arrondissement d’Ouli l’on retrouve pour la plus part des cas une prédominance d’habitat en 

brique de terre et le toit en paille ou en tôles ondulées. Le faible pouvoir économique des populations 

est la principale cause de cette précarité des habitats constatés au niveau de la commune. 

 

 

Photo 4 : Type d’habitat dans le village Ounsounou 
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3.3.2.6 Zonage de l’espace communal 

La commune d’Ouli  ne dispose  pas encore d’un Plan Sommaire d’Urbanisation (PSU), ni d’un plan 

d’occupation des sols (POS) pour la description du  zonage de l’espace communal. 

3.3.2.7 Système foncier  

Le système foncier dominant est traditionnel à cause de l’ignorance par les populations des 

procédures administratives d’obtention des titres fonciers. Les populations et la commune occupent et 

exploitent ainsi des terres non sécurisées. 

3.3.2.8 Acteurs du développement local  

Dans le cadre du développement local, un certain nombre d’acteurs interviennent dans la commune 

d’Ouli. Les institutions internes identifiées sont réparties en plusieurs grands groupes : 

- L’autorité traditionnelle ; 

- Les associations de développement (APEE, COSA, COGE, etc.) ; 

- Les Groupes d’Initiatives Communes ou GIC  

- Les organisations religieuses (église catholique et protestante) ; 

- Les organisations politiques ; 

- Les groupes d’entraide (Tontines). 

- Le Comité de développement de l’Arrondissement de Ouli. 

De manière générale, les acteurs de développement local sont caractérisés par une diversité 

d’actions concourant à l’éducation, la santé, la protection de l’environnement, la sécurité alimentaire 

et l’épanouissement des populations locales.  

A côté des organisations communautaires de base, des acteurs externes intervenant dans la 

commune d’Ouli  ont été recensés au cours des différents diagnostics. Il s’agit des organisations de la 

société civile et de certains partenaires au développement. Les organisations/institutions recensées 

dans la commune d’Ouli sont consignées dans le tableau 5: 

Tableau 5 : Institutions/organismes intervenant dans la commune d’Ouli 

Institutions/organisations Domaines d’intervention 

Programme de Développement Rural de la Région 
de l’Est (PDR-ES) 

 Renforcement des capacités  

 Infrastructures sociocommunautaires (Points d’eau, salle de 
classe) 

 Financement des projets dans le domaine des AGR 

PNDP (Programme National de Développement 
Participatif) 

 Planification locale 

 Renforcement institutionnelle des acteurs de la décentralisation 

 Financement des projets communaux 

HCR / Haut-Commissariat des Réfugiés) 
 Action humanitaire (assistance multiforme aux réfugiés et 

populations d’accueil) 

AHA (AfricanHumanitarian Action) 
 Action humanitaire (assistance multiforme aux réfugiés et 

populations d’accueil) 

PAM (Programme Alimentaire Mondial) 
 Action humanitaire (soutien alimentaire aux réfugiés et 

populations d’accueil) 

CEPEDIC  (Centre de Protection de 
l’Environnement et de Défense des intérêts 
Communautaires) 

 Environnement, foret, mines   

 Décentralisation, Sante, Education 

 Citoyenneté, gouvernance, Observation indépendante 

Source : DPNV et DEUC, la Commune de Ouli, novembre 2011 
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3.3.2.9 Principales activités économiques 

De manière générale, les activités économiques des populations d’Ouli par ordre d’importance sont 

représentées dans la figure 2.  

 

Figure 2 : Représentation du poids des activités économiques des populations d’Ouli 

A la lumière de cette figure, la commune de Ouli est essentiellement agricoles (73 %). D’autres 

activités économiques sont menées par les populations telles que l’élevage, le commerce, et 

l’exploitation minière artisanale. 

3.3.2.9.1 Exploitation minière artisanale 

Le sous-sol de la commune d’Ouli contient un potentiel important en ressources minières mais qui 

demeure peu exploité à cause de l’ignorance des techniques d’exploitation et d’exploration de ces 

ressources. L’exploitation minières est illégale car les artisans miniers ignorent pour la plus part la 

réglementation régissant l’activité minière artisanale, ce qui rend ce secteur informel. 

Les acteurs de ce secteur d’activité nécessitent d’être  organisés et structurés afin d’évoluer vers le 

secteur formel et d’améliorer leur condition de vie. L’exploitation minière est prépondérante dans les 

villages Tapata, Ounsounou, Tamonagueze, Zimbi, et Boden. 

3.3.2.9.2  Elevage 

Les grandes zones d’élevage des bovins sont le secteur de Toctoyo, Ndambi II, Bengue-Tiko, 

Tamonegueze et Boumbenasse. L’élevage est pratiqué en majorité par les Bororos et les Fulfulde. 

L’élevage de la volaille, des porcs et des petits ruminants (chèvres, moutons, aulacaudes) est très 

peu développé. Les contraintes au développement de l’élevage sont : 

 

Photo 5 : troupeau de Bovins à Tamonegueze 



 

17 

 

Les actions d’appuis nécessaires à apporter aux éleveurs pour améliorer leur productivité et la 

rentabilité de leurs activités sont entre autres : 

- L’encadrement adéquat des éleveurs ; 

- L’appui matériel en produits vétérinaires et en équipements de production appropriés ; 

- La mise en place des installations hydrauliques et de traitement  

- L’introduction des cultures fourragères et la lutte contre les mauvaises herbes 

- Le renforcement des capacités organisationnelles des éleveurs.   

1. Pêche 

La pêche est très peu développée dans  l’arrondissement de MBOTORO. Les populations pratiquent 

pour la plupart la petite pêche de subsistance et utilisent des techniques peu mécanisées (pêche à la 

ligne, pêche à la nasse…). La pêche s’effectue sur le fleuve KADEY  et les rivières  WA’A, BOUMBE. 

Les espèces rencontrées sont entre autre, le capitaine, les silures, les Tilapias, les crevettes et les 

crabes. Il est important de noté que cette activité est pratiquée de manière archaïque par certains 

pécheurs qui opèrent par empoisonnement des cours d’eau, ce qui cause des risques de toxicité 

grave et aigue   sur  l’homme  et son environnement. 

La pisciculture est encore très faiblement pratiquée malgré les grandes potentialités pour le 

développement de cette activité (présence des petits cours d’eau). Les principales contraintes pour la 

pisciculture sont la non maîtrise des techniques améliorées de production et le manque des alevins 

de qualité.  

2. Agriculture 

Les principales cultures pratiquées par les populations sont : le manioc, l’igname, l’arachide, le maïs. 

Une part des produits agricoles est utilisée pour la consommation et une partie est commercialisée 

pour générer des revenus aux ménages. Pour le moment, la culture de production des populations de 

la Commune est encore prioritairement orientée vers la satisfaction des besoins de subsistance et 

seulement de manière progressive vers les besoins de marché. 

L’agriculture est de type extensif, pratiquée avec des techniques rudimentaires sur des petites 

superficies variant entre ¼ et 1,5 hectare à proximité du village. La durée moyenne de jachère est de 

02 ans. Les distances de champs varient entre 2 Km et 10 km.  Le développement de l’agriculture est 

freiné par : 

- la faible capacité technique des paysans (outillage rudimentaire et techniques culturales 

archaïques, insuffisance du matériel végétal amélioré tel que les boutures de manioc, les 

semences de maïs),  

- la destruction des cultures à cause du système d’élevage en divagation (conflits agro-

pastoraux),  

- les difficultés de commercialisation (mauvaise organisation des producteurs, accessibilité 

difficile, difficulté de conservation des produits, etc.) ; 

- les techniques de conservation et de stockage non appropriées ; 

- le faible niveau organisationnel et structurel des organisations des producteurs existantes.  
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La majorité des paysans restent impuissant face à ces contraintes qui nécessitent des grands 

investissements et des moyens d’accompagnement importants. 

3. Petit commerce 

Les échanges commerciaux sont basés pour la plupart sur les produits agropastoraux et de première 

nécessité. La Commune de Ouli ne possède qu’un seul marché frontalier périodique (marché de 

Tocktoyo) qui mobilise plusieurs commerçants camerounais et ceux venus de la RCA. Il serait 

important de construire de nouveau marché équipés afin de développé ce secteur d’activité en pleine 

extension.  

3.4 Principales infrastructures par secteur dans la Commune 

3.4.1 Education de Base 
 

La Commune dispose de trois (03) écoles maternelles publiques. L’on y dénombre au total 100 

chaises pour enfant et 13 tablettes. Les 03 écoles maternelles de l’arrondissement de MBOTORO ne 

disposent pas de bâtiments de salles de classe, des bacs à ordures, les logements pour enseignants, 

les salles de repos, des bibliothèques, des blocs latrines, des clôtures, des  bureaux, aires de jeu, des 

points d’eau. Dans l’ensemble, la commune compte trois (03) enseignants qualifiés pour un total de 

73 élèves (45 filles et 28 garçons). 

L’enseignement primaire dans la commune compte 11 écoles primaires publiques avec un effectif de 

41 instituteurs qualifiés pour 3°371 élèves (1°288 filles 2°083 garçons). Soit le besoin est de 62 

enseignants qualifiés. En ce qui concerne les infrastructures, la commune dispose de 42 salles de 

classe dont 38 en durs (en bon état), 02 en semi durs (mauvais état) et 04 en matériaux provisoires 

(mauvais état). Le tableau 6 résume les besoins dans les écoles maternelles et primaires dans la 

commune d’Ouli. 

Tableau 6°: Besoins en enseignants, salles de classe et tables bancs dans la Commune 

Besoins 
Enseignement 

primaire 
Enseignement 

maternel 
Total 

Enseignants  15 06 21 

Salles de classe  17 06 23 

Tables-bancs 1182 - 1182 

Tablettes - 80 80 

Chaises pour enfants - 22 22 

Clôtures 11 03 14 

Blocs de latrines 11 06 17 

Aires de jeux / manège 11 03 14 

Logements d’astreintes 06 06 12 

Bureaux 39 06 45 

Bacs à ordures 44 06 50 

Reboisement  11 03 14 

Points  d’eau  11 03 14 
Source : Rapport fiches de collecte des données  éducation,  2011 

La scolarisation des enfants dans les villages est confrontée à un déficit et à l’absence des structures 

et des personnels enseignants (cas de l’école publique de Boden abandonnée).  Les parents 

expriment un faible intérêt à l’éducation des enfants et surtout de la jeunes fille (indice de parité 

Filles/garçons = 0,61). Une sensibilisation des parents seraient un atout pour baisser le taux de sous-

scolarisation dans cet arrondissement. 
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3.4.2 Enseignement secondaire 

La Commune de Ouli compte un (01) unique Collège d’enseignement Secondaire à Ouli. A la fin 

d’année 2010/2011, Le CES d’Ouli comptait 03 enseignants dont 02 vacataires pour 110 élèves. 

Concernant les infrastructures scolaires, le CES compte deux salles de classes en bon état et une 

salle en matériau provisoire. Les besoins pour cet établissement sont énormes pour respecter la 

norme sectorielle. Le tableau 8 récapitule les besoins en infrastructures et en personnel enseignant 

au CES de Ouli : 

Tableau 7: Besoins des établissements secondaires d’Ouli 

Besoins  Effectifs 

Bloc administratif 01 

Salles de classe 02 

Point d’eau 01 

Aire de jeux 01 

Bloc de latrine 02 

logement d’astreint  10 

kit en équipement informatique  01 

bibliothèque 01 

Laboratoire/atelier 01 

Personnel enseignant 10 
Source : Synthèse des besoins sur l’éducation, DEUC et DPNV ; Ouli 2012 

L’enseignement secondaire connait d’énorme difficulté entre autre la déperdition scolaire, le faible 

intérêt des parents à l’éducation des enfants, le faible pouvoir économique des populations. 

3.4.3 Santé 

L’Arrondissement de Ouli compte onze (03) centre de santé Intégré (Ouli, Bengue-Tiko et Tocktoyo) 

appartenant à l’aire de santé de Kette. Le tableau suivant présente la situation du personnel et des 

infrastructures existants dans les formations sanitaire de la commune de Ouli. 

Tableau 8 : Situation du personnel et des infrastructures sanitaires dans la Commune d’OULI 

Aires de 
santé 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 Information générale 
sur le centre 

Personnel Infrastructure 

Formation 
sanitaire 

Statut du 
centre 

Méde
cin 

IDE IB AS 
Matron

e 
Commis 

Nb de 
bâtiment 

Etat 

bo
n 

passable mauvais 

Kette 

5 343 
CSI de 
Tocktoyo 

CSI  0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 

3 718 CSI de Ouli CSI  0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

3 442 
CSI de 
Bengue-tiko 

CSI  0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

TOTAL :  12 503     0 1 3 0 0 1 3 2 1 0 

Source : collecte des données santé, DEUC et DPNV Ouli, 2011 

Le niveau d’équipement dans l’ensemble reste faible. Le besoins se présentent ainsi qu’il suit : 
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Tableau 9 : Besoin en personnel et en infrastructures sanitaires dans la commune de Ouli 
 

formation 
sanitaire 

Besoin en personnel  
Besoins en 

infrastructures 
Besoins en équipement 

du centre 
Besoin en aménagement 
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 d

e
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e
n
t 

d
é
c
h
e
t 

L
o
g
e
m

e
n
t 

m
é

d
e
c
in

 

A
u
tr

e
s
  

TOCKTOYO 0 1 0 2 1 0 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 

OULI 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 

BENGUE-
TIKO 

0 1 1 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 

Total 0 3 3 5 3 3 2 2 10 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 0 

Source : collecte des données santé, DEUC et DPNV Ouli, 2011 

En général, l'accessibilité aux soins sanitaires de qualité est limitée par l'insuffisance de l'effectif du 

personnel soignant, le faible niveau du plateau technique au niveau de ces structures et la faible 

capacité financière de la majorité de populations à s'offrir des soins de santé de qualité. Le recours à 

la pharmacopée traditionnelle et à l'automédication (vendeur ambulant de médicament) est 

prépondérant pour la majorité de la population. 

3.4.4 Eau et Energie 

Sur le plan de l’hydraulique, la commune compte : 02 forages fonctionnels ; 05 puits équipés de 

pompe à motricité humaine dont 04 non fonctionnels et 02 adductions d’eau Scan water non 

fonctionnelles. Pour satisfaire les besoins des populations, il faudrait construire 19 forages et 18 

sources aménagées, réhabilités les 04 puits équipés de PMH et les deux adductions d’eau Scan 

water. 

Sur le plan énergétique, la commune de Ouli ne dispose pas de réseau d’électrification rurale. Les 

populations s’équipent individuellement en groupes électrogènes. Les besoins d’électrification rurale 

se ressentent dans cette commune notamment en groupe électrogènes ou plaques solaires.  

3.4.5 Travaux publics 

La commune de OULI est  encore très enclavée, elle est constituée de 53 km de route 

départementale (tronçon Kette – Tocktoyo) et de 64 km de pistes communales (tronçon Ouli – 

Zongabona, Jeriko – Tamonegueze, Zimbi – Boden et Tamonegueze – Boumbenasse). La 

dégradation de ces routes et pistes rendent difficile le déplacement des populations et des biens tant 

à l’intérieur qu’à l’extérieur de la commune et freine par conséquent le développement de l’économie 

locale. Il est donc important de désenclaver cette commune afin de permettre le décollage de 

l’économie locale. 

3.5 Principales potentialités et ressources de la Commune 

Le milieu biophysique de la commune de Ouli regorge d’un certain nombre de potentialités et de 
ressources. 

3.5.1 Potentialités 

Les potentialités dont dispose la commune d’Ouli pour son développement peuvent être les 

suivantes : 
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- Relief peu accidenté 

- Climat favorable à l’agriculture et à l’élevage ; 

- Abondance et disponibilité des terres fertiles et exploitables ; 

- Existence des gisements d’or, de sable, de moellons et de diamant ; 

- Existence des sources d’eau aménageables ; 

- Existence d’une hydrographie assez importante ; 

- Végétation abondante et diversifiée (savane arbustive, forêt de galerie, rôniers) ; 

-  Disponibilité des pâturages ; 

- La présence d’un marché frontalier. 

3.5.2 Ressources 

Les principales ressources comprennent : 

- Les recettes fiscales ; 

- Les taxes communales directes et indirectes 

- Les ressources transférées dans le cadre de la décentralisation ; 

- Les produits de l’exploitation du patrimoine communale 

En somme on peut dire que l’état général des infrastructures de la commune dans les différents  

secteurs étudiés, sont pour la plus part défectueux et non équipés (salles de classes, Centre de 

santé, points d’eau, routes et pistes communales). La réhabilitation et l’équipement de ces 

infrastructures permettra de faciliter l’accès des populations aux services sociaux de bases et par 

conséquent à l’amélioration de leurs conditions de vie. 
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44  SSYYNNTTHHEESSEE  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  DDUU  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  

4.1 Synthèse du diagnostic de l’institution communale 
Le tableau 10 récapitule les différentes  forces et faiblesse identifiées dans la commune de Ouli sur la gestion des ressources humaines, financières, 
patrimoniales et des relations. 

Tableau 10 : Forces et faiblesses de la commune 
Aspects Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Ressource
s 
humaines 

Présence d’un Secrétaire Général qualifié et affecté 
à la commune par l’Etat (non sorti du CEFAM)  
Immatriculation en cours du personnel à la CNPS 
Recrutement d’un Agent Financier et d’un Agent de 
Développement  par le PNDP 

Irrégularité de versement des cotisations du personnel ; 
Personnel peu qualifié et insuffisant ; 
Organigramme non mis à jour et peu maîtrisé par 
l’équipe communale et le personnel ; 
Paiement irrégulier des salaires du personnel (25 mois 
d’arriérés) pour tous les salariés dont 19 mois mandat 
précédent et 6 mandats en cours ; 
Irrégularité des réunions du personnel ; 
Absence d’un plan de carrière du personnel ; 
Absence d’un plan de renforcement des capacités ; 
Très faible représentativité des femmes au sein du CM 
et du personnel (0 femme) ; 
Absence d’un mécanisme de suivi-évaluation ; 

Esprit de bénévolat/sacerdoce de la 
part de certains agents communaux 
 Existence d’un organigramme type  
des communes 
Appui institutionnel du PNDP et 
d’autres partenaires potentiel 
(PADDL) 
 

Faible fonctionnement des 
commissions existantes 
Non-respect des engagements 
financiers 

Ressource
s 
financières 

 Partenariat signé avec le PNDP et le FEICOM 
 Existence d’une commission de recouvrement 

opérationnelle 
 Participation des forces de maintien de l’ordre  

et de la tutelle aux recouvrements des fonds 

Faible capacité de mobilisation des ressources 
financières ; 
Faible niveau d’investissement ; 
Faible prise en charge des dépenses budgétaires 
Sous consommation budgétaire  (des fonds existants); 
Faible capacité d’autofinancement ; 
Stratégie de mobilisation des fonds non élaborée ; 
Comptes administratifs et de gestion non mis à jour ; 
Faible valorisation du potentiel fiscal ; 

Existence d’une grande diversité de 
sources de revenus 
Disponibilité des ressources 
naturelles valorisables (sable, or, 
diamant, moellon…) 
Existence des partenaires potentiels 

Stratégie de mobilisation de 
fonds non performante 
Incivisme fiscal de la 
population 
Absence d’une recette municipale 
autonome 
Faible capacité financière  
Service financier non 
opérationnel 

Gestion du 
patrimoine 
Communal 
(GPC) 

 Acquisition d’un véhicule de marque VITARA 
 Acquisition d’une moto 
 Acquisition d’une pirogue manuelle 
 Dossier marché frontalier avancé 
 Dossier Auberge Municipale 

Insuffisance de matériel roulant dans le patrimoine 
Non maîtrise de la situation patrimoniale de la commune  
Délabrement avancé des bâtiments communaux 

 

Abondance des terres libres et 
exploitables  
Disponibilité des ressources 
minières dans le sous-sol de 
l’espace communal (or, diamant, 
sable, moellons) 
Possibilité d’acquisition des 
nouveaux biens dans le cadre de la 
décentralisation (transfert des 
ressources) 

Instabilité du Préposé Matière 
Absence d’un état détaillé du 
patrimoine 
Insécurité foncière des terrains 
occupés, exploités ou 
appartenant à la commune 
Faible implication du Conseil 
Municipal à la GPC 
Faible niveau du patrimoine 
communal 

Gestion 
des 
relations 

 Partenariat existant avec le FEICOM 
 Assez bonne collaboration avec les sectoriels  
 Collaboration avec le PNDP et les autres 

programmes/projets (HCR, PDR-E, etc.) ainsi 
que les OSC  

 Bonne collaboration avec la CVUC 
 Elaboration du plan de développement 

communal en cours  
 Collaboration avec ACF CAM  

Absence d’un plan de communication et de marketing 
communal  

 

Existences de plusieurs autres 
partenaires potentiels (GIZ, SNV, 
UNESCO, PNUD…) 
Possibilité de développement des 
projets intercommunaux à travers 
les CVUC 
Partenariat avec le PNDP 

Faible capacité de négociation et 
de gestion de partenariat  
Faible développement 
institutionnel de la commune 
Faible cohésion sociale au sein 
de l’équipe communale 



 

23 

 

4.1.1 Axes de renforcement de la commune 

Il découle de l’analyse institutionnelle de la Commune les besoins en renforcement présentés dans le 

tableau 14 : 

Tableau 10 : Axes de renforcement de la commune d’Ouli 

Délai de 
réalisation  

AXES Activités Points à prendre en compte 

Court 

terme  

Gestion 

des 

ressources 

humaines 

Elaboration et mise en place d’un plan de 
recrutement de personnel 

Prendre en compte l’aspect genre dans le 
recrutement ; retenir le personnel qualifié ;   

Epuration des arriérés de salaires 
Eviter de faire de discrimination lors des 
payements des arriérées  

Tenue régulière du dossier du personnel 
Suivre le dossier du personnel ; améliorer les 
conditions de travail ; inscrire tout le personnel à 
la CNPS ;  

Redynamisation des commissions techniques Améliorer les capacités des conseillers ;  

Formation sur leadership et ressources 
humaines 

Améliorer les capacités des leaders pour une 
bonne gestion des ressources humaine ; former 
les indispensables ;  

Mise en place d’un mécanisme de suivi-
évaluation des formations reçues 

Suivre la mise en pratique des formations 
reçues ; responsabiliser les chargés de suivi ;  

Court 
terme  

Gestion 
financière 

Elaboration d’une stratégie de recouvrement 
des créances et taxes 

Mettre en pratique la stratégie de recouvrement 
de créances ; vulgariser la stratégie de 
recouvrement ; 

Développement des investissements à 
rentabilité économique ; 

Faire une étude de rentabilité avant d’engager un 
investissement dans une activité ;  

Appui de la tutelle dans la répartition des rôles 
dans le recouvrement des taxes et impôts 
locaux  

Suivre la gestion des appuis de la tutelle ; mettre 
un processus de traçabilité ;  

Appui à la mise sur pied d’une stratégie 
performante de mobilisation de fond  

Recenser toutes les pistes possibles  devant 
fournir les fonds à la caisse  de la commune ;  

Mise sur pied du service économique et 
financier 

Recruter un personnel qualifié pour ce service ;  

Formation sur la gestion financière Former les personnes ressources ;  

Formation en Techniques et procédures de 
recouvrement des recettes communales et 
Fiscalité locale 

Former les personnes ressources ; les opérateurs 
économiques ; élaborer un budget réaliste ;  

Court, 

moyen et 

long terme  

Gestion du 

patrimoine 

Mise à jour  des sommiers et fichiers des 
contribuables 

Recenser de nouveau les contribuables ;  

Elaboration et mise en œuvre d’un document 
de procédures de gestion du patrimoine 

Vulgariser le document ;  

Sécurisation du patrimoine foncier/constitution 
des réserves foncières 

Sensibiliser les populations avant d’engager ce 
processus de réserves foncières ; monter et 
suivre les dossiers de titres fonciers ;  

Formation sur la gestion du patrimoine 
communal 

Former le personnel et les conseillers ;  

Formation sur la gestion de la documentation 
et l’archivage 

Former et responsabiliser  le personnel en poste 
pour ce service ;   

Moyen 

terme  

Gestion 

des 

relations 

Formation sur négociation et gestion de 
partenariat 

Faire participer  l’exécutif communal et le 
personnel communal à la formation ;  

Formation sur le marketing et la 
communication communale 

Mettre en œuvre le plan de communication 
communal ;  

Formation sur la gestion des risques et des 
catastrophes  

Elaborer un budget réaliste devant servir à la 
formation ; suivre l’application de la formation ; 
constituer une cellule de gestion de 
catastrophes ;  

Formation sur la gestion des conflits 
Faire participer l’exécutif et le personnel à cette 
formation ;  
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4.2 Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur 

Les principales causes et les principaux effets des différents problèmes identifiés dans les différents villages ainsi que les besoins leur 

besoins sont consignés dans le tableau 15. 

Tableau 11 : Consolidation des  problèmes par secteur de la commune de OULI   

N° Secteurs Villages Problèmes Principales causes Principaux effets Besoins identifiés 

1 Eau et énergie 

Tous les 
villages 

Difficultés 
d’accès à l’eau 
potable 

- Insuffisance des points d’eau potables ; 
- Endommagement du réseau d’adduction scan water 

(Ouli et Bengué-Tiko) ;  
- Inexistence des comités de gestion des points d’eau ;  

- Maladies hydriques ; 
- Décès ; 

Construction et réhabilitions des 
points d’eau  

Tous les 
villages 

Difficultés 
d’accès à 
l’énergie 
électrique 

- Eloignement des sources d’approvisionnement 
- Non connexion au réseau national d’électricité ;  
- Inexistence d’une stratégie d’électrification 

communale ; 

Faible développement des 
activités économiques ;  
Utilisation limitée des 
appareils électroménagers, 
électriques et électroniques 

Acquisition et mise en place d’un 
système d’électrification 
communale par groupe 
électrogènes / plaques solaires; 
 

2 
Education de 
base 

Tous les 
villages 

Difficulté d’accès 
aux 
enseignements 
de qualité à 
l’éducation de 
base  

- insuffisance du personnel enseignant qualifie ; 
- Insuffisance des salles de classe ;  
- Inexistence des bâtiments dans trois (03) écoles 

maternelles créées ; 
- Inexistence de logements d’astreinte 
- Faible intérêt des parents pour l’éducation des 

enfants ; 
- Insuffisance de latrines et points d’eau potable dans 

les écoles ; 

- Déperdition scolaire ; 
- Sous-scolarisation ; 
- Analphabétisme  
- Difficulté d’insertion 

socioprofessionnelle des 
jeunes ;  

- Délinquance juvénile ;  
- Prostitution ;  

Recrutement du personnel 
enseignant qualifié; 
 Réfection des salles de classe 
sinistrées ; Construction d’au 
moins  36 nouvelles salles de 
classe dans les établissements 
déficitaires ; 
Equipement des établissements 
scolaires 

3 
Enseignement
s secondaires 

CES de Ouli 

Difficultés 
d’accès aux 
enseignements 
secondaires de 
qualité 

- Faible  du suivi des élèves par les parents ; 
- Insuffisance du personnel enseignant ; 
- Insuffisance des salles de classe ; 
- Non équipement du CES  

- Analphabétisme ; 
- Déperdition scolaire ; 
- Sous-scolarisation ;  
- Difficultés d’insertion 

socioprofessionnelle des 
jeunes ;  

Construction et réhabilitation des 
salles de classe ;  
Création d’un CETIC ;  
Recrutement et affectation des 
enseignants qualifiés dans les 
établissements déficitaires ; 
Equipement du CES de Ouli 

4 Sante publique 

Ouli, 
Bengue-Tiko 
et Tocktoyo 

Difficulté d’accès 
aux soins de 
santé de qualité 

- Insuffisance du personnel soignant qualifie ; 
- Faible  éducation sanitaire des populations ; 
- Insuffisance des matériels et équipements dans les 

formations sanitaires ; 
- Faible couverture sanitaire ; 
- Mauvaise qualité des prestations des agents 

sanitaires ; 

- Perte en vies humaines et 
néonatale ;  

- Faible fréquentation des 
formations sanitaires ; 

- Taux élevé de morbidité et 
de mortalité ; 

 
 

Réfection des bâtiments des 
formations sanitaires ;  
Recrutement et affectation du 
personnel soignant qualifié dans 
toutes les formations sanitaires ;  
Erection du CSI de Ouli en CMA ; 
Création et construction des 
nouvelles formations sanitaires ;  
Appui des formations sanitaires en 
équipements et matériels ;  



 

25 

 

N° Secteurs Villages Problèmes Principales causes Principaux effets Besoins identifiés 

Tous les 
villages 

Vulnérabilité des 
populations face 
au VIH/SIDA et 
IST 

- Absences des UPEC (Unité de Prise en Charge) ; 
- Faible niveau de sensibilisation des populations ; 
-  Difficulté d’accès des populations aux moyens de 

prévention  

-Exposition au VIH/SIDA et 
IST ; 
 

Création  et construction des 
UPEC dans les formations 
sanitaires 
 existantes ;  
Sensibilisation des populations 
pour les dépistages volontaires;  
Redynamisation des comités de 
lutte contre le VIH/SIDA ;  

5 Agriculture 
Tous les 
villages 

Faible production 
agricole 

- Destruction des cultures par les bêtes ; 
- Faible intérêt des populations pour l’agriculture ; 
- Faible capacité organisationnelle et financière des 

producteurs ; 
- Faible équipement des producteurs ; 
- Accès limité aux semences améliorées et intrants 

agricoles ; 
- Dégradation des sols par la mauvaise pratique de 

l’exploitation minière et les feux de brousse ; 

- Faible rendement 
agricole ; 

- Faible revenu ; 
- Insécurité alimentaire ; 

Renforcement  de l’encadrement 
des agriculteurs ;  
Organisation des agriculteurs en 
groupes ;  
Octroi des intrants agricoles aux  
producteurs ;  
Accords des microcrédits aux 
agriculteurs ;  

6 

Elevage, 
pêches et 
industries 
animales 

Tous les 
villages 

Faible production 
animale et 
halieutique 

- Faible encadrement des éleveurs et des 
pisciculteurs ; 

- Faible capacité organisationnelle et financière des 
producteurs ; 

- Maladies épidémique (volailles, bovins, caprins et 
porcins) ; 

- Envahissement du pâturage par le BOKASSA ; 
- Absence d’infrastructures d’abattage aménagées ; 
- Difficulté d’alimentation des bêtes (bovins, caprins) ; 

- Faible revenu ; 
- Coût élevé des produits 

d’élevage sur le marché ;  
- Sous-alimentation en 

protéines animales ; 
- Faible développement de 

l’activité pastorale 
 

Dopage de la production des 
éleveurs ;  
Encadrement techniques des 
éleveurs ;  
Facilitation de  l’organisation des 
éleveurs ;  
Mise en place des champs 
fourragers pour les bêtes ;  
Construire les infrastructures 
d’abattage et de ventes des 
produits d’élevages ;  

7 Commerce 
Tous les 
villages 

Difficultés de 
commercialisatio
n des produits  

- Insuffisance de marchés  aménagés  et équipés;  
- Faible sécurisation du marché à bétail de Tocktoyo ;  
- Difficulté de transport des produits de base ; 
- Faible niveau d’organisation des commerçants ;  

- Perte de produits 
agricoles ; 

- Cout élevé des produits 
de première nécessité ; 

- Forte spéculation sur les 
produits ;  

- Faible revenu ;  
- Pollution de l’environnent 

au niveau des marchés;  

Equipement en infrastructures de 
commerce dans la commune ;  
Amélioration de la qualité des 
pistes rurales ;  
Appui à l’organisation et la 
structuration des commerçants ; 

8 Tourisme 
Tous les 
villages 

Difficultés de 
développement 
d’activités 
touristiques 

- Faible capacité des structures d’accueil ;  
- Non aménagement des sites touristiques;  
- Enclavement de la commune ;  

- Perte de revenu 
touristique ; 

- Non attraction des 
touristes ;  

Développement  des 
infrastructures et des sites 
touristiques ;  
Construction des infrastructures 
d’accueil dans la commune ;  

9 Administration L’institution Faible - Faible cohésion de l’exécutif communal ; - Sous-développement ; Amélioration de la gestion des 
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N° Secteurs Villages Problèmes Principales causes Principaux effets Besoins identifiés 

territoriale, 
décentralisatio
n, maintien de 
l’ordre 

communale développement 
de l’institution 
communale 

- Insuffisance du personnel qualifié ; 
- Faible capacité financière et managériale ; 
- Non valorisation du potentiel relationnel ; 
- Difficultés de mobilisation et de sécurisation des 

recettes communales ; 
- Faible maîtrise du patrimoine communal ; 

ressources humaines, financières, 
du patrimoine et des relations ;  
Construction de  l’hôtel de ville ;  

Toute la 
commune 

Difficultés 
d’accès des 
populations aux 
services des 
institutions 
représentées 
dans la 
commune ; 

- Insuffisance d’infrastructures pour les SDE 
représentés dans la commune ; 

- Insuffisance de personnel dans les SDE; 
- Non installation de certains chefs de 3e degré ; 

- Sous-développement ; 
- Faible entretien et suivi 

des ouvrages 
communautaires ; 

- Perte de pouvoir des 
chefs traditionnels ; 

Amélioration du cadre et de la 
qualité des Services Déconcentrés 
de l’Etat ;  
Officialisation des chefferies 
traditionnels;  

10 Jeunesse 
Tous les 
villages 

Difficultés 
d’insertion 
socioprofessionn
elle des jeunes  

- Délinquance juvénile ; 
- Analphabétisme accentué ;  
- Faible capacité entrepreneuriale ;  
- Faible mobilisation des jeunes autour des AGR 

(Activités Génératrices de Revenus) ;  

- Exode rural ; 
- Désœuvrement et 

oisiveté ; 
- Dépravation des mœurs ;  
- Propagation du 

VIH/SIDA ; 

Encadrement des jeunes ;  
Promotion  de l’auto emploi ; 

11 

Industries, 
mines et 
développemen
t 
technologique 

Tous les 
villages 

Difficulté de  
développement 
du secteur minier 

- insuffisance d’encadrement des artisans miniers ; 
- Faible organisation et structuration des acteurs ;  
- Faible capacité technique et financière des artisans 

miniers ; 
- Non valorisation du potentiel minier par la commune ; 

- Dégradation de 
l’environnement ; 

- Diminution de la surface 
cultivable et des 
pâturages ; 

- Accident de travail ; 
- Faible revenu de l’activité 

minière ; 

Encadrement des artisans  
miniers ;  
Valorisation du potentiel minier par 
la commune; 
Structuration des artisans miniers 

12 

Petites et 
moyennes 
entreprises, 
économie 
sociale et 
artisanat 

Tous les 
villages 

Difficulté de  
développement 
du secteur de 
l’artisanat  et des 
AGR 
 

- Absence d’encadrement des promoteurs des petits 
métiers 

- Absence d’organisation des promoteurs 
- Faible esprit et capacité entrepreneurials 

- Faible revenu 
- Prolifération des emplois 

précaires ; 
- Faible pouvoir 

économique des 
populations ; 

Encadrement des promoteurs de 
petits métiers ; 
Organisation des promoteurs en 
groupe ;  

13 
Sport et 
éducation 
physique 

Tous les 
villages 

Difficulté de 
pratique des 
activités 
sportives 

- Insuffisance d’infrastructure sportive ; 
- Faible engouement de la population en matière 

d’éducation physique et sportive ; 
- Faible encadrement ; 
- Absence d’enseignants/moniteurs d’éducation 

physique dans les établissements scolaires ; 

- Exposition aux maladies 
cardiovasculaires ; 

- Faible épanouissement 
physique ; 

- Faible développement des 
disciplines sportives et 
des loisirs ; 

Construction des infrastructures 
sportives dans la commune ; 
Recrutement et affectation des 
moniteurs d’éducation physiques 
dans les établissements 
scolaires ;  
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N° Secteurs Villages Problèmes Principales causes Principaux effets Besoins identifiés 

14 

Emploi et 
formation 
professionnell
e 

Tous les 
villages 

Difficulté d’accès 
aux emplois 
décents et à la 
formation 
professionnelle ;  

- Absence  de SAR/SM dans la commune ;  
- Faible capacité entrepreneuriale des chercheurs 

d’emploi ;  
- Absence d’initiative de formation  professionnelle des 

travailleurs ;  

- Sous-emploi ; 
- Prolifération des activités 

économiques illégales 
et/ou informelles ; 

- Délinquance juvénile ;  
- Chômage ;  

Construction des centres de 
formations professionnelles ;  
Encadrement technique des 
chercheurs d’emploi;  

15 
Promotion de 
la femme et de 
la famille 

Tous les 
villages 

Difficultés 
d’épanouisseme
nt de la femme 
et de la famille 

- Poids des us, traditions et coutumes ; 
- Inexistence des structures d’encadrement ; 
- Sous scolarisation de la jeune fille ; 
- Mariages précoces et forcés ; 
- Faible représentativité et participation de la femme 

dans les instances politiques et du développement ; 
- Faible pouvoir économique de la femme ; 
- Ignorance des droits de la famille ; 

- Grossesses précoces et 
indésirées ; 

- Chômage ; 
- Fragilisation de la famille 

et de la société ; 
- Accentuation de la 

dépendance de la femme 
vis-à-vis des hommes ; 

- Prolifération du 
phénomène des  filles-
mères et enfants 
abandonnées ; 

Promotion de  l’épanouissement 
de la femme et la jeune fille ;  
Promotion de la scolarisation de la 
jeune fille ;  
Sensibilisation des populations sur 
les droits de la femme et de la 
famille ; 
Création et construction d’un 
centre de promotion de la femme 
et la famille 

16 
Affaires 
sociales 

Tous les 
villages 

Difficultés de 
jouissance de 
leurs droits par 
les couches 
vulnérables  

- Ignorance des procédures d’accès aux unités de 
prise en charge ; 

- Inexistence d’un fichier des personnes vulnérables à 
la commune ; 

- Faible sensibilisation sur les procédures 
d’établissement des actes de naissance ; 

- Disfonctionnement du service d’état-civil de la 
commune ; 

- Marginalisation des 
couches vulnérables 

- Stigmatisation 
- Difficulté d’insertion 

socioéconomique ;  
- Vulnérabilité au VIH/SIDA  

et IST; 

Création et construction d’un 
centre social à OULI ;  
Prise en charge des couches 
vulnérables ;  

17 
Développeme
nt urbain et 
habitat 

Tous les 
villages 

Difficultés 
d’accès à un 
habitat de qualité 

- Absence des points d’approvisionnement en 
matériaux de construction ; 

- Enclavement de la commune ; 
- Faible pouvoir économique 
- Inexistence d'un plan d'urbanisation 

- Habitats précaires ; 
- Promiscuité des habitats ; 
- Accidents ; 

Sensibilisation des  populations 
sur la construction des habitats 
décents ;   

Tous les 
villages 

Insalubrité et 
faible 
urbanisation 

- Equipements et infrastructures d’assainissement 
inexistants ;  

- Voirie municipale non entretenue 
- Plan  d’urbanisation de la commune non élaboré 
- Non fonctionnalité du service d’hygiène et de 

salubrité de la commune ; 

- Développement progressif 
des taudis ;  

- Insalubrité généralisée et 
pollution de 
l’environnement ;  

Elaboration d’un Plan Sommaire 
d’Urbanisation(PSU)    
Redynamisation du service 
d’hygiène et de salubrité dans la 
commune 

18 
Poste et 
Télécommunic
ation 

Tous les 
villages 

Difficultés 
d’accès aux 
services de 
poste et de 
télécommunicati
on 

- Absence d’infrastructures de poste et 
télécommunication ; 

- Ignorance des Technologies de l’Information et de 
Communication (TIC) par les populations ;  

 

- Sous information ; 
- Difficulté de 

communication ; 

Construction  des infrastructures 
de télécommunication  
Formation des populations  sur les 
TIC 
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N° Secteurs Villages Problèmes Principales causes Principaux effets Besoins identifiés 

19 
Communicatio
n 

Tous les 
villages 

Difficultés 
d’accès à 
l’information 

- Inexistence des antennes relais CRTV ; 
- Absence d’une radio communale ; 
- Absence de services de presse et journaux ;  

- Sous-développement ; 
- Sous information des 

populations ;  

Construction des antennes relais 
de la CRTV ;  
Construction d’une radio 
communale ; 

20 Foret et faune 

Tous les 
villages 

difficultés 
d’accès au bois 
d’œuvre 

- Prédominance de savane arbustive ; 
- Absence de points de vente de bois d’œuvre ; 

- Précarité des bois de 
construction et bois 
d’œuvre ; 

- Recours au bois de 
qualité incertaine ;  

Construction des points de vente 
de bois d’œuvre ;  
Création des forêts 
communautaires ; 
Reboisement des zones de 
savane ; 

Tous les 
villages 

Dégradation du 
potentiel 
faunique et 
floristique 

- Braconnage 
- Déboisement dans les forêts galeries et la savane 
- Sciage sauvage dans la galerie forestière ;  
- Feux de brousse récurrents 

- Perte des espèces 
fauniques et floristiques ;  

- Perturbations  
climatiques ; 

- Destruction de la 
biocénose ; 

Réglementation de la chasse et 
la pêche ;  
Sensibilisation des populations 
sur la réglementation de la 
gestion des ressources 
forestières ;  

21 
Environnemen
t et protection 
de la nature 

Tous les 
villages 

Dégradation de 
l’environnement 

- Exploitation minière artisanale anarchique 
- Feux de brousse récurrents ; 
- Insalubrité publique (ordures, toilettes privées, 

abattoirs) 
- Sciage sauvage dans la galerie forestière ; 
 

- Changement climatique ; 
- Bouleversement du 

biotope aquatique dans 
les sites d’exploitation 
minière artisanale ;  

- Exacerbation du 
phénomène érosif ; 

- Perte de la biodiversité 
(faune et flore) ; 

- Prolifération des 
maladies ;  

Sensibilisation des  les artisans 
miniers sur la protection de 
l’environnement ;   
Sensibilisation des populations sur 
l’hygiène et salubrité ;   
Réglementation sur les feux de 
brousse : 
Sensibilisation sur la 
réglementation en matière de 
coupe 

22 
Domaines et 
affaires 
foncières 

Tous les 
villages 

Forte insécurité 
foncière des 
espaces 
occupés 

- absence de sensibilisation des populations sur la 
sécurité foncière et les procédures y relatives ; 

- Absence de titres fonciers pour les propriétés privées 
et publiques ; 

- Litiges fonciers ; 
- Risques d’expropriation ; 
 

Sensibilisation des populations sur 
les procédures d’obtention des 
titres fonciers;  

23 
Travaux 
publics 

Tous les 
villages 

Enclavement de 
la commune  

- Mauvais état de la route départementale et 
communale ;  

- Erosion hydrique ; 
- Faible entretien du réseau routier ; 

- Accidents de circulation ; 
- Insuffisance des moyens 

de transport ; 
- Ecoulement difficile des 

produits et marchandises ; 
- Difficulté de déplacement 

des personnes et des 
biens ; 

Entretien des routes et pistes 
communales ;  
Construction des infrastructures 
routières;  

24 Transport 
Tous les 
villages 

Précarité des 
conditions de 
transport dans 
l’étendue de la 

- Inexistence de gare routière ; 
- Mauvais état de la route ; 
- Non-respect de la réglementation en matière de 

transport par les  usagers ;  

- Cout élevé des frais 
transports ; 

- Recours à d’autres 
moyens de transport peu 

Construction des  gares routières ; 
Promotion de l’accès des 
populations aux transports 
publics ; 
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N° Secteurs Villages Problèmes Principales causes Principaux effets Besoins identifiés 

commune  commode ; 
- Insécurité routière ; 

Formation des usagers sur la 
réglementation en matière de 
transport 

25 Culture 
Tous les 
villages 

Difficulté de 
valorisation du 
potentiel culturel 

- Désintéressement des populations à la pérennisation 
de la culture ; 

- Faible capacité de promotion et de développement 
des initiatives culturelles ;   

- Absence d’infrastructures socioculturelles ;  

- Aliénation culturelle  
- Perte des revenus 

culturels ; 

Organisation des semaines 
culturelles ; 
Construction des infrastructures 
culturelles dans la commune ;  
Renforcement les capacités des 
promoteurs de cultures ;  

26 
Travail et 
sécurité 
sociale 

Tous les 
villages 

Difficultés 
d’épanouisseme
nt et  d’accès à 
la sécurité 
sociale des 
travailleurs  

- Absence d’encadrement technique ; 
- Absence d’organisation des travailleurs ; 
- Absence des organisations et des entreprises dans 

la commune ;  

- Insécurité sociale ; 
- Précarité des conditions 

de travail 

Encadrement des travailleurs et 
les retraités 
Sensibilisation des travailleurs sur 
la sécurité sociale ;  

27 
Recherche 
scientifique et 
innovation 

Tous les 
villages 

Difficultés 
d’accès  aux 
résultats de la 
recherche 
scientifique et 
des innovations  

- Faible promotion du secteur ; 
- Absence des structures d’encadrement ; 

- Utilisation du matériel 
végétal animale et 
halieutique  à faible 
potentiel ; 

Promotion du secteur ; 
Vulgarisation des résultats de la 
recherche scientifique au niveau 
de la commune ;  

28 Enseignement 
supérieur 

Dans la 
commune 

Difficultés 
d’accès aux 
enseignements 
supérieurs  

- Arrêt précoce des études par les élèves ; 
- Absence  mécanisme d’incitation des jeunes à 

l’enseignement supérieur ;  

- Insuffisance d’élite 
intellectuelle ; 

- Difficulté d’insertion socio 
professionnelle ; 

 

Octroi des bourses aux étudiants 
méritants par la commune ; 
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55  PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN  

5.1 Vision et objectifs du PCD 

Dans le souci de voir leurs conditions de vie s’améliorer, les participants à l’atelier de planification communale se sont à l’unanimité, fixés comme 

objectif de développement de la Commune de Ouli : "Améliorer le cadre et les conditions de vie des populations locales". 

5.2 Cadre logique par secteur) 

Une logique d’intervention (objectifs de divers niveaux, résultats attendus, activités, indicateurs et facteurs externes ou hypothèses) à suivre pour la 

résolution des problèmes prioritaires de la Commune a été élaborée au cours de l’atelier de planification communale. Les résultats de cette étape du 

processus se présentent comme suit sous forme de  tableau synoptique de planification ou cadre logique du PCD de Ouli. 

 

 

Tableau 12 : Cadres logiques par  secteur 

SECTEUR 1 : EAU ET ENERGIE 

SOUS SECTEUR : EAU 

Problème du sous-secteur : Difficulté d’accès à l’eau potable  

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif Stratégique Supérieure (DSCE) : 

Développer les infrastructures hydrauliques  
% des ménages ayant accès à l’eau potable et à 
l’électrification 

Taux de réduction des 
maladies hydriques 
 

Les populations, l’Etat et 
les bailleurs de fonds 
appuient les Activités 
principales de la 
Commune 

Nombre et 
type 
d’Activités 
principales 
d’appui à la 
Commune 

Objectif sectoriel stratégique : 

 

Faciliter l’accès des populations à l’eau potable 

Proportion des populations  ayant accès à l’eau 
potable 

- Interviews auprès 
des bénéficiaires/ci
bles ; 

- Etude des impacts ; 
- Rapports d’activités 
sectoriels 

L’Etat, les organismes 
internationaux et les  
bailleurs  soutiennent  les 
activités de la commune ; 
La politique sectorielle en 
matière de 
développement 
d’infrastructure 
hydraulique est mise en 
œuvre  
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Objectifs  spécifiques :  

1) Aménager les nouveaux points d’eau potables ; 

2) Réhabiliter les points d’eau défectueux ; 

3) Mettre en place des comités de gestion des points d’eau ; 

4) Renforcer les capacités des artisans réparateurs motivés ; 

- Nombre et qualité de nouveaux points d’eau 
aménagée ; 

- Nombre et qualité de point d’eau défectueux 
entretenu 

- Niveau de fonctionnalité des comités de 
gestion des points d’eau 

- Etat des points d’eau 
- Distance entre les ménages et les points 

d’eau  potables 

- Interviews auprès 
des bénéficiaires/ci
bles ; 

- Etude des impacts ; 
- Rapports d’activités 
sectoriels 

L’Etat, les organismes 
internationaux et les  
bailleurs  soutiennent  les 
activités de la commune ; 
La politique sectorielle en 
matière de 
développement 
d’infrastructure 
hydraulique est mise en 
œuvre  

 

Résultats attendus : 

1) Des nouveaux points d’eau sont aménagés dans la 
commune ; 

2) Les points d’eau défectueux sont réhabilités ; 

3) Les comités de gestion  et les artisans réparateurs motivés 
des points d’eau sont mise en place et fonctionnent ; 

- Nombre et qualité de nouveaux points d’eau 
aménagée ; 

- Nombre et qualité de point d’eau défectueux 
entretenu 

- Niveau de fonctionnalité des comités de 
gestion des points d’eau 

- Etat des points d’eau 

   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Construction de 19 forages équipés (dans les villagesOunsounouBengue-tiko, Mbelebine, Tapata, Ouli, Ndambi II, Zongabona, 
Jeriko, Tocktoyo, Tamonegueze, Mboumbenasse) et  30 puits aménagés équipés (Zimbi, Bengue-tiko, Mbelebine, Tapata, Ouli, 
Ndambi II, Zongabona, Jeriko, Tocktoyo, Tamonegueze, Mboumbenasse, Boden, Moinam, Mborngokou, Ounsounou) ; 

1.2. Aménagement de 18 sources (dans les villages Zimbi,Bengue-tiko, Mbelebine, Tapata, Ouli, Ndambi II, Zongabona, Boden, 
Tocktoyo, Tamonegueze, Mboumbenasse) ; 

2.1. Réhabilitation  des deux (02) châteaux d’eau de la Scan Water (OULI et BENGUE-TIKO), 04 puits aménagés endommagés (dont 
deux (02) à TOCKTOYO, un (01) MBELEBINA et un (01) NDAMBI II) et de cinq (05) sources aménagées endommagées ((03) 
BENGUE-TIKO, (01) OUNSOUNOU, et (01) MBELEBINA); 

3.1. Mise en place et formation de 82 comités de gestion et de 03 artisans réparateurs motivés des points d’eaux aménagés dans 
chaque village (Zimbi, OunsounouBengue-tiko, Mbelebine, Tapata, Ouli, NdambiII,Moinam, Mborngokou, Zongabona, Jeriko, 
Tocktoyo, Tamonegueze, Mboumbenasse); 

Libellés  Montants 

Total investissement  276 159000 

Total Fonctionnement  75 660 000 

Imprévus  26 481 000  

Total estimatif 378 300 000 
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SECTEUR 1 : EAU ET ENERGIE 

SOUS SECTEUR : ENERGIE 

Problème du sous-secteur : Difficulté d’accès à l’énergie électrique   

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif Stratégique Supérieure (DSCE) : 

Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques 
% des ménages ayant accès à l’eau 
potable et à l’électrification 

 présence des compteurs 
électriques dans les ménages 

Les populations, l’Etat 
et les bailleurs de 
fonds appuient les 
Activités principales 
de la Commune 

Nombre et 
type d’Activités 
principales 
d’appui à la 
Commune 

Objectif sectoriel stratégique 

Faciliter l’accès des populations à l’énergie électrique  

Proportion des populations  ayant 
accès à l’électrification  

- Interviews auprès 
des bénéficiaires/cibles ; 

- Etude des impacts ; 
- Rapports d’activités sectoriels ; 

La politique 
sectorielle en matière 
d’électrification rurale 
est mise en œuvre  

 

Objectifs  spécifiques :  

1) Mise en place d’un réseau électrique déconcentré ; 

- Nombre et qualité 
d’infrastructure d’électrification 
communale disponible; 

- Nombre de ménage électrifié ; 
- Nombre de comité de gestion du 

réseau électrique déconcentré.  

- Interviews auprès 
des bénéficiaires/cibles ; 

- Etude des impacts ; 
- Rapports d’activités sectoriels. 

  

Résultats attendus : 

1) L’électrification déconcentrée est mis en place  
    

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Acquisition et mise en place d’un système d’électrification communale par groupe électrogènes / plaques solaires dans trois espaces 
urbains (OULI, TOCKTOYO et BENGUE-TIKO) ; 

1.2. Mise en place de trois (03)  comités communaux de gestion des infrastructures et équipements d’électrification communale (OULI, 
TOCKTOYO et BENGUE-TIKO) ; 

1.3. Formation des comités de gestion des infrastructures et équipement d’électrification communale ; 
1.4. Réalisation des études de faisabilités pour la construction d’une microcentrale hydraulique sur la chute de BATAL sur la KADEY (08 

km d’OULI centre) ; 

Libellés  Montants 

Total investissement  168 884 000 

Total Fonctionnement  46 160 000 

Imprévus  11 540 000 

Total estimatif 230 800 000 
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SECTEUR 2 : EDUCATION DE BASE 

Problème du secteur : Difficulté d’accès aux enseignements de qualité à l’éducation de base  

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) : 

Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base 

Taux d’admission (au moins 50% 
d’augmentation ; 
Taux Brut de scolarisation (TBS); 
Indice de parité (fille /garçon) au moins 5% 
d’augmentation) ; 
Taux de couverture scolaire. 

 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc.) 
 

  

Objectif sectoriel stratégique : 

Faciliter l’accès aux enseignements de qualité à l’éducation de 
base ;  

 
- Qualité d’enseignements dispensés  
- Taux de succès 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
cibles /bénéficiaires  
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

  

Objectifs spécifiques de la stratégie : 

1) Affecter 21 personnels enseignants  
2) Réhabiliter les salles de classe endommagées ; 
3) Construire et équiper des nouvelles salles de classe ; 
4) Construire des logements d’astreintes ; 
5) Construire des latrines et points d’eau ; 
6) Sensibiliser les parents sur l’importance de l’éducation des 

enfants.  

- Nombre et qualité du personnel enseignant 
- Qualité des salles de classes utilisées  
- Nombre de bâtiments disponibles pour 

écoles maternelles et primaires 
- Quantité et qualité d’équipements scolaires 

disponibles 
 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
cibles /bénéficiaires  
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 
Exploitation des rapports 
des sectoriels 

  

Résultats attendus de la stratégie : 

1) 21 personnels enseignants sont affecté ; 
2) 05 salles de classe endommagées sont réhabilitées ; 
3) 17 nouvelles salles de classe sont construites et équipées ; 
4) 60 logements d’astreintes sont construites ; 
5) 14 latrines et 11 points d’eau sont construites et 

fonctionnent ; 
6) 80% des parents sont sensibilisées sur l’éducation des 

enfants ; 

 
 
 

   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1. plaidoyer et lobbying pour l’affectation du personnel enseignant qualifié (21enseignants) ; 

2.  Réfection de cinq (05) salles de classe sinistrées dont (02) à OULI, (02) MBELEBINA  et (01) NDAMBI II ; 

3.1 Construction et équipement de trois (03) blocs maternels (BENGUE-TIKO, OULI et TOCKTOYO) ; 

3.2  Construction de 17 nouvelles salles de classe dans les établissements déficitaires ; 

Libellés  Montants 

Total 
investissement  

897 900 000 

Total 
Fonctionnement  

246 000 000 

Imprévus  61 500 000 
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3.3 Construction de 14 clôtures autours de 11 écoles primaires (ZIMBI, BENGUE-TIKO, MBELEBINA, OUNSOUNOU, ZONGABONA, 
OULI Centre, NDAMBI II, TOCKTOYO, TAMONEGUEZE et BOUMBENASSE) et 03 écoles maternelles (OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIKO; 

3.4 Reboisement de  13 écoles dont  03 blocs maternels (BENGUE-TIKO, OCKTOYO, OULI)   et 10  écoles primaires (ZIMBI,     
MBELEBINA, OUNSOUNOU, ZONGABONA, OULI Centre, NDAMBI II, TOCKTOYO, TAMONEGUEZE et BOUMBENASSE) ; 

3.5  Equipement des établissements scolaires (1182) tables bancs (36) tableaux,  (47) bacs à ordures) ; 

3.6 Equipement en onze (11) bureaux des directeurs, (39) bureaux pour enseignants, (58) armoires ; 

3.7 Construction et équipement des bureaux administratifs à l’inspection d’arrondissement de Mbotoro ; 

4.1 Construction de  cinquante-huit (60) logements d’astreinte ; 

5.1 Construction des latrines (14 blocs)  et points d’eau (11) ; 

6.1 Redynamisation des associations des parents d’élèves et enseignants (APEE) dans toutes les  écoles ; 

6.2 Organisation d’une campagne de sensibilisation des parents sur l’éducation des enfants ; 

Total estimatif 1 230 000 000 

 
 

SECTEUR 3 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Problème du secteur : Difficultés d’accès aux enseignements secondaires de qualité 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) : 

Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire. 

Taux d’admission (au moins 50% 
d’augmentation ; 
Taux Brut de scolarisation (TBS); 
Indice de parité (fille /garçon) au moins 5% 
d’augmentation) ; 
Taux de couverture scolaire. 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) 
 

  

Objectif sectoriel stratégique : 

 
Faciliter l’accès aux enseignements de qualité ; 
 

- Qualité d’enseignements dispensés  
 

 
Etude des impacts  
Interviews auprès des 
cibles /bénéficiaires  
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

  

Objectifs spécifiques de la stratégie : 

1) Lobbying et plaidoyer pour l’affectation du personnel 
enseignant ; 

2) Construire et équiper de nouvelles salles de classe ; 
3) Créer, construire et équiper  un  CETIC ; 
4) Construire des logements d’astreintes ; 
5) Construire de latrines et points d’eau ; 

 
- Nombre et qualité du personnel enseignant 
- Nombre et qualité de bâtiments et salles de 

classes utilisés  
- Nombre de d’établissements scolaires 

disponibles  
- Quantité et qualité d’équipements scolaires 

 
Etude des impacts  
Interviews auprès des 
cibles /bénéficiaires  
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 
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6) Sensibiliser les parents sur l’éducation des enfants ; disponibles 
- Fonctionnement des associations des 

parents d’élèves et enseignants 

Exploitation des rapports 
des sectoriels 

Résultats attendus de la stratégie : 

1) 10 personnels enseignants sont affectés au CES de 
Ouli ; 

2) 02 nouvelles salles de classe sont construites et 
équipées (tables bancs (40), tableaux (02, bac à ordure 
(02), clôture (01)) ; 

3) Un CETIC est créé, construit et équipé ; 
4) 11 logements d’astreintes sont construites ; 
5) Un bloc de latrines et un point d’eau sont construites et 

fonctionnent ; 
6) 80% des parents dans la commune sont sensibilisées 

sur l’éducation des enfants ; 

- Quantité et qualité de bâtiments scolaires ; 
- Nombre d’enseignants ; quantité et qualité 

d’équipements ;  

   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1. Plaidoyer et lobbying pour l’affectation  de (10) personnels enseignant qualifié (toutes disciplines confondues) au CES de Ouli; 

2.1 Construction de deux (02) nouvelles salles de classe au CES de Ouli ; 

2.2  Equipement des établissements scolaires (tables bancs (40), tableaux (02, bac à ordure (02), clôture (01) etc.) ; 

2.3 Construction et équipement des bureaux administratifs au CES de Ouli ; 

3.1 Plaidoyer et lobbying pour la création la construction et l’équipement  d’un (01) CETIC à  OULI ; 

4.1 Construction des 11 logements d’astreinte au CES de Ouli; 

5.1 Construction d’un bloc de latrine et d’un point d’eau au CES se Ouli ; 

6.1 Redynamisation de l’association des parents d’élèves et enseignants (APEE) du CES de Ouli ;  

6.2 Sensibilisation des parents sur l’importance de l’éducation des enfants; 

Libellés  Montants 

Total 
investissement  

91 323 000 

Total 
Fonctionnement  

25 020 000  

Imprévus  6 255 000 

Total estimatif 125 100 000 
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SECTEUR 4 : SANTE PUBLIQUE 

Problème 1 : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) : 

Les populations de toutes les régions du Cameroun jouissent d’une 
bonne santé favorable à leur contribution aux efforts de croissance 

- Proportion de districts de santé 
consolidés ; 

- Ratio professionnel de santé/population 
(au moins 1,5 pour 1000 habitants) ; 

- Proportion de la population desservie 
par une formation sanitaire fonctionnelle 
située à une heure de marche (une 
formation sanitaire à une heure de 
marche pour au moins 70% de la 
population) ; 

- Dépense publique de santé par habitant.  

 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc.) 
 

  

Objectif stratégique sectoriel :  

Faciliter l’accès des populations aux soins de santé de qualité - Taux de fréquentation des formations 
sanitaires ; 

- Taux de couverture sanitaire ; 
- Niveau du plateau technique dans les 

formations sanitaires ; 
- Taux de prévalence du VIH ; 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

La politique 
sectorielle en 
matière de 
subvention est 
accrue ou 
maintenue 
Personnel qualifié 
et engagé 

 

Objectifs spécifiques de la stratégie : 

1) Améliorer la couverture et la performance des formations 
sanitaires ;  

2) Accroitre la mobilisation sociale autour des activités d’utilisation 
des services sanitaires ; 

3) Faciliter l’accès des populations aux moyens de prévention et de 
prise en charges ; 

 
- Taux de fréquentation des formations 

sanitaires 
- Disponibilité et coût des médicaments 

au niveau des consommateurs  
- Niveau de fonctionnement et qualité de 

service des COSA, GOGE 
- Taux de couverture sanitaire 
- Nombre et qualité du personnel soignant  
- Nombre et qualité d’équipements mis en 

place dans les formations sanitaires 
- Taux de couverture vaccinal 
- Comportement des populations vis-à-vis 

au VIH/SIDA 
- Niveau de connaissance du VIH/SIDA 

par les populations 
- Nombre de PVVIH prises en charge 
- Niveau de fonctionnement des comités 

 
Evaluation des activités   
Contrôle des formations 
sanitaires 
Etudes d’impacts  
Interviews auprès des 
cibles   
Observation directe 
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de lutte et des correspondants 
communaux 

Résultats attendus : 

1) La capacité et la performance des formations sanitaires sont 
améliorées ; 

2)  La mobilisation sociale autour des activités d’utilisation des 
services sanitaires est renforcée ; 

3) L’accès des populations aux moyens de prévention et de prise 
en charge est facilité ; 

    

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Création et construction d’un centre de santé à TAMONEGUEZE ; 
1.2.  Réhabilitation des centres de santé intégrés de OULI et de BENGUE-TIKO ; 
1.3. Equipement des formations sanitaires de BENGUE-TIKO, OULI  (10 lits, 2 microscopes, 4 tables d’accouchement, 2 réfrigérateurs, 2 

boîtes d’accouchement et de petite chirurgie, 01 point d’eau à BENGUE-TIKO et 04 blocs de latrine dont  un (01) à OULI et un (01) à 
BENGUE-TIKO) ; 

1.4. Plaidoyer pour l’érection du CSI de Ouli en CMA, sa construction et son  équipement ; 
1.5. Construction de deux (02) logements d’astreinte dans les formations sanitaires (OULI et BENGUE-TIKO) ; 
1.6. Mise en place de (02) incinérateurs dans les formations sanitaires dont un (01) à BENGUE-TIKO et un (01) à OULI ; 
1.7. Dotation des formations sanitaires en matériel roulant (3 motos etc.) ; 
1.8. Dotation des pharmacies des CSI de OULI et BENGUE-TIKO en médicaments  
1.9. Créations des espaces verts au sein des formations sanitaires (03) ; 
1.10. Plaidoyer et lobbying pour la dotation des formations sanitaires existantes en personnel qualifié (03) (OULI,  BENGUE-TIKO et 

TOCKTOYO) laborantins 03 aides-soignants et 02 infirmiers diplômés d’état (IDE) ; 
1.11. Dotation des Plaques solaires aux trois (03) CSI (OULI, BENGUE-TIKO et TOCKTOYO) ; 
1.12. Construction  de 02 blocs de latrines aux CSI de OULI et BENGUE-TIKO   
1.13.  Recyclage du personnel médical ; 
2.1. Redynamisation des COSA (Comité de Santé) et COGE (Comité de Gestion) dans toutes les formations sanitaires (03) ; 
2.2. Intensification de l’éducation sanitaire des populations ; 

3.1 Organisation de 02  campagnes de sensibilisation sur le VIH/SIDA et IST dans toutes les aires de santé chaque année ; 

3.2  Prise en charge psychosociale, nutritionnelle et thérapeutique des PVVIH ; 

3.3 Redynamiser les neuf (09) comités locaux de lutte contre le VIH/SIDA et IST ainsi que le comité communal ; 

3.4 Intensification de  l’information et la sensibilisation des populations sur le VIH/SIDA  et IST; 

3.5 Organisation de 02  campagnes de dépistage gratuit, volontaire et anonyme  dans tous les Centres de Santé Intégrés ; 

3.6 Prise en charge des personnes affectées par le VIH/SIDA (orphelins et enfants vulnérables) ; 

3.7 Création et construction d’une Unité de Prise en Charge des PVVIH dans l’arrondissement de Mbotoro ; 

3.8 Mise en place de dix (10) comités locaux de lutte contre le VIH/SIDA et IST ainsi que le comité communal ; 

3.9 Appui aux AGR des PVVIH ; 
 

Libellés  Montants 

Total 
investissement  

491 713 400 

Total 
Fonctionnement  

134 716 000 

Imprévus  33 679 000 

Total estimatif 673 580 000 
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SECTEUR 5 : AGRICULTURE 

Problème du secteur : Faible production agricole  

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) 

Assurer une production durable en quantité et en 
qualité dans les filières agricoles.  

- Part de la production agricole dans le 
PIB 

- Enquête INS, ECAM 

Les appuis divers 
sont déployés pour 
soutenir la production 
dans les filières 
agricole   

Nombre d’appui 
déployés  

Objectif sectoriel stratégique : 

Accroitre la production agricole d’au moins de  5% 
par an. 

- Qualité et quantité de la production 
agricole ; 

- Niveau de revenus des ménages ; 
- Superficies cultivées ; 

- Interviews auprès 
des bénéficiaires/cibles ; 

- Evaluation des 
programmes/projets de 
développement ;  

- Etude des impacts ;  
-  

Les producteurs sont 
assistés par des 
partenaires au 
développement et les 
services 
déconcentrés de 
l’Etat ; 

Quantité  et qualité 
de production 
destinée à la 
transformation  
Réserve de stock 
alimentaire 

Objectifs  spécifiques :  

1) Renforcer les capacités techniques d’au moins 24 
groupes de producteurs  dans  21 villages; 

2) Faciliter l’accès aux intrants et matériels agricoles 
de qualité à au moins 24 groupes de producteurs 
dans  21 villages ; 

3) Faciliter la transformation et commercialisation 
des produits agricoles des populations de 21 
villages ; 

4) Faciliter l’écoulement des produits agricoles ;  
5) Réduire les conflits agropastoraux ; 
 

- Rendements par culture 
- Nombre et type d’infrastructures 

disponibles 
- Qualité et types d’intrants disponibles 
- Quantités vendues des produits 

agricoles ; 
- Nombre d’organisation des 

producteurs formée ; 
- Nombre d’organisation des 

producteurs encadré ; 

- Evaluation des activités   
- Etudes d’impacts  
- Interviews auprès des 

producteurs  
- Observation directe 
- Diagnostic institutionnel et 

organisationnel des groupes 
appuyés 

La disponibilité et la 
participation des 
groupes producteurs ;  
 

Quantité  et qualité 
de production 
destinée à la 
transformation  
Réserve de stock 
alimentaire 

 
Résultats attendus : 

1) Les capacités d’au moins 24 groupes de 
producteurs dans différentes filières  sont 
renforcées ; 

2) L’accès d’au moins  24 groupes de  producteurs 
aux intrants et matériels agricoles de qualité est 
facilité ; 

3) La transformation et la  commercialisation des 
produits  agricoles sont facilitées ; 

4) L’écoulement des produits agricoles est facilité ; 
5) Absence de conflits agropastoraux ; 

- Nombre de producteurs renforcés sur 
le plan organisationnel et financier ; 

- Type et qualité des intrants utilisés 
- Nombre d’infrastructures disponibles 

pour le stockage, la 
commercialisation, la transformation ; 

- Kilomètres de pistes rurales 
ouvertes ; 

- Evaluation des activités   
- Etudes d’impacts  
- Interviews auprès des 

producteurs  
- Observation directe 
- Diagnostic institutionnel et 

organisationnel des groupes 
appuyés 
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Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Création, construction et équipement en mobiliers de 03 postes agricoles  (Ouli, Tocktoyo et Bengué-Tiko) ; 
1.2. Encadrement  des producteurs en techniques de production améliorées dans différentes filières (igname, maïs, manioc, 

arachide, piment, macabo, maraichage) ; 
1.3. Plaidoyer et lobbying pour l’affectation des moniteurs agricoles ; 
2.1. Organisation de 05 sessions de formation des producteurs sur les techniques de stockage, conservation et transformation 

(manioc, maïs, piment, igname, arachides, tomate, légumes) ; 
2.2. Renforcement des capacités organisationnelles et structuration des producteurs pour l’accès aux intrants et matériels agricole 

de qualités ; 
3.1. Organisation de 02  sessions de renforcement des capacités organisationnelles et structuration des producteurs pour la 

commercialisation ; 
3.2. Encadrement techniques des producteurs en production du matériel végétal amélioré (boutures de manioc et d’igname, 

semences de maïs) ; 
3.3. Appui en petits matériels aux producteurs ; 
3.4. Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des groupes de producteurs sur l’épargne et le crédit ; 

4.1 Construction de neuf (09) séchoirs de manioc (JERIKO, MOÏNAM, ZIMBI, OULI, OUNSOUNOU, TOCKTOYO, MBELEBINA, 
TAMONEGUEZE et BOUMBENASSE) ;  

4.2 Construction et équipement de quatre (04) magasins de stockage des produits agricoles  (OULI, ZONGABONA, TOCKTOYO 
et BENGUE-TIKO) ; 

4.3 Création des pistes rurales ; 

5.1 Délimitation et gestion concertée des périmètres agropastoraux ; 

Libellés  Montants 

Total investissement  256 595 000 

Total Fonctionnement  70 300 000 

Imprévus  17 575 000 

Total estimatif 351 500 000 
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SECTEUR 6 : ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIE ANIMALE 

Problème du secteur : Faible production animale et halieutique 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement 
Vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) : 

Assurer une production durable en quantité et en qualité 
dans les filières animale et halieutique   

- Part de la production animale dans le 
PIB 

- Part de la production halieutique 
dans le PIB 

 
- Enquête INS, ECAM 

 

Les appuis divers 
sont déployés pour 
soutenir la 
production dans les 
filières animale et 
halieutique   

Nombre d’appui déployés  

Objectif sectoriel stratégique :  

Doper la production animale et halieutique 

- Quantité et qualité de la production  
halieutique et animale ;  

- Niveau de revenus des ménages ; 
- Type et qualité des techniques 

d’élevage et piscicoles améliorées 
pratiquées ; 

- Taille du cheptel ; 
- Quantité de poisson ; 

- Evaluation des 
programmes/projets 
de développement  

- Etude des impacts  
- Interviews auprès 

des 
bénéficiaires/cibles 

Les producteurs sont 
assistés par les 
services 
déconcentrés de 
l’Etat et des 
partenaires au 
développement, et 
sont réceptifs aux 
innovations   

Type d’innovations 
adoptées par les 
producteurs  
Quantité de production 
destinée à la transformation  
Disponibilité et prix des 
produits halieutiques et 
d’élevage sur les marchés 

Objectifs spécifiques de la stratégie : 

1) Renforcer les capacités techniques de 1000 éleveurs 
et 200 pisciculteurs ; 

2) Faciliter l’accès aux intrants et matériels d’élevage de 
qualité à 1000 éleveurs et 200 pisciculteurs ; 

3) Faciliter la commercialisation des produits d’élevage 
et de la pisciculture ; 

 
- Types de technique améliorée 

pratiquée ; 
- Quantité et qualité des productions 

animales et halieutiques 
(accroissement du cheptel, poids, 
précocité, taux de mortalité, types de 
soins …) ; 

- Nombre et type d’infrastructures 
disponibles ; 

- Qualité et types d’intrants 
disponibles ; 

- Stratégie de commercialisation 
utilisée par les producteurs ; 

- Evaluation des 
activités   

- Etudes d’impacts  
- Interviews auprès 

des éleveurs  
- Observation directe 

  

Résultats attendus : 

1) Les capacités techniques d’au moins 1000 éleveurs 
(bovins, caprins, porcins, volaille, etc.…) et 200 
pisciculteurs sont renforcées ; 

2) L’accès des producteurs aux intrants, matériels et 
produits vétérinaires et piscicoles  de qualité est 
facilité ; 

3) La commercialisation des produits d’élevage  est 
facilitée 

   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Organisation de 02 sessions de formation des éleveurs sur les  techniques pastorales, apicoles et piscicoles 
améliorées ; 

1.2. Création, construction et équipement de trois  (03) centres zootechniques et vétérinaires (TOCKTOYO,  OULI et 
BENGUE-TIKO) ; 

Libellés Montants 

Total investissement 86 030 500 

Total 
Fonctionnement 

235 700 000 
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1.3. Construction de deux  (02)  bains détiqueurs  (TOCKTOYO (01), TAMONEGUEZE (01)) ; 
1.4. Mise en place de (02)  champs fourragers (TOCKTOYO  et BENGUE-TIKO) ; 
2.1. Appui en petits matériels et  produits vétérinaires aux GIC d’éleveurs; 
2.2. Construction de 03 parcs de vaccinations (BENGUE-TIKO, OULI et TAMONEGUEZE). 
2.3. Aménagement de 06 points d’abreuvement des bovins ((01) BENGUE-TIKO, (01) OULI, (01) TAMONEGUEZE,  (01) 

JERIKO, (01) ZIMBI et (01) MBELEBINA) 
3.1.  Mise en place de deux unités  de production d’alevins à OULI (01) et Tocktoyo (01) ; 
3.2. Organisation de 03 campagnes de sensibilisation des populations sur l’apiculture ; 
3.3. Construction et équipement de trois (03) tueries à (TOCKTOYO, OULI et BENGUE-TIKO) ; 
3.4. Construction et équipement de quatre (04) boucheries à (TOCKTOYO, OULI, MBELEBINA et BENGUE-TIKO)  

Imprévus 5 892 500 

Total estimatif 117 850 000 

 
 

SECTEUR 7 : COMMERCE 

Problème du secteur : Difficulté de commercialisation des produits 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 

Assurer de manière compétitive la présence des produits 
camerounais sur les marchés 

Part des exportations dans le PIB 
Déficit de la balance commerciale 

 
Enquête INS, ECAM 
 

  

Objectif sectoriel stratégique : 

Faciliter la commercialisation des produits 
 

Niveau de revenu des producteurs 
Nombre et nature des contacts entre 
producteurs et commerçants 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

  

Objectifs spécifiques de la stratégie 

 
1) Améliorer les infrastructures marchandes ;  
2) Encadrer les commerçants et les organisations des 

producteurs sur la commercialisation ; 

Nombre et type d’infrastructures 
marchandes 

   

Résultats attendus de la stratégie : 

1) Les infrastructures marchandes sont améliorées ;  
    

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Construction et équipement de quatre (04) marchés (Ouli, BENGUE-TIKO, ZONGABONA et TAMOUNEGUEZE) ; 
1.2. Construction d’une clôture au marché de à bétail de TOCKTOYO ; 
1.3. Construction et équipement d’un bloc de trois bureaux dans le marché à bétail de TOCKTOYO ; 
1.4. Création d’un marché à bétails à OULI ; 

1.5. Création et opérationnalisation de trois (03) dépôts de vente de bois d’œuvre dans la commune ;  

2.1 Organisation de 05 campagnes de sensibilisation des commerçants sur des textes qui réglementent l’activité commerciale  

2.2 Identification et localisation de tous les commerçants de la commune ;  

2.3 Organisation de 05 campagnes de sensibilisation des commerçants sur la structuration et l’organisation des commerçants ; 

Libellés  Montants 

Total investissement  65 262 000 

Total Fonctionnement  17 880 000 

Imprévus  4 470 000 

Total estimatif 89 400 000 
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SECTEUR 8 : TOURISME 

Problème du secteur :  

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 

Développer les produits touristiques camerounais pour 
faire du Cameroun une destination touristique 

Nombre de touristes internationaux par an 
(au moins 1000 000) ; 
Nombre de touristes internes ; 
Nombre de sites touristiques aménagés et 
normalisés ; 
VA touristique / VA totale ; 

 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc) 

  

Objectif sectoriel stratégique : 

 
Promouvoir le développement des activités touristiques 

 
Nombres et types des activités touristiques  
Niveau de développement des activités 
touristiques  
 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

 
 

 

Objectifs spécifiques de la stratégie 

1) Améliorer les capacités d’accueil de la 
commune ; 

2) Identifier et aménager les sites touristiques ; 

Capacité d’accueil  (Nombre de structures 
d’hébergement et de restauration disponible) 
Nombre et types de sites aménagés  

   

Résultats attendus de la stratégie : 

1) Les capacités d’accueil  de la commune sont 
améliorées ; 

2)  Les sites touristiques sont identifiés et 
aménagés ; 

Capacité des structures d’hébergement ; 
Nombre de structures d’hébergement et de 
restauration disponible ; 
Nombre et types de sites aménagés. 

   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1. Construction et équipement de trois (02) auberges municipales à  OULI et TOCKTOYO ; 
2.1. Aménagement  de cinq (05) sites touristiques ((01 OUNSOUNOU,  02 lacs naturelles (BENGUE-TIKO et TOCKTOYO)), du 

mont rocheux GBEDILA (NDAMBI II) et de l’îlot GBAKISSI (BODEN)); 
2.2.  Réhabilitation du site touristique de BODEN (chute de BODEN) 

Libellés  Montants 

Total investissement  135 050 000 

Total Fonctionnement  37 000 000 

Imprévus  9 250 000 

Total estimatif 185 000 000  
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SECTEUR 9 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre 

Problème du secteur : Difficultés d’accès des populations aux services des institutions représentées dans la commune ; 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) : 

Réduire les écarts entre riches  et les pauvres par 
l’amélioration de la distribution des retombées de la 
croissance économique 

Les citoyens sont satisfaits des prestations 
des institutions ; 

 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc.) 

  

Objectif sectoriel stratégique : 

1) Faciliter l’accès des populations aux services des 
institutions dans la commune ;  

2) Accroitre les capacités institutionnelle de la 
commune ; 

Niveau de communication de la 
commune ; 
Capacité d’autofinancement de la 
commune ; 
Niveau de mobilisation des ressources et 
de transparence dans la gestion ; 
Niveau de prise en compte du genre dans 
la gestion communale ; 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

L’exécutif et le 
personnel communal 
optent pour une 
gestion saine, 
transparente et 
durable de la 
Commune 

Niveau 
d’attraction des 
partenaires et des 
investisseurs  

Objectifs  spécifiques :  

1) Créer et construire les SDE dans la commune ; 
2) Doter les SDE en personnels qualifiés ; 
3) Officialiser les chefferies traditionnelles; 
4) Améliorer la gestion des ressources humaines de la 

Commune ; 
5) Améliorer la gestion des ressources finanicières 

Communale ; 
6) Améliorer la gestion du Patrimoine Communal ; 
7) Améliorer la gestion  des Relations de la Commune ; 

    

Résultats attendus : 

1) Les SDE sont présents dans la commune ; 

2) Le personnel qualifié est affecté dans les services de la 
commune ; 

3) Les chefferies traditionnelles sont officialisées ; 

4) La gestion des ressources humaines est améliorée au 
niveau de la commune ; 

5) La gestion des ressources financière est améliorée au 
niveau de la commune ;  

6) La gestion du patrimoine est améliorée au niveau de la 
commune ;  

7) La gestion des rélations est améliorée au niveau de la 
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commune ; 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Plaidoyer et lobbying pour la création des SDE  dans la commune ; 

1.2 Construction et équipements des SDE présents dans la commune ; 

2.1 Lobbying pour l’affectation du personnel dans les SDE de la commune ; 

2.2 Plaidoyer pour la dotation des SDE en matériel roulant (Voitures, motos, etc.) 

3. Officialisation des chefferies traditionnelles ; 

4.1 Apurement des arriérés de salaire du personnel ; 

4.2 Organisation de 02 sessions de recyclage du personnel en poste et des commissions techniques ; 

4.3 Recrutement 05 personnels qualifiés ; 

4.4 Elaboration et adoption d’un plan de formation pour le personnel ; 

4.5 Actualisation du fichier du personnel ; 

4.6 Opérationnalisation de l’organigramme type ; 

5.1 Mise à jour du fichier des contribuables ; 

5.2 Organisation de 03  sessions de formation des collecteurs de taxes municipales ; 

5.3 Organisation de 03 rencontres de sensibilisation des opérateurs économiques et leaders des populations ; 

5.4 Organisation d’une rencontre de sensibilisation de l’exécutif communal sur les voies de recours de la taxe ad valorem ; 

5.5 Mise en place d’une plateforme des opérateurs économiques au niveau de la commune ; 

5.6 Sécurisation du système de collecte, impression des tickets, distribution et suivi ; 

5.7 Mise en place d’un fond d’appui aux AGR au niveau de la commune d’OULI ; 

5.8 Mise à jour des sommiers ; 

6.1 Immatriculation des terrains municipaux ; 

6.2 Construction de la résidence des maires à OULI ; 

6.3 Construction de la résidence des secrétaires généraux de la commune à OULI ; 

6.4 Construction de la résidence des receveurs municipaux de la commune  à OULI ; 

6.5 Elaboration d’un plan d’acquisition des biens et des services ; 

6.6 Elaboration d’un document de procédures de gestion du patrimoine communale ; 

6.7 Construction et équipement  de l’hôtel de ville ; 

6.8 Acquisition de matériels roulants (moto, véhicules, camion benne,… ; 

Libellés  Montants 

Total investissement 330 492 900 

Total Fonctionnement 90 546 000 

Imprévus 22 636 500 

Total estimatif 452 730 000 
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7.1 Organisation des séances de travail avec les SDE pour définir les termes de collaboration ; 

7.2 Institution des réunions du personnel ; 

7.3 Formalisation des partenariats entre la Commune et les acteurs de développement (ONG, Programmes et Projets de 
développement) ; 

7.4 Elaboration et mise en œuvre d’un plan de communication et de marketing communal ; 

7.5 Mise sur pied d’une cellule de communication ; 
 

 

SECTEUR 10 : JEUNESSE 

Problème du secteur : Difficultés d’insertion socioprofessionnelle des jeunes 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs 
des 
Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 

Augmenter l’offre et la qualité de la formation et de l’encadrement 
des jeunes 

Nombre de jeunes formé et encadré 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc.) 

  

Objectif sectoriel stratégique : 

Faciliter l’insertion socio professionnelle des jeunes 

Quantité et qualité d’emplois créés et tenus 
par les jeunes 
Taux d’insertion socioprofessionnelle des 
jeunes 

Etude des impacts  
Interviews  
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 
Descentes sur le terrain 
Exploitation des rapports 
des sectoriels 

La politique 
sectorielle en 
matière de 
promotion de la 
jeunesse est mise 
en œuvre  
 

 

Objectifs spécifiques de la stratégie : 

 
Encourager l’alphabétisation et la scolarisation des jeunes ; 
Renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes ; 
 

Nombre de jeunes alphabétisés 
Type et nombre de formations reçues par 
les jeunes 
Nombre de microprojets créés et financés 

Etude des impacts  
Interviews  
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 
Descentes sur le terrain 
Exploitation des rapports 
des sectoriels 

  

Résultats attendus de la stratégie  

1) L’alphabétisation et la scolarisation des jeunes sont 
encouragées ; 

2) Les capacités entrepreneuriales des jeunes sont 
renforcées 

Taux d’alphabétisation  
Taux de scolarisation  
Type de formation reçue par les jeunes 
Nombre et type d’entreprises créées 
par/pour les jeunes 

   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Construction  de cinq  (05) Centres d’Alphabétisation Fonctionnels (CAF)  à OUL I, BENGUE-TIKO, TOCKTOYO, MBELEBINA et NDAMBI 
Libellés  Montants 

Total investissement  104 025 000 
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II ; 

1.2  Création et construction  d’un Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ)  à OULI ; 

2.1 Organisation de 02  sessions de formation  de cinquante  (50) jeunes par  an sur l’entrepreneuriat ; 

2.2 Organisation de 02 sessions de formation pour  10 personnes/an sur le montage des microprojets et la recherche des financements  

2.3 Organisation de 03 campagnes de sensibilisation des jeunes sur les opportunités de formation professionnelle et de financement ; 

2.4 Organisation d’un carrefour métiers chaque année à OULI ; 

Total 
Fonctionnement  

28 500 000 

Imprévus  7 100 000 

Total estimatif 142 500 000 

 

SECTEUR 11 : MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

Problème du secteur : Difficulté de  développement du secteur minier ; 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des 
Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
Assurer l’industrialisation à travers la transformation et la valorisation des matières 
premières locales et la promotion des exportations 

Part du secteur dans le PIB 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc.) 

  

Objectifs sectoriel stratégique : 
 
Faciliter le développement du secteur minier 

Niveau d’organisation et de structuration des 
acteurs  
Le respect des normes d’exploitation minière  
Le cadre de travail et les conditions d’exploitation  
Cadre de vie des populations minières  

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 
L’audit environnemental  

 
 

 

Objectifs spécifiques de la stratégie : 
 

1) Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des artisans 
miniers ; 

2) Sensibiliser les artisans miniers sur les dispositions réglementaires 
régissant l’activité minière ; 

3) Exploiter les ressources minérales de la commune 

Niveau d’organisation et de structuration des 
acteurs  
Contribution des recettes minières au 
développement de la commune  

Etude des impacts 
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

 

 

Résultats attendus de la stratégie : 

1) Les capacités techniques et organisationnelles des artisans miniers sont 
renforcées ; 

2) Les populations sont sensibilisées sur les dispositions réglementaires 
régissant l’activité minière ; 

3) Les ressources minérales de la commune sont exploitées ; 

   

 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Organisation et structuration de  05 groupes d’acteurs miniers (collecteurs, artisans) ; 

2.1 Organisation de 02 rencontres de sensibilisation et d’information des sur des artisans miniers sur les procédures d’obtention des titres miniers et sur les dispositions 
réglementaires régissant l’activité minière artisanale ;   

Libellés  Montants 

Total 
investissement  

6 840 000 

Total 
Fonctionnement  

360 000  
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3.1 Exploitation de trois (03) carrières de sable JERIKO, ZONGABONA et OUNSOUNOU) ; Imprévus  0 

Total estimatif 7 200 000 

 
 
 

SECTEUR 12 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 

Problème du secteur : Difficulté de développement du secteur de l’artisanat  et des AGR 

Stratégie du plan 
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 

vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité des entreprises 
locales 

Niveau de compétitivité des entreprises locales 
 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc.) 

  

Objectif sectoriel stratégique : 
 
Faciliter le développement du secteur de l’artisanat et des activités 
génératrices de revenus  (AGR) 

Proportions de population exerçant  des petits 
métiers ; 
Nombre de contribuable exerçant  des petits 
métiers  au  niveau de la commune ; 
niveau de compétitivité des entreprises au 
niveau de la commune    

Interviews auprès 
des bénéficiaires/cibles ; 
Etude des impacts ; 
Rapports d’activités 
sectoriels ; 

La politique sectorielle en 
matière de  
développement du secteur 
de l’artisanat et  des AGR  
est mise en œuvre, les 
institutions de micro 
finance appui les 
entreprises locale par des 
crédits  

 

Objectifs  spécifiques :  
 

1) Renforcer les capacités entrepreneuriales des promoteurs ; 

2) Promouvoir les petits métiers ; 

Proportions de population exerçant  des petits 
métiers ; 
Nombre de contribuable exerçant  des petits 
métiers  au  niveau de la commune ; 
niveau de compétitivité des entreprises au 
niveau de la commune ; 
 

Interviews auprès 
des bénéficiaires/cibles ; 
Etude des impacts ; 
Rapports d’activités 
sectoriels ; 

La politique sectorielle en 
matière de  
développement du secteur 
de l’artisanat et  des AGR  
est mise en œuvre, les 
institutions de micro 
finance appui les 
entreprises locale par des 
crédits 

 

Résultats attendus : 

1) Les capacités entrepreneuriales des promoteurs sont renforcées ; 

2) Les petits métiers sont promus ; 

    

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Organisation de  02 rencontres de  sensibilisation des promoteurs sur l’existence des programmes d’appui des microprojets ; 

1.2 Organisation / structuration des promoteurs en 20 GIC et 10 associations et 5 unions de GIC ; 

1.3 Appui à la légalisation des regroupements des promoteurs  de l’artisanat   et  des AGR; 

1.4 Organisation de  02 sessions  de formation des promoteurs sur les procédures de montage de microprojet et  sur les méthodes de recherche de 
financement ; 

1.5 Appui à 100 promoteurs et à 10 regroupements des  AGR et  de l’artisanat ; 

2.1 Organisation d’un carrefour  métier pour la promotion des  petits métiers ; 

2.2 Participation aux mini comices et  aux  comices agropastoraux chaque année ; 

Libellés  Montants 

Total investissement  43 000 000  

Total Fonctionnement  5 000 000  

Imprévus  0  

Total estimatif 48 000 000  
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SECTEUR 13 : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE 

Problème du secteur : Difficulté de pratique des activités sportives ; 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
Développer les infrastructures sportives pour contribuer à la création d’un 
espace économique intégré et viable 

- % de la population ayant accès aux infrastructures sportives 
 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) 

  

 
Objectif sectoriel  stratégique : 
 
Faciliter la pratique des activités sportives 

Conditions de pratique des activités sportives Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets 
de développement 

 
 

 

Objectifs spécifiques de la stratégie 

1) Accroître le nombre d’infrastructures et équipements sportifs ; 

2) Renforcer l’animation sportive ; 

3) Accroître l’effectif du personnel ; 

Nombre et type de nouvelles infrastructures 
Nombre et qualité des nouvelles recrues 
Nombre et qualité d’enseignants  

   

Résultats attendus de la stratégie 

1) Le nombre d’infrastructures et équipements sportifs est accru ; 

2) L’animation sportive est renforcée ;  

3) L’effectif du personnel est accru ; 

    

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Création, construction  et équipement d’un stade municipal  à OULI; 

1.2 Construction de deux (02) mini-complexes sportifs à OULI, à TOCKTOYO ; 

1.3 Création et réfection de 12 infrastructures sportives dans les établissements primaires de Zimbi, Boden, Bengue-tiko, Mbelebine, Ounsounou, Zongabona, Ouli, 
Ndambi II, Tocktoto, Tamonagneze et Boumbenasse  et au CES de Ouli; 

2.1 Construction de cinq (05)  plates-formes sportives à MBELEBINA, BENGUE-TIKO, NDAMBI II,  OULI (BOUNOU) et TOCKTOYO ; 

2.2 Organisation d’un championnat communal  inter villages (football, athlétisme, handball)  chaque année dans la commune de Ouli; 

2.3 Formation d’une équipe communale et affiliation  au championnat de deuxième division  régional; 

3.1 Recrutement/affectation de 11 enseignants/moniteurs de sport dans les établissements scolaires  de Zimbi, Boden, Bengue-tiko, Mbelebine, Ounsounou, 
Zongabona, Ouli, Ndambi II, Tocktoto, Tamonagneze et Boumbenasse  et au CES de Ouli; 

3.2 Recyclage de 39 enseignants des écoles primaires pour l’enseignement et l’animation des activités physiques et sportives ; 

Libellés  Montants 

Total 
investissement  

157 534 000 

Total 
Fonctionnement  

43 160 000 

Imprévus  17 200 000 

Total estimatif 215 800 000 

 
 



 

49 

 

 
 
 
 
 

SECTEUR 14 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Problème du secteur : Difficulté d’accès aux emplois décents et à la formation professionnelle ; 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
Vérifications(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) : 
Promouvoir des emplois décents durables accroître l’employabilité de la 
population active par une formation professionnelle adaptée  

Nombre de structures de formation 
professionnelle crées et fonctionnelles sur 
l’ensemble du territoire ; 
Nombre d’emplois créés ; 
Taux de chômage. 

 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc.) 
 

  

Objectif sectoriel stratégique : 
Faciliter l’accès aux emplois décents et à la formation professionnelle ; 

 
Type et qualité de formation des jeunes 
Nombre d’emplois décents pour les jeunes 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

 
 

 

Objectifs spécifiques de la stratégie : 

1) Création, construction et équipement des centres de formation 
professionnelle ; 

2) Renforcer les capacités entrepreneuriales des chercheurs 
d’emplois ; 

 
Nombre de jeunes aptes à la création et la 
gestion d’une micro entreprise  
Nombre d’emplois créés 

   

Résultats attendus de la stratégie : 

1) Des centres de formation professionnelle sont créés, construits 
et équipés ; 

2) Les capacités entrepreneuriales des chercheurs d’emploi sont 
renforcées ;  

 
Nombre de jeunes aptes à la création et la 
gestion d’une micro entreprise ;  
Quantité et qualité  d’emplois créés ; 

   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Création, construction et équipement de la SAR/SM à Ouli ; 

1.2 Recrutement et affectation des enseignants à la SAR/SM ; 

2.1 Organisation d’une (01) session de formations de 50  jeunes par an sur l’esprit d’entreprise et les opportunités de financement des microprojets par an ; 

2.2 Recensement des jeunes désœuvrés dans la commune ; 

2.3 Octroi des bourses de formation à 05 jeunes chaque année ; 

2.4 Appui à dix (10) AGR de 10 groupes de jeunes par an ; 

Libellés  Montants 

Total investissement  87 782 500 

Total 
Fonctionnement  

24 050 000 

Imprévus  96 200 000 

Total estimatif 120 250 000 
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SECTEUR 15 : FEMME ET FAMILLE 

Problème du secteur : Difficulté  d’épanouissement de la femme et de la famille 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) : 
Promouvoir l’épanouissement de la cellule familiale et la participation 
communautaire ; 

Nombre des familles ayant reçu une bonne 
éducation sociale. 
Niveau de sensibilité genre dans l’éducation 
familiale 

 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc.) 

  

Objectif sectoriel stratégique : 
Faciliter l’épanouissement de la femme et de la famille ; 

Taux de représentativité des femmes dans les 
instances politiques et de gestion ; 
Niveau d’épanouissement ;  
Nombre d’organisations féminines mises en 
place ; 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

 
 

 

Objectifs spécifiques de la stratégie : 

1) Renforcer le pouvoir économique de la femme et de la famille ; 

2) Eduquer  la femme et la famille sur  leurs droits et l’approche 
genre ;  

3) Améliorer l’éducation de la jeune fille ; 
 

Niveau de revenus de la femme et de la famille ; 
Proportion des femmes présentes dans  les 
instances politiques et de gestion ; 
Niveau de connaissance de ses droits par la 
femme et la famille ; 
Taux de régression des mariages précoces et 
forcés ; 
Taux de scolarisation de la jeune fille 
Niveau de prise en compte de l’approche genre ; 

   

Résultats attendus de la stratégie : 

1) Le pouvoir économique de la femme et de la famille est 
renforcé ; 

2) La femme et la famille  sont éduquées sur leurs droits et 
l’approche genre ; 

3)  L’éducation de la jeune fille est améliorée ;  

 
 
 

   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Appui financier aux microprojets économiques de femmes ; 

1.2 Organisation de 03 sessions de formation des femmes sur l’entreprenariat ; 

1.3  Appui à l’organisation et structuration de10groupes de femmes ; 

1.4 Appui à 100 AGR aux femmes ; 

1.5 Appui à la création et la gestion de 10 champs communautaires par les groupes des femmes à Ouli, Bengue-tiko, Tocktoyo, Zimbi, Ndambi II, 
Tamonegueze, Boumbenasse, Zongabone , Ounsounou et Mbelebina ; 

Libellés  Montants 
Total investissement  48 983 000 
Total Fonctionnement  13 420 000 
Imprévus  5 368 000 

Total estimatif 67 100 000   
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1.6 Organisation de 04 sessions de formation politique des femmes  à Ouli; 

2.1 Organisation de 03 campagnes de sensibilisation des populations sur les méfaits des mariages précoces et forcés ; 

2.2 Organisation d’un mariage collectif chaque année à Ouli; 

2.3 Organisation de  04 campagnes de sensibilisation de la femme et la famille sur leurs droits ; 

2.4 Organisation de 04 campagnes de sensibilisation des populations sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) ; 

2.5 Création, construction et opérationnalisation d’un centre de promotion de la femme et de la famille à Ouli ; 

3.1 Sensibilisation des populations sur l’approche genre ; 

3.2 Appui à la scolarisation des jeunes filles à travers l’octroi des bourses scolaires ; 

3.3 Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des parents sur l’éducation de la fille ; 

 

SECTEUR 16 : AFFAIRES SOCIALES 

Problème du secteur : Difficulté de jouissance de leurs droits par les couches vulnérables (handicapés, veuves, orphelins, vieillards,…) 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages les plus 
flagrants entre les femmes et les hommes dans les groupes sociaux afin 
de préserver la paix sociale 

Taux d’implication et de réinsertion de chaque 
groupe de populations vulnérables ; 
Indice de satisfaction de la réduction des 
discriminations envers certains groupes 
vulnérables, marginaux/marginalisés. 

Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc.) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès aux  droits des  groupes vulnérables et des autochtones; 

Proportion de personnes vulnérables bénéficiant 
de leur droit 

Interviews auprès 
des bénéficiaires/cibles ; 
Etude des impacts ; 

La politique 
sectorielle en 
matière de prise en 
charge des 
personnes 
vulnérables est 
mise en œuvre  

 

Objectifs  spécifiques :  

1) Promouvoir l’assistance sociale  et la protection des droits  des 
groupes vulnérables populations autochtones ; 

2) Redynamiser le service d’état civil de la commune ; 

Nombre de personne vulnérable bénéficiant de 
l’assistance sociale ; 
Nombre de personnes vulnérables possédant des 
cartes d’indigents ; 

Interviews auprès 
des bénéficiaires/cibles ; 
Etude des impacts ; 
Rapports d’activité sectoriels 

  

Résultats attendus : 

1) L’assistance sociale et les droits des groupes vulnérables et 
populations autochtones sont promus ; 

2) Les services d’état civil de la commune sont redynamisés ; 

Nombre de personne vulnérable bénéficiant de 
l’assistance sociale ; 
Nombre de personnes vulnérables possédant des 
cartes d’indigents ; 

   

Activités principales :   Cadre estimatif des couts 

1.1 Création, construction d’un orphelinat équipé à OULI ; Libellés  Montants 



 

52 

 

1.2 Création, construction et équipement d’un centre social à OULI ; 

1.3 Etablissement d’un fichier des personnes vulnérables dans la commune (handicapés moteurs, handicapés visuels, les sourds muets /malentendants, 
orphelins, les Mbororos, Veuves, les personnes du troisième âge …) ; 

1.4 Aménagement des rampes d’accès aux édifices publics pour personnes handicapés  

1.5 Facilitation de l’accès des populations autochtones et des enfants autochtones  à la nationalité ; 

1.6 Dotation en équipements (20 tricycles, 13 béquilles, 56 lunettes optiques, 15cannes blanches et 15 cannes anglaises.) à 119 personnes vulnérables ; 

1.7 Dotation des subventions aux AGR à 150 veuves et  15 handicapés moteurs; 

2.1 Etablissement de cartes nationales d’invalidités aux personnes vulnérables ; 

2.2 Organisation de 03  campagnes d’établissement des actes de naissances aux personnes dépourvues ; 

2.3  Création de 03  centres spéciaux d’état civil à ZIMBI, MBELEBINA  et TAMONEGUEZE ; 

2.4 Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des populations sur les procédures d’établissement des actes d’Etat civil ; 

2.5 Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des populations pour  la lutte contre le  travail des enfants; 

Total 
investissement  

94 900 000 

Total 
Fonctionnement  

26 000 000 

Imprévus  10 400 000 

Total estimatif 130 000 000  

 

SECTEUR 17 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT 

Problème du secteur : Difficultés d’accès à un habitat de qualité ; 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des 
Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
Assurer l’industrialisation à travers la transformation et la valorisation 
des matières premières locales et la promotion des exportations 

Qualité de l’habitat ; degré de salubrité  Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)   

Objectif sectoriel stratégique : 
Promouvoir l’hygiène et salubrité 

Qualité de l’hygiène et salubrité 
 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

 
 

 

Objectifs spécifiques de la stratégie : 

1) Accroître le nombre d’équipements et d’infrastructures 
d’assainissement ; 

2) Elaborer le  plan d’urbanisme de la commune ;  

3) Entretenir la voirie municipale ; 

4) Améliorer le cadre de vie urbains ; 

Nombre et type de nouvelles infrastructures  
Qualité de la voirie municipale 
Disponibilité du plan communal d’urbanisme  

   

Résultats attendus de la stratégie : 

1) Le nombre d’équipements et d’infrastructures 
d’assainissement est accru ; 

2) Le  plan sommaire d’urbanisation communale est élaboré ; 

3)  La voirie municipale est entretenue ;  
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4) Le cadre de vie urbaine est amélioré. 

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Construction de 35 blocs de 04 latrines  et  des puits aménagés dans les établissements scolaires et services publics de la commune de OULI ; 

1.2 Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des populations  sur l’importance des latrines ; 

1.3 Construction de toilettes publiques dans le  marché  de Tocktoyo; 

1.4 Construction de deux (02) décharges à 0uli et Tocktoyo; 

2.1 Elaboration et mise en œuvre d’un plan sommaire d’urbanisation ; 

2.2 Délimitation du périmètre urbain dans la commune ; 

2.3 Création des lotissements communaux à OULI et TOCKTOYO ; 

3.1 Réhabilitation de la route de contournement OUNSOUNOU – OULi ; 

3.2 Construction de deux dalots sur la rivière MBOTORO ; 

3.3 Entretien courant de 53Km voirie municipale  

4.1 Création de deux jardins publics à OULI et TOCKTOYO ; 

4.2 Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des populations sur l’acquisition des comportements urbains ; 

4.3 Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des populations dans 21 villages sur la construction des habitats de qualité ; 

4.4 Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des populations dans 21 villages sur l’aménagement des brises vents  autour des maisons ; 

Libellés  Montants 

Total 
investissement  

124 830 000 

Total 
Fonctionnement  

34 200 000 

Imprévus  13 680 000 

Total estimatif 171 000 000  

 

SECTEUR 18 : POSTES ET TELECOMMUNICATION 

Problème du secteur : Difficultés d’accès aux services de poste et de télécommunication ; 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
Développer les infrastructures de communication et de 
télécommunication pour contribuer à la création d’un espace 
économique intégré et viable 

- % de la population ayant accès à l’information et aux 
services postaux 

 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc.) 

  

Objectif sectoriel  stratégique 

1) Faciliter l’accès à l’information et aux services 
postaux 

Qualité des réseaux et conditions d’accès à 
l’information 
 
 
 
 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

 
 

 

Objectifs spécifiques de la stratégie 

1) Améliorer l’accès des populations à l’information et 
à la communication  

 

Nombres et natures de personnes ayant accès aux 
TIC ;  
Disponibilité et qualité du réseau téléphonique ; 
Nombre et type d’antennes installées ; 
Nombre et nature des personnes formées sur les TIC; 
Nombre et type de télé centres fonctionnels ; 
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Résultats attendus de la stratégie 

1) L’accès des populations à l’information et à la 
communication est amélioré ; 

    

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Mise en place de trois (03) antennes relais de téléphonie mobile (Orange ; CAMTEL et MTN) à Ouli, Bengue-tiko et Tocktoyo ; 

1.2 Création et construction  de deux (02) télés centres polyvalents communautaires à TOCKTOYO et OULI ; 

1.3 Equipements du CES de Ouli en  matériels informatiques (10ordinateurs) ; 

1.4 Formation de 10  personnels  communaux  et de 15personnes par trimestre sur les TIC ; 
 

Libellés  Montants 

Total investissement  136 000 000  

Total 
Fonctionnement  

60 000 000  

Imprévus  10 500 000  

Total estimatif 206 500 000 

   

 
 

  

SECTEUR 19 : Communication 

Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’information ; 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DCSE) : 
Développer les infrastructures de communication pour contribuer à la 
création d’un espace économique intégré et viable 

- % de la population ayant l’accès facile à l’information 
 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc.) 

  

Objectif sectoriel  stratégique : 
 
Facilité l’accès à la communication  

 
Nombre de populations ayant accès à l’information  
 
 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

 
 

 

Objectifs spécifiques de la stratégie : 

1) Améliorer la couverture du réseau CRTV dans 
l’arrondissement de Mbotoro ;  

2) Facilité l’accès aux services de presse et journaux ; 

 
Qualité du réseau CRTV  
Qualité et quantité des journaux et presses   

   

Résultats attendus de la stratégie : 

1) La couverture du réseau CRTV dans l’arrondissement  de 
Mbotoro est améliorée ; 

2) L’accès aux services de presse et journaux est facilité ; 

 
 
 

   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Mise en place d’une antenne relais CRTV ; 

1.2 Construction d’une radio communautaire ; 

2.1 Mise en place d’un service de distribution des journaux et presses ; 

Libellés  Montants 

Total 
investissement  

178 119 000 

Total 
Fonctionnement  

46 060 000 
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 Imprévus   18 424 000 

Total estimatif 230 300 000  

 
 
 
 

SECTEUR 20 : FORET ET FAUNE 

Problème du secteur 1 : Dégradation du potentiel faunique et floristique 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) : 
Assurer une gestion durable des ressources naturelles 

Part de la production forestière dans le PIB 
Proportion d’écosystèmes réhabilités  
Niveau d’augmentation des surfaces reboisées 

 
Enquête INS, ECAM 

  

Objectif sectoriel stratégique : 
Limiter la dégradation du potentiel faunique et floristique 

 
Taux de dégradation du potentiel faunique et floristique ; 
 

 
Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

 
 

 

Objectifs spécifiques de la stratégie : 

1) Restaurer  les espaces floristiques dégradés ; 

2) Susciter l’engagement des populations aux pratiques de 
bonnes techniques culturales, de pêche et de chasse ; 

3) Sensibiliser les populations sur la réglementation en matière 
des forets et de la faune ; 

 
Nature et superficie des espaces floristiques viabilisés  
Nature des connaissances acquises par les pêcheurs et 
chasseurs sur leurs activités ;  

   

Résultats attendus de la stratégie : 

1) Les espaces floristiques dégradés sont restaurés ; 

2) L’engagement des populations aux pratiques de bonnes 
techniques culturales, de pêche et chasse à faible impact 
est suscité ;  

3) Les populations sont sensibiliser sur la réglementation en 
matières de forets et de la faune ; 

 
 

   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Création/aménagement de deux (02) sites de reboisement (01 à GWADA près de JERIKO et Bengué-Tiko); 

1.2 Reboisement du CES de OULI ; 

2.1 Organisation de 03 sessions de formation des populations sur les bonnes  techniques culturales ; 

2.2 Organisation de 05 campagnes de sensibilisation des populations sur les méfaits de la chasse et de la pêche par empoisonnement ; 

2.3 Organisation de 05 campagnes sensibilisation des populations sur les méfaits des feux de brousses ; 
3.1  Organisation de 03 campagnes de sensibilisation des populations sur les droits d’accès aux bois d’œuvres ; 

Libellés  Montants 

Total investissement  60 188 500 

Total Fonctionnement  16 490 000 

Imprévus  6 593 000 

Total estimatif 82 450 000 
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SECTEUR 21 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 

Problème du secteur : Dégradation de l’Environnement 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) : 
Assurer une gestion durable des ressources naturelles 

Taux de couverture du monitoring environnemental 
(100%) 

 
Enquête INS, ECAM 
 

  

Objectif sectoriel  stratégique : 
Améliorer la qualité de l’environnement 

Qualité de l’environnement ; 
Type de dégradation subie par l’environnement ;  
Taux de dégradation de l’environnement ; 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

 
 

 

Objectifs spécifiques de la stratégie : 

1) Améliorer  le cadre de vie des populations 

2) Restaurer l’environnement (espaces dégradés) ;  

3) Sensibiliser les populations sur en matière de protection de 
l’environnement, 

 
Qualité de l’hygiène et salubrité ; 
Respect des normes environnementales ;  

   

Résultats attendus de la stratégie : 

1) Le cadre de vie des populations est amélioré ; 

2)  L’environnement est restauré ;  

3) Les populations sont sensibiliser sur la protection de 
l’environnement ; 

    

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Appui à trois (03) pépiniéristes dans leur activité à Ouli, Tocktoyo et Bengue-tiko ; 

1.2  Confection et pose de cent  (100) bacs à ordures dans les établissements scolaires et services publics ; 

2.1 Reboisement de à 02 hectares d’espaces publics (services publics, établissements scolaires, etc.) 

2.2 Organisation d’une campagne d’investissement humain par trimestre dans toute la commune ; 

2.3 Organisation d’une  journée de propreté par mois ; 

2.4 Sensibilisation des populations sur la plantation des arbres ; 

3.1 Organisation de 03 campagnes de sensibilisation et d’information des populations sur leur adhésion à la journée de propreté ; 

3.2 Organisation de 02 campagnes de sensibilisation et d’information des populations sur les normes environnementales ;  

3.3 Organisation de 02 campagnes de sensibilisation et d’information de 10 groupes d’artisans miniers sur la prise en compte des aspects 
environnementaux ;  

Libellés  Montants 

Total investissement  42 000 000 

Total Fonctionnement  11 200 000  

Imprévus  2 800 000 

Total estimatif 56 000 000  
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3.4 Organisation de 02 campagnes de sensibilisation  des populations sur les lois réglementant les feux de brousse ; 

3.5 Mise en place de six (06) comités de vigilance des feux de brousse ; 

 
 
 

SECTEUR 22 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES 

Problème du secteur : Forte insécurité foncière des espaces occupés ; 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) : 
Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de 
jouir de leurs droits fondamentaux et d’assumer leurs devoirs 

% de la population sensibilisée sur la sécurité 
foncière 
Nombre de demande de titre foncier initié 

 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc.) 

  

Objectif sectoriel stratégique : 
 
Sécuriser les terrains occupés  

 
Taux de réduction de l’insécurité foncière dans 
l’espace communal 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

 
 

 

Objectifs spécifiques de la stratégie : 

1) Susciter l’intérêt des populations sur l’importance de la 
sécurisation foncière ;  

 
Nombre et nature des terrains titrés dans l’espace 
urbain et dans les villages  
Nombre et statut de personnes titulaires d’un titre 
foncier 

   

Résultats attendus de la stratégie : 

1) Les populations sont engagées à sécuriser les terrains 
occupés ;  

    

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Organisation de 02 campagnes d’information et de sensibilisation des populations sur la procédure d’obtention de titre foncier ;  

1.2 Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des populations dans 21 villages  sur la sécurité foncière ; 

1.3 Réalisation  des réserves foncières communales ; 

Libellés  Montants 

Total investissement  8 750 000 

Total Fonctionnement  425 000 

Imprévus  0  

Total estimatif 8 500 000 

 
 

  

SECTEUR 23 : TRAVAUX PUBLICS 

Problème du secteur : Enclavement de la commune  

Stratégie du plan (Logique d’intervention) Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs 
des Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) : 
Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de l'Etat  

Niveau de service (indicateur composite) par type 
d’infrastructures  incluant ouvrages et services de gestion. 

Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) 

  

Objectif sectoriel stratégique : 
Désenclaver la commune 

Proportion des routes et voies d’accès entretenues ; 
Etat des routes et voies d’accès ; 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 

La politique sectorielle 
en matière d’entretien 
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 bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets 
de développement 
Descentes sur le 
terrain 
Exploitation des 
rapports des 
sectoriels 

routier est mise en 
œuvre  
Les populations locales 
sont impliquées 
effectivement 
 

Objectifs spécifiques de la stratégie : 

1) Entretenir  les routes ; 

2) Construire de nouvelles infrastructures routières ; 

 
Nombre, distance et type de routes praticables ; 

   

Résultats attendus de la stratégie : 

1) Les routes sont entretenues ; 

2) Des nouvelles routes sont construites ; 

 
L’état des routes et voies d’accès ; 
Qualité et quantité des ouvrages d’art disponibles sur les 
routes et voies d’accès ; 
Coût de transport ; 
Taux de trafic ; 

   

Activités principales/ idées de projets  (pour chaque résultat attendu) Cadre estimatifs des coûts  

1.1 Réhabilitation  153 km de route départementale et 80 km de voies d’accès (pistes communales) ; 

1.2 Réhabilitation du pont de TIGUERA à BENGUE-TIKO ; 

1.3 Mise en place/redynamisation des comités villageois d’entretien routier (BODEN, ZIMBI, ZONGABONA, JERIKO, Ouli, BOUMBE NASSE et 
TAMONEGUEZE) ; 

1.4 Appui à sept (07) comités villageois d’entretien routier ;  

2.1 Construction d’un pont sur la Kadey à la traversée ZONGABONA-MALEWA ; 

 Libellés  Montants  

Total investissement 
500 780 000 

Total Fonctionnement  137 200 000 

Imprévus  54 880 000 

Total estimatif 686 000 000 

 

SECTEUR 24 : TRANSPORT 

Problème du secteur : Précarité des conditions de transport dans l’étendue de la commune ; 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif Supérieure (DSCE) : 
Développer les infrastructures de transport pour contribuer à la 
création d’un espace économique intégré et viable 

- % de la population ayant accès à l’information et aux 
services postaux 

 
Enquête INS (EDS, 
ECAM, etc.) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
 
Améliorer les conditions de transport 

Qualité des conditions de déplacement/transport 
Taille du  trafic routier 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 
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Objectifs spécifiques de la stratégie 

1) Créer et aménager les gares routières ; 

2) Inciter le respect de la réglementation en vigueur aux 
conducteurs de moto taxi ; 

3) Sensibiliser les propriétaires des motos sur l’obtention des 
titres de transport (cartes grises, licences de transport, 
cartes bleues, visites techniques) ; 

Nombre de gares routières aménagées 
Lieux de réalisation des gares routière 
Nombre de conducteurs de moto taxi respectant la 
réglementation en vigueur ; 

   

Résultats attendus de la stratégie 

1) Les gares routières sont créés et aménagées ;  

2)  Les conducteurs de moto taxi s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur ; 

3) les propriétaires des motos sont sensibilisés sur l’obtention 
des titres de transport (cartes grises, licences de transport, 
cartes bleues, visites techniques) ; 

    

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Création de quatre  (04) gares routières (TOCKTOYO, OULI, BENGUE-TIKO et ZONGABONA) ; 

1.2 Construction de quatre (04) blocs de quatre latrines dans les gares routières (Tocktoyo, Ouli, Bengue-tiko et Zongabona) ; 

1.3 Construction de quatre (04) points d’eau dans les gares routières (TOCKTOYO, Ouli, BENGUE-TIKO et ZONGABONA) ; 

1.4 Aménagement de 03 quais d’embarquement (Zongabona, Boden et Bengué-Tiko) ; 

1.5 Construction de deux (02) bacs (BENGUE-TIKO et BODEN) ; 

1.6 Construction de deux (02) pirogues (ZONGABONA et BODEN) ; 

2.1 Organisation de deux campagnes de sensibilisation des motos taximen par an ; 

3.1  Appui des transporteurs moto à l’obtention de permis de conduire ; 
 

Libellés  Montants 

Total investissement  227 395 000 

Total 
Fonctionnement  

62 300 000 

Imprévus  24 920 000 

Total estimatif 311 500 000 

 

SECTEUR 25 : CULTURE 

Problème du secteur : Difficulté de valorisation du potentiel culturel  

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) : 

Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins 
essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et d’assumer 
leurs devoirs 

Part du secteur dans le PIB 
 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc.) 

  

Objectif sectoriel stratégique : 

Faciliter la valorisation du potentiel culturel 
 
Nombre d’initiatives/projets menés dans 
le domaine de la culture 
 

 
Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
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développement 

Objectifs spécifiques de la stratégie : 

1) Construire des infrastructures culturelles ; 

2) Promouvoir et développer les initiatives culturelles ; 

 
Nombre et type d’infrastructures mises en 
place 
Nombre d’initiatives culturelles mises sur 
pieds et/ou appuyées  

   

Résultats attendus de la stratégie : 

1) Les infrastructures culturelles sont construites ; 

2) Les initiatives culturelles sont promues et 
développées ; 

 
 

   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Construction et équipement de quatre (04) foyers culturels (OULI, NDAMBI II, TOCKTOYO et BENGUE-TIKO) ; 

2.1 Organisation de deux (02) foires culturelles par an ; 

2.2 Formation des acteurs culturels sur les opportunités de développement de leurs activités ; 

2.3 Recensement du potentiel culturel  et des promoteurs dans  la Commune ; 

Libellés  Montants 

Total investissement  75 050 000 

Total Fonctionnement  39 500 000  

Imprévus  0  

Total estimatif 79 000 000 

 
SECTEUR 26 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

Problème du secteur : Difficultés d’épanouissement et  d’accès à la sécurité sociale des travailleurs 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) 
Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Prémunir les populations des maux,  fléaux et risques sociaux et 
promouvoir la sécurité sociale 

Taux d’augmentation du taux de couverture en 
matière de sécurité sociale ; 
Taux d’accroissement de 90% de la sécurité 
sociale 

 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc.) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
Améliorer le niveau d’épanouissement  et faciliter l’accès à la sécurité 
sociale des travailleurs ; 
Promouvoir la lutte contre le travail des enfants ; 

Proportion des travailleurs ayant accès à la 
sécurité sociale ;  

Interviews auprès 
des bénéficiaires/cibles ; 
Etude des impacts ; 
Rapports d’activités 
sectoriels ; 

La politique sectorielle en 
matière de travail et de 
sécurité sociale  est mise 
en œuvre, la CNPS appui 
les travailleur en matière 
de prévoyance sociale  

 

Objectifs  spécifiques :  

1) Améliorer l’accès des travailleurs à la sécurité sociale ; 

2) Conscientiser des populations sur le travail des enfants ; 

% des travailleurs affiliés à la CNPS ; 
Taux de réduction des accidents de travail ; 
 

Interviews auprès 
des bénéficiaires/cibles ; 
Etude des impacts ; 
Rapports d’activités 
sectoriels ; 

La politique sectorielle en 
matière de travail et de 
sécurité sociale  est mise 
en œuvre, la CNPS appui 
les travailleur en matière 
de prévoyance sociale  

 

Résultats attendus : 

1) L’accessibilité des travailleurs à la sécurité sociale est améliorée; 
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Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des travailleurs sur la sécurité sociale ; 

1.2 Organisation de 02 sessions de formation et d’accompagnement  des travailleurs sur  les procédures d’affiliation à la CNPS  dans la commune; 

1.3 Organisation de 02 sessions de formation et d’éducation des travailleurs sur les mesures de prévention des accidents de travails  dans la commune; 

Libellés  Montants 

Total investissement  17 000 000  

Total Fonctionnement  1 000 000   

Imprévus  0   

Total estimatif 18 000 000  

 
 
 

SECTEUR 27 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS 

Problème du secteur : Difficultés d’accès  aux résultats de la recherche scientifique et des innovations 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses (Facteurs 
externes) 

Indicateurs 
des 
Facteurs 
externes 

Objectif supérieur (DSCE) 
Améliorer la recherche dans le secteur de l’industrie et des 
services 

Nombre d’application des résultats de la 
recherche ; 
Nombre d’entreprises innovantes créé 
% des femmes développées en femmes et 
technologies innovantes 
Taux d’amélioration de la productivité. 

 
Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) 

  

Objectif sectoriel stratégique 
Faciliter l’accès des populations aux résultats des recherches 
scientifiques et innovations   

Niveau de vulgarisation des  résultats de la 
recherche ; 
Taux d’amélioration de la productivité ; 
Nombre d’application des résultats de la 
recherche ; 

Interviews auprès 
des bénéficiaires/cibles ; 
Etude des impacts ; 
Rapports d’activités sectoriels ; 

La politique sectorielle en matière 
de  recherche scientifique et de 
l’innovation est mise en œuvre, 
certaines institutions comme 
l’IRAD sont responsables de la 
recherche  scientifique     

 

Objectifs  spécifiques :  

1) Améliorer la promotion du secteur de la recherche 
scientifique et de l’innovation ; 

2) Renforcer les capacités organisationnelles et 
techniques des producteurs ;   

Niveau de vulgarisation des  résultats de la 
recherche ; 
Taux d’amélioration de la productivité ; 
Nombre d’application des résultats de la 
recherche ; 

Interviews auprès 
des bénéficiaires/cibles ; 
Etude des impacts ; 
Rapports d’activités sectoriels ; 

La politique sectorielle en matière 
de  recherche scientifique et de 
l’innovation est mise en œuvre, 
certaines institutions comme 
l’IRAD sont responsables de la 
recherche       

 

Résultats attendus : 

1) La  promotion du secteur de la recherche scientifique 
et de l’innovation est améliorée; 

2) Les capacités organisationnelles et techniques des 
producteurs sont renforcées; 

    

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des producteurs sur les objectifs du secteur de  la recherche scientifique et l’innovation ; 

1.2 Organisation d’une session de  formation et information des producteurs sur les technologies innovantes ; 

1.3 Vulgarisation des résultats de la recherche scientifique et de l’innovation au niveau de la commune ; 

2.1 Organisation d’une session de  formation de 20 groupes producteurs sur la création des industries innovantes ; 

Libellés  Montants 

Total investissement  27 100 000  

Total Fonctionnement  1 400 000  

Imprévus  0  

Total estimatif 28 500 000 
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2.2 Organisation d’une session de  formation et  d’accompagnement des producteurs sur l’application des résultats de la recherche scientifique ; 

2.3 Organisation de deux  sessions de  formation de 20 groupes de producteurs sur les techniques de production du matériel végétal amélioré 
(boutures de manioc, d’ignames et des semences de maïs)   

 
 
 
 

  

SECTEUR 28 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Problème du secteur : Difficultés d’accès aux enseignements supérieurs 

Stratégie du plan  
(Logique d’intervention) 

Indicateurs Objectivement Vérifiables 
(IOV) 

Moyens de 
vérifications 
(MDV) 

Hypothèses 
(Facteurs 
externes) 

Indicateurs des 
Facteurs externes 

Objectif supérieur (DSCE) : 
Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement supérieure 

% des étudiants dans les Universités publiques ; 
Nombre de nouveau de nouveaux 
établissements universitaires privés créé ; 
Indice de parité (fille /garçon) ; 

 
Enquête INS (EDS, ECAM, 
etc.) 
 

  

Objectif sectoriel stratégique : 
 
Accroitre le nombre de diplômés du supérieur dans la commune ; 

 
Nombre de nouveaux diplômés du supérieur 
dans la commune  
 
 

Etude des impacts  
Interviews auprès des 
bénéficiaires/cibles 
Evaluation des 
programmes/projets de 
développement 

 
 

 

Objectifs spécifiques de la stratégie : 

1) Renforcer le mécanisme d’incitation des jeunes à 
l’enseignement supérieur ;  

 
Nombre de jeunes ayant accès à l’enseignement 
supérieur ; 

   

Résultats attendus de la stratégie : 

1) Le mécanisme d’incitation des jeunes à l’enseignement 
supérieur  est renforcé ;  

 
 
 

   

Activités principales :  Cadre estimatif des couts 

1.1 Octroi  des bourses scolaires aux bacheliers et étudiants de l’arrondissement de Mbotoro ;  

Libellés  Montants 

Total investissement  13 400 000  

Total Fonctionnement  600 000  

Imprévus  0 

Total estimatif 14 000 000  
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5.3 Coût estimatif du PCD 

Le coût estimatif du PCD de la commune d’OULI est déterminé dans le tableau 16.  

Tableau 13 : Cout estimatif du PCD 

Budget du PCD d’Ouli  2012- 2014 

Secteur Investissement Fonctionnement imprévus Cout estimatif (F CFA)  

Eau et énergie (eau) 276 159 000 75 660 000 26 481 000 378 300 000 

Eau et énergie (énergie) 168 484 000 46 160 000 11 540 000 230 000 000 

Education de base 897 900 000 246 000 000 61 500 000 1 230 000 000 

Enseignements 
secondaires 

91 323 000 25 020 000 6 255 000 125 100 000 

Sante publique 491 713 500 113 716 000 33 679 000 673 580 000 

Agriculture et 
développement rural 

256 595 000 70 300 000 17 575 000 351 500 000 

Elevage, pêche et 
industries animales 

86 030 500 235 700 000 5 892 500 117 850 000 

Commerce 65 262 000 17 880 000 4 470 000 89 400 000 

Tourisme 135 050 000 37 000 000 9 250 000 185 000 000 

Administration territoriale, 
décentralisation et 
maintien de l’ordre 

330 492 500 90 546 000 22 636 500 452 730 000 

Jeunesse 104 025 000 28 500 000 7 100 000 142 500 000 

Mines, industrie et 
développement 
technologique 

6 840 000 360 000 0 7 200 000 

Petites et moyennes 
entreprises, économie 
sociale et Artisanat 

43 000 000 5 000 000 0 48 000 000 

Sports et éducation 
physique 

157 534 000 43 160 000 17 200 000 215 800 000 

Emploi et formation 
professionnelle 

87 782 500 24 050 000 96 200 000 120 250 000 

Femme et famille 48 903 000 13 420 000 5 368 000 67 100 000 

Affaires sociales 94 900 000 26 000 000 10 400 000 130 000 000 

Développement urbain et 
de l’habitat 

124 830 000 34 200 000 13 680 000 171 000 000 

Postes et 
télécommunication 

136 000 000 60 000 000 10 500 000 206 500 000 

Communication 168 119 000 46 060 000 18 424 000 230 300 000 

Foret et faune 60 188 500 16 490 000 6 593 000 82 450 000 

Environnement  et 
protection de la nature 

42 000 000 11 200 000 2 800 000 56 000 000 

Domaines et affaires 
foncières 

8 075 000 425 000 0 8 500 000 

Travaux publics 500 780 000 137 200 000 54 880 000 686 000 000 

Transport 227 395 000 62 300 000 24 920 000 311 500 000 

Culture 75 050 000 39 500 000 0 79 000 000 

Travail et sécurité sociale 17 000 000 1 000 000 0 18 000 000 

Recherche scientifique et 
innovation 

27 100 000 1 400 000 0 28 500 000 

 Enseignement supérieur 13 400 000 600 000 0 14 000 000 

COUT ESTIMATIF TOTAL 4 742 010000 1 529 837 000 460 358 000 6 455 460 000  
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Le coût estimatif du PCD de la commune de Ouli est de Six milliards quatre cent cinquante-cinq 

millions quatre cent soixante mille francs CFA (6 455 460 000 frs CFA) reparti comme suit : 

4 742 010 000frs CFA pour les investissements, 1 529 837 000CFA pour le fonctionnement et 

460 358 000frs CFA pour les imprévus.  

5.4 Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion Durable de Terres 
(PUGDT) 

L’utilisation et la gestion des terres de l’espace communal sont conformes à la catégorisation 

des activités menées par les populations. En fonction des unités de paysage identifiées et des 

activités pratiqués par les populations, les données collectées ont été regroupées sous trois 

grands thèmes identifiés, à savoir : 

- L’Agriculture ; 

- L’élevage et la pêche 

- la Forêt (Galerie) 

- L’exploitation minière 

Pour chaque thème, les potentialités et problèmes/contraintes identifiées par les acteurs ont été 

recensés et les solutions endogènes proposées mises en exergue. 

5.4.1 Zone d’agriculture 

Villages Zones Utilisation  Potentialité Problèmes / contraintes Solutions endogènes 

Tous les 
villages 

Savane, 
galerie 
forestière
,  

 Cultures vivrières 
 Pâturage 
 pêche 

 Terres fertiles  
 Terres propice aux 

cultures de contre 
saison 

 Disponibilité des 
terres cultivables 

 Conflits agro-pastoraux 
 Déboisement  
 Feux de brousse 
 Non maîtrise des 

techniques améliorées 
de production  

 Sensibilisation des 
populations contre les 
feux de brousse 

 Elevage en claustration 

5.4.2 Zone d’élevage 

Villages Zones Usage Potentialité Problèmes / contraintes Solutions endogènes 
Villages  de Zimbi, 
Bengué-tiko, Boden, 
Tapata, Zongabona, 
Toctoyo, Tamonegueze et 
Boumbenasse 

 Savane 
arbustive 

 Cultures 
vivrières 

 Pâturage 
 Pâturage 

 Conflits agro-pastoraux 
 Déboisement  
 Feux de brousse 
 Envahissement par les 

adventices (Bokassa) 

 Sensibilisation des 
populations contre les 
feux de brousse 

 Pratique d’Agroforesterie  

5.4.3 Zone de forêt 

Villages Zones Usage Potentialité 
Problèmes / 
Contraintes 

Solutions endogènes 

Villages de Jeriko 
Galerie 
forstiere 
Savane 

 Cultures vivrières  
 Exploitation forestière 

illicite 

 Présence des plantes 
médicinales 

 Présence des 
essences forestières 

 Déboisement  
(exploitation 
forestières illégale) 

 Feux de brousse 

 Création des forêts 
communautaires 

 Sensibilisation des 
populations contre les 
feux de brousse 

5.4.4 Zone d’exploitation minière artisanale 

Villages Zones Usage Potentialité 
Problèmes / 
Contraintes 

Solutions 
endogènes 

Zimbi, Boden, Tapata, 
Mbelebina, Ounsounou, 
Tamonegueze 

savane 

Exploitation 
minière 
artisanale 
Agriculture  

Présence d’or et 
de Diamant 

Dégradation des sols 
Ignorance des techniques 
d’exploitation et 
d’exploration  des 
ressources minières 

Organisation des 
artisans miniers en 
GICAMINE 
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La carte 2 présente l’état actuel d’utilisation des sols dans la commune de Ouli. 
 

 

Carte 2 : Projection du PUGDT de la commune d’Ouli 
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66  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  

6.1 Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires 

Le CDMT est la planification financière et de préparation du budget visant à allouer les ressources aux priorités stratégiques de la commune 

d’Ouli. Le tableau 18 présente le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires de  la commune de Ouli. 

Tableau 14: Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires   
 

Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

EAU ET  ENERGIE  
(SOUS SECTEUR EAU) 

Construction, aménagement et 
réhabilitation des points d’eau 
potables 

Construction de 19 forages  
et  30 puits équipés 

Nombre de puits 
et de forages ;  

3 200 000 
271 800 
000 

302 000 000    

OULI, ZIMBI, BODEN, 
TAPATA, BELEBINA, 
MBORGOKOU, BENGUE-
TIKO, OUNSOUNOU, 
ZONGABONA, NDAMBI II, 
MOINAM, JERIKO, 
TOCKTOYO, 
TAMONEGUEZE, GBALI, 
BOUNOU,  ET BOMBE 
NASSE 

Aménagement de 18 
sources dans 11 villages 

Nombre de 
sources 
aménagés 

500 000 35 500 000 36 000 000    

ZIMBI, BODEN, 
MBELEBINA, MBENGUÉ-
TIKO, BOUMBENASSE, 
TAMOUNAGUEZE, JERIKO, 
NDAMBI II,ZONGABONA, 
MBORNGOKOU, 
TOCKTOYO  

Réhabilitation  des deux 
(02) châteaux d’eau de la 
Scan Water, de quatre (04) 
puits aménagés 
endommagés)  et de trois 
(03) sources aménagées 
endommagées 

Nombre de 
châteaux d’eau, 
de puits et de 
sources  
réhabilités et 
fonctionnels  

5 000 000 3 500 000  4 000 000    

OULI, ZIMBI, BODEN, 
TAPATA, BELEBINA, 
MBORGOKOU, MBENGUE-
TIKO, OUNSOUNOU, 
ZONGABONA, NDAMBI II, 
MOINAM, JERIKO, 
TOCKTOYO, 
TAMONEGUEZE, GBALI, 
BOUNOU,  ET BOMBE 
NASSE 

Réalisation d’études de  
faisabilité  

Rapport d’étude 
de faisabilité 

6 000 000 22 000 000 28 000 000    
OULI, BENGUE-TIKO, 
TOCKTOYO, NDAMBI II, 
MBELEBIA, OUNSOUNOU  
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

Mise en place et formation de 82 
comités de gestion des points d’eau 
aménagés et de 03 artisans 
réparateurs motivés des points 
d’eau ;  

Organisation de 02 
sessions  formation  et de 
mise en place de 82 
comités de gestion des 
points d’eau aménagés et 
de 03 artisans réparateurs 
motivés de points d’eau 

Nombre de comité 
de gestion des 
points d’eau crées 
; 

200 000 8 000 000 8 200 000    

OULI, ZIMBI, BODEN, 
TAPATA, BELEBINA, 
MBORGOKOU, MBENGUE-
TIKO, OUNSOUNOU, 
ZONGABONA, NDAMBI II, 
MOINAM, JERIKO, 
TOCKTOYO, 
TAMONEGUEZE, GBALI, 
BOUNOU,  ET BOMBE 
NASSE 

EAU ET  ENERGIE  
(SOUS SECTEUR 

ENERGIE) 

Mise en place d’un réseau 
électrique déconcentré ; 
 

Acquisition et mise en 
place d’un système 
d’électrification communale 
par groupe électrogènes / 
plaques solaires dans trois 
espaces urbain 

Qualité du 
système 
d’électrification 
communale ; 

3 000 000  
200 000 
000 

203 000 000    
OULI, TOCKTOYO ET BENGUE-
TIKO  

Mise en place de trois (03)  
comités communaux de 
gestion des infrastructures 
et équipements 
d’électrification communale 

Nombre de comité 
de gestion créer 
et fonctionnels ; 

50 000 150 000 200 000    
OULI, TOCKTOYO ET BENGUE-
TIKO 

Formation  de trois (03)  
comités de gestion des 
infrastructures et 
équipements 
d’électrification communale  

Supports de 
formation ;  
Liste de 
présence ;  

100 000 500 000 600 000    OULI 

Réalisation des études de 
faisabilités pour la 
construction d’une 
microcentrale hydraulique  

Rapports des 
études de 
faisabilité ; 

2 000 000 25 000 000 27 000 000    
Chute de BATAL sur la 
Kadey 

EDUCATION DE BASE 

Construction et réhabilitation des  
bâtiments scolaires, logement 
d’astreinte et administratifs et 
dotation du personnel enseignant ; 

Plaidoyer et lobbying pour 
l’affectation des 
enseignants (15) dans les 
établissements scolaires  

Nombre 
d’enseignants 
affecté et en 
service ;   

300 000 0 300 000    Villages dotés d’une écoles 

Réfection de cinq (05) 
salles de classe sinistrées  

Nombre de salle 
de classes 
réfectionnés ; 

1 500 000 20 000 000 21 500 000     Ouli, Mbelebina et Ndambi II 

Construction et 
équipement de trois (03) 
blocs maternels; 

Nombre de 
bâtiments 
construits et 
équipés ; 

3 000 000 72 000 000  75 000 000     
Bengué-Tiko, Ouli et 
Tocktoyo 
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

Construction de 17 
nouvelles salles de classe 
dans les établissements 
déficitaires  

Nombre de 
bâtiments de 
salles de classes 
construits ; 

5 000 000 
200 000 
000 

205 000 000    

Ouli, Zimbi, Boden, Belebina, 
Mbengué-Tiko, Ounsounou, 
Zongabona, Ndambi II, 
Tocktoyo, Tamoneguézé, et 
Bombé Nassé 

Organisation de 02 
campagnes de 
sensibilisation des parents 
sur l’importance  de 
l’éducation des enfants ; 

Taux de 
scolarisation des 
enfants ; 

1 000 000  0 1 000 000    Tous les villages 

Construction des clôtures 
autours de   (11) écoles 
primaires  

Nombre d’écoles 
clôturées ; 

1 000 000 15 000 000 16 000 000    

zimbi, bengue-tiko, 
mbelebina, ounsounou, 
zongabona, ouli centre, 
ndambi ii, tocktoyo, 
tamonegueze et 
boumbenasse 

Equipement des 
établissements scolaires 
((2740) tables bancs, (36) 
tableaux,  (44) bacs à 
ordures) ; 

Nombre et types 
de points d’eau ; 
Nombres de 
latrines; 
Nombres de 
tables-bancs et 
nombres de bacs 
à ordures ; 

4 000 000 
300 000 
000 

304 000 000    
Dans tous les établissements 
scolaires  

Equipement en onze (11) 
bureaux des directeurs, 
(39) bureaux pour 
enseignants, (58) 
armoires ; 

Quantité et qualité 
d’équipements 
des bureaux des 
directeurs et 
d’enseignants ; 

200 000  20 000 000 20 200 000    
Dans tous les établissements 
scolaires  

Construction des latrines 
(11 blocs)  et points 
d’eau (11) ; 

Nombre de latrine 
et de point d’eau 
construits  

9 350 000 84 150 000 93 500 000    
Dans tous les établissements 
scolaires  

Reboisement de  13 écoles 
dont  03 blocs maternels et 
10  écoles primaires 

Nombre d’écoles 
primaires et 
maternelles 
reboisés ; 
Espèces 
d’essences 
utilisées ; 

1 000 000 65 000 000 66 000 000    

Bengue-tikoouli)   et (10) 
écoles primaires (zimbi, 
mbelebina, ounsounou, 
zongabona, ouli Centre, 
ndambi II, tocktoyo, 
tamonegueze et 
boumbenasse 

Construction et 
équipement des bureaux 
administratifs à l’inspection 
d’arrondissement de 
Mbotoro ; 

Niveau 
d’équipement des 
bureaux de 
l’inspection ; type 
de bâtiment ;  

1 500 000 15 000 000 16 500 000    Ouli 
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

Construction de  cinquante 
huit (60) logements 
d’astreinte  

Nombre et qualité  
de logement 
d’astreintes 
construits 

2 500 000 
404 000 
000 

406 500 000     
Dans tous les établissements 
scolaires  

Reboisement de  13 écoles 
dont  03 blocs maternels 
(BENGUE-TIKO, 
OCKTOYO, OULI)   et 10  
écoles primaires 

Superficie 
reboisée dans les 
etablissements 

2 400 000  0 2 400 000    
Dans les établissements 
scolaires dotés des APEE  

Plaidoyer et lobbying pour 
la dotation de l’inspection 
d’un véhicule tout terrain  

Type de véhicule ; 300 000 0  300 000    Ouli 

Redynamisation des 
associations des parents 
d’élèves et enseignants 
(APEE) dans toutes les  
écoles ; 

Nombre d’APEE 
redynamisée et 
fonctionnelle ; 
niveau de 
fonctionnement ;  

200 000 2 000 000  2 200 000    
Dans les établissements 
scolaires dotés des APEE  

Sensibilisation des populations sur 
l’éducation des enfants 

Organisation de 02 
campagnes de 
Sensibilisation des parents 
sur l’éducation des 
enfants ; 

Taux de 
fréquentation 
dans les 
établissements 
scolaires 

200 000 0 200 000    Tous les villages 

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 

Construction et réhabilitation des  
bâtiments scolaires, logement 
d’astreinte et administratifs et 
dotation du personnel enseignant ; 
 
 

Plaidoyer et lobbying pour 
l’affectation  de 
(10) personnels enseignant 
qualifié (toutes disciplines 
confondues)  

Nombre et qualité  
de personnel 
enseignant 
affectés et en 
service; 

300 000 0 300 000    CES de Ouli 

Construction de deux (02) 
nouvelles salles de classe  

Nombre de salle 
de classes 
construites ; 

0 18 000 000 18 000 000     Ouli 

Equipement du CES de 
OULI (tables bancs (40), 
tableaux (02, bac à ordure 
(02), clôture (01) etc.)  

Qualité et quantité  
d’équipement du 
CES ; 

0 20 000 000 20 000 000     CES de Ouli 

Construction et 
équipement des bureaux 
administratifs au CES de 
Ouli ; 

Type de 
bâtiment ; Niveau 
d’équipement des 
bureaux du CES ; 

0  15 000 000  15 000 000     CES de Ouli 

Construction d’un bloc de 
latrine et d’un point d’eau 
au CES se Ouli ; 

Fonctionnalité du 
bloc de latrine et 
du point d’eau  

850 000 7 650 000 8 500 000    CES de Ouli 
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

Plaidoyer pour la création, 
construction et équipement  
de deux (02) CETIC à 
TOCKTOYO et OULI  

Nombre de CETIC 
crées et  
construits ; 

 300 000 0  300 000    Ouli et Tocktoyo 

Construction de onze (11) 
logements d’astreinte  

Nombre de 
logement 
d’astreintes 
construits ; 

300 000 62 000 000 62 300 000    CES de Ouli 

Organisation de deux (2) 
campagnes de 
sensibilisation des parents 
sur l’importance de 
l’éducation des enfants 

Taux de 
scolarisation des 
enfants ; 

500 000 0 500 000     Tous les villages 

Redynamisation et mise en 
place des associations des 
parents d’élèves et 
enseignants (APEE) ; 

Niveau de 
fonctionnement de 
l’APEE ; 

200 000 0 200 000    Ouli 

SANTE PUBLIQUE 

Construction, réhabilitation, 
équipement des formations 
sanitaires et  dotation du personnel 
soignant 

Création et construction 
d’un centre de santé à 
TAMONEGUEZE  

Nombre et qualité 
de bâtiment ;  

1 000 000 40 000 000 41 000 000      TAMONEGUEZE  

Réhabilitation des centres 
de santé intégrés  

Niveau de 
réhabilitation des 
centres de santé ; 

4  000 000 8 000 000 12 000 000    
CSI de TOCKTOYO ET DE 
OULI 

Equipement des formations 
sanitaires 

Qualité et quantité 
d’équipements ;  

0 20 000 000 20 000 000     BENGUE-TIKO ET OULI  

Plaidoyer pour l’érection du 
CSI  en CMA, sa 
construction et son  
équipement ; 

Fonctionnalité du 
CMA ;  

 300 000 0  300 000    OULI  

Construction de deux (02) 
logements d’astreinte dans 
les formations sanitaires 

Nombre de 
logement 
d’astreintes  
construits ; 

0  22 000 000  22 000 000     OULI et BENGUE-TIKO 

Mise en place de (02) 
incinérateurs dans les 
formations sanitaires 

Nombre 
d’incinérateurs 
mis en place et 
fonctionnels ; 

0  5 000 000 5 000 000    OULI et BENGUE-TIKO 

Plaidoyer  pour la dotation 
des formations sanitaires 
en matériel roulant (3 
motos etc.)  

Nombre et qualité 
de matériels 
roulant disponible 
dans les 
formations 
sanitaires ; 

300 000 0 300 000    
OULI, TOCKTOYO ET 
BENGUE-TIKO  
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

Dotation des pharmacies 
des CSI en médicaments ; 

Quantité et qualité 
des médicaments 
dans les 
pharmacies des 
CSI ; 

70 000 1 000 000  1 700 000    
CSI de BENGUE-TIKO et 
OULI 

Créations des espaces 
verts au sein des 
formations sanitaires  

Nombre  des 
espaces verts 
dans les 
formations 
sanitaires et 
qualité d’espèces 
de plants ;  

0  3 000 000  3 000 000     
CSI de TOCKTOYO, OULI 
ET BENGUE-TIKO  

Plaidoyer pour la dotation 
des formations sanitaires  
existantes en personnel 
qualifié  

Quantité et niveau  
du personnel 
qualifié dans les 
CSI ; 

0  1 000 000 1 000 000     
OULI, BENGUE-TIKO et 
TOCKTOYO 

 Dotation des Plaques 
solaires dans les CSI  

Quantité et qualité  
des plaques 
solaires dans les 
CSI ; 

80 0000 
180 000 
000 

180 080 000    
CSI de OULI, BENGUE-
TIKO et TOCKTOYO  

Construction  de deux  (02) 
blocs de latrines dans CSI  

Nombre de 
latrines 
construites dans 
les CSI ; 

0  3 000 000 3 000 000    
CSI de OULI et BENGUE-
TIKO   

Recyclage du personnel 
médical ; 

Nombre de 
personnel 
recyclé ; 

0  5 000 000 5 000 000    
OULI, BENGUE-TIKO ET 
TOCKTOYO 

Redynamisation des COSA 
(Comité de Santé) et 
COGE (Comité de Gestion) 
dans toutes les formations 
sanitaires 

Nombre de COSA 
et COGE dans les 
CS ; niveau de  
fonctionnement 
des COSA et 
COGE ;  

0 6 000 000 6 000 000    
OULI, BENGUE-TIKO ET 
TOCKTOYO 

Intensification de 
l’éducation sanitaire des 
populations ; 

Taux de 
fréquentation des 
CSI par les 
populations 

150 000 0 150 000     Tous les villages 

Appui  et accompagnement des 
personnes vivants avec le VIH 
SIDA 

Organisation de 02 
campagnes de 
sensibilisation sur le 
VIH/SIDA et IST dans 
toutes les aires de 
santé chaque année; 

Nombre et qualité 
de personne 
sensibilisée ;  

500 000 4 000 000  4 500 000     
OULI, BENGUE-TIKO et 
TOCKTOYO 
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

Prise en charge 
psychosociale, 
nutritionnelle et 
thérapeutique des PVVIH  

Nombre et qualité 
de personnes  
prises en charge ; 

1 000 000 7 000 000 8 000 000    OULI  

Redynamisation de neuf  
(09) comités locaux de 
lutte contre le VIH/SIDA et 
IST ainsi que le comité 
communal ; 

Niveau de 
fonctionnalité des 
comités locaux et 
du comité 
communal ; 

0 1 500 000 1 500 000    

OULI, BELEBINA, NDAMBI, 
ZONGABONA, ZIMBI, 
TAMONEGUEZE, BOMBE 
NASSE,   BENGUE-TIKO et 
TOCKTOYO 

Organisation de 02 
campagnes de dépistage 
gratuit, volontaire et 
anonyme  dans tous les 
Centres de Santé Intégrés 
chaque année ; 

Nombre et qualité  
de personnes 
dépistés 
volontairement ; 

1 500 000  0  1 500 000    OULI  

Mise en place de dix (10) 
comités locaux de lutte 
contre le VIH/SIDA et IST 
ainsi que le comité 
communal  

Nombre de comité 
locaux crées et 
fonctionnels 

450 000 900 000 1 350 000    

OULI, TOCKTOYO, ZIMBI, 
BENGUE-TIKO, 
MBELEBINA, 
TAMONEGUEZE, BOMBE 
NASSE, OUNSOUNOU, 
NDAMBI II  ET 
ZONGABONA 

Appui aux AGR des 
PVVIH  

Nombre d’AGR 
des PVVIH 
appuyés  

200 000 5 000 000 5 200 000    
Dans les localités où résident 
les bénéficiaires  

AGRICULTURE 

Appui des agriculteurs et 
développement des 
infrastructures agricoles; 

Creation, construction et 
équipement en mobiliers 
de 03 postes agricoles ; 

Nombre et qualité 
de bâtiment 
abritant le poste 
agricole ;  

0 75 000 000 75 000 000    
OULI, TOCKTOYO ET 
BENGUE-TIKO 

Plaidoyer et lobbying pour 
l’affectation des moniteurs 
agricoles ; 

Nombre de 
moniteur agricole 
affecté 

300 000 0 300 000     

Encadrement  des 
producteurs en techniques 
de production améliorées 
dans différentes filières ; 

Taux de 
production ; 
Types de 
techniques ;   

0  10 000 000 10 000 000     
DANS LES LOCALITES DES 
PRODUCTEURS  

Organisation de  05 
sessions de formation des 
producteurs sur les 
techniques de stockage, 
conservation et 
transformation des produits 

Nombre de 
producteurs 
formés et 
diversités des 
produits 
conservés et 
transformés ; 
rapport de 
formation ; liste de 

500 000 2 000 000  2 500 000    
OULI, NDAMBI II, 
TOCKTOYO, ZIMBI, 
BELEBINA, BENGUE-TIKO 
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

présence ;  

Renforcement des 
capacités 
organisationnelles et 
structuration des 
producteurs pour l’accès 
aux intrants et matériels 
agricole de qualités  

Nombre de 
groupes 
structurés ;  

300 000 2 000 000 2 300 000    
OULI, TOCKTOYO ET 
BENGUE-TIKO 

Organisation de 02 
sessions de renforcement 
des capacités 
organisationnelles et 
structuration des 
producteurs pour la 
commercialisation  

Nombre 
d’organisation 
formé  

100 000 300 000 400 000    Commune de Ouli 

Encadrement techniques 
des producteurs en 
production du matériel 
végétal amélioré  

Niveau de 
production 
agricole ;  

500 000 5 000 000  5 500 000    
OULI, TOCKTOYO ET 
BENGUE-TIKO 

Appui en petits matériels 
aux producteurs  

Niveau de 
production 
agricole ; qualité 
et quantité de 
matériels ;  

1 000 000 7 000 000 8 000 000    
OULI, TOCKTOYO ET 
BENGUE-TIKO 

Organisation de 02 
campagnes d’Information 
et sensibilisation des 
groupes de producteurs 
sur l’épargne et le crédit ; 

nombre de 
producteurs ayant 
accès aux 
épargnes et aux 
crédits ; 

500 000 2 500 000 3 000 000    
OULI, TOCKTOYO ET 
BENGUE-TIKO 

Construction de neuf (09) 
séchoirs de manioc  

Nombre et 
superficie  des 
séchoirs 
construits ; 

2 000 000 72 000 000 74 000 000    

JERIKO, MOÏNAM, ZIMBI, 
OULI, OUNSOUNOU, 
TOCKTOYO, MBELEBINA, 
TAMONEGUEZE ET 
BOUMBENASSE 

Construction et 
équipement de quatre (04) 
magasins de stockage des 
produits agricoles   

Nombre  et types 
de magasins de 
stockage 
construits et 
équipés ; 

4 000 000 56 000 000 60 000 000    
OULI, ZONGABONA, 
TOCKTOYO ET BENGUE-
TIKO 

Renforcement des 
capacités 
organisationnelles et 
structuration des 

Niveau 
d’organisation des 
producteurs ; 

500 000 4 500 000 5 000 000    
OULI, TOCKTOYO ET 
BENGUE-TIKO 
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

producteurs pour la 
commercialisation ; 

Création des pistes 
agricoles; 

Nombre de pistes 
agricole créées ;  

5 000 000 
100 000 
000 

105 000 000    

OULI, TOCKTOYO, 
BENGUE-TIKO, 
OUNSOUNOU, 
TAMONEGUZE ET 
BELEBINA ; 

Réduction des conflits 
agropastoraux 

Délimitation et gestion 
concertée des périmètres 
agropastoraux  

Niveau de 
réduction des 
conflits 
agropastoraux 

500 000 0 500 000      Toute la commune 

ELEVAGE PECHE ET 
INDUSTRIES 
ANIMALES 

Appui des éleveurs et 
développement des 
infrastructures pastorales et 
piscicoles ; 

Organisation de 02 
sessions de formation des 
éleveurs sur les  
techniques pastorales, 
apicoles et piscicoles 
améliorées ; 

Niveau de 
développement 
des activités 
pastorales et 
piscicoles ; 

600 000 5 000 000 5 600 000    

OULI, TOCKTOYO, 
BENGUE-TIKO, 
TAMONEGUZE, 
ZONGABONA, JERIKO, 
ZIMBI, NDAMBI II, MOINAM, 
BOMBE NASSE ET 
BELEBINA ; 

Création, construction et 
équipement de trois  
(03) centres 
zootechniques et 
vétérinaires 

Nombre de centre 
zootechnique 
construits et 
équipés ; 

7 500 000 53 000 000 60 500 000    
TOCKTOYO,  OULI ET 
BENGUE-TIKO 

Appui en petits 
matériels et  produits 
vétérinaires aux GIC 
d’éleveurs ; 

Qualité et quantité 
de matériels et 
produits octroyés 
aux vétérinaires ;  

500 000 5 000 000 5 500 000    Toute la commune 

Mise en place de (02)  
champs fourragers ; 

Superficie des 
deux champs 
crées 

500 000 1 500 000 2 000 000    
TOCKTOYO  et 
BENGUE-TIKO 

Aménagement de 06 
points d’abreuvement des 
bovins 

Nombre de points 
d’abreuvement 
aménagé 

200 000 1 000 000 1 200 000    

((01) BENGUE-TIKO, (01) 
OULI, (01) 
TAMONEGUEZE,  (01) 
JERIKO, (01) ZIMBI et 
(01) MBELEBINA) 

Construction de deux  (02)  
bains détiqueurs 

Nombre de bains 
détiqueurs 
construits 

500 000 1 500 000 2 000 000    
TOCKTOYO (01), 
TAMONEGUEZE (01))  

Construction de trois (03) 
parcs de vaccinations  

Nombre de parcs 
à bétails 
construits et 
fonctionnels ; 

200 000 1 500 000 1 700 000    
BENGUE-TIKO, OULI et 
TAMONEGUEZE 
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

Mise en place de deux (02) 
unités  de production 
d’alevins 

Nombre d’unités 
de productions 
d’alevins 
construites 
fonctionnelles ; 

500 000 1 500 000 2 000 000    OULI ET TOCKTOYO 

Organisation de 03 
campagnes de 
sensibilisation des 
populations sur 
l’apiculture ; 

Nombre 
d’apiculteurs dans 
la commune ; 100 000 900 000 1 000 000    

OULI, TOCKTOYO, 
BENGUE-TIKO 

Construction et 
équipement de trois (03) 
tueries  

Nombre de tueries 
à bétails 
construites et 
équipées ; 

1 250 000 15 000 000 16 250 000    
TOCKTOYO, OULI ET 
BENGUE-TIKO 

Construction et 
équipement de quatre (04) 
boucheries  

Nombre de 
boucheries 
construites et 
équipées ; 

1 000 000 19 000 000 20 000 000    
TOCKTOYO, OULI, 
MBELEBINA ET BENGUE-
TIKO 

COMMERCE 
Aménagement des équipements 
publics marchands 

Construction et 
équipement de quatre (04) 
marchés  

Nombre de 
marchés 
construits et 
équipés ; 

10 000 000 50 000 000 60 000 000    
OULI, BENGUE-TIKO, 
ZONGABONA ET 
TAMOUNEGUEZE 

Construction d’un pare à 
bétails 

Qualité du parc à 
bétail ;  

1 000 000 10 000 000 11 000 000    TOCKTOYO  

Création d’un marché à 
bétails  

Fonctionnalité du 
marché à bétails 
construits 

300 000 950 000 1 250 0000    OULI 

Création et 
opérationnalisation de trois 
(03) dépôts de vente de 
bois d’œuvre dans la 
commune ;  

Nombre et 
fonctionnalité des 
dépôts de bois 
dans la commune 

3 000 000 9 000 000 12 000 000    
Ouli, Bengue-tiko et 
Tocktoyo 

Construction d’une clôture 
au marché à bétail   

Superficie clôturé 200 000 0 200 000    TOCKTOYO  

Organisation de 05 
campagnes de 
sensibilisation des 
commerçants sur des 
textes qui réglementent 
l’activité commerciale  

Niveau de 
développement de 
l’activité 
commerciale 

400 000 1 600 000 2 000 000    Dans les villages identifiés  

Organisation de 05 
campagnes de 
sensibilisation des 
commerçants sur la 
structuration et 

Niveau de 
développement de 
l’activité 
commerciale 

400 000 1 600 000 2 000 000     
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

l’organisation des 
commerçants  

Identification et localisation 
de tous les commerçants 
de la commune ;  

Fichiers de 
localisation des 
commerçants 

450 000 500 000 950 000    Dans la commune  

TOURISME 
Appui à la promotion de l’activité 
touristique 

Construction et 
équipement de trois (02) 
auberges municipales  

Nombre de 
campements 
municipaux 
construits et 
équipés 

6 000 000 90 000 000 96 000 000    OULI,  TOCKTOYO  

Réhabilitation du site 
touristique de BODEN 
(chute de BODEN) 

Fonctionnalité du 
site 

1 000 000 5 000 000 6 000 000    OULI  et TOCKTOYO ; 

Aménagement  de cinq 
(05) sites touristiques et  
02 lacs naturels  

Nombre de site 
touristique 
aménagés 

3 000 00 80 000 000 83 000 000    

OUNSOUNOU,  BENGUE-
TIKO et TOCKTOYO, du 
mont rocheux GBEDILA à 
NDAMBI II et de l’îlot 
GBAKISSI à BODEN 

ADMINISTRARION 
TERRITORIALE, 

DECENTRALISATION, 
ET MAINTIEN DE 

L’ORDRE 

Renforcement des capacités de 
l’institution communale, des 
institutions étatiques et 
traditionnelles  

Construction de l’hôtel de 
ville  

Hôtel de ville 
construite et 
fonctionnelle 

4 00 000 
100 000 
000 

100 000 000    Ouli 

Construction et 
équipement d’un foyer 
municipal 

Foyer municipal 
construit et  
équipé 

500 000 1 500 000 2 000 000    OULI 

Lobbying pour l’affectation 
du personnel dans les SDE 
de la commune  

Nombre de 
personnel affecté 
dans les SDE 

300 000 0 300 000     

Officialisation des 
chefferies traditionnelles ; 

Nombre de chefs 
traditionnels 
installées; 

2 000 000 0 2 000 000    
Tous les villages ayant une 
chefferie traditionnelle  

Plaidoyer et lobbying pour 
la création des SDE  dans 
la commune  

Nombre de 
bâtiments des 
SDE crée ; 

300 000 0  300 000    OULI, TOCKTOYO  

Construction de la 
résidence des maires à 
OULI ; 

Qualité de 
bâtiment  construit 
; 

1 000 000 15 000 000 16 000 000    OULI  

Plaidoyer pour la dotation 
des SDE en matériel 
roulant (Voitures, motos, 
etc.) 

Type matériel 
roulant ;  

300 000 0 300 000    
OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIKO 

Construction de la 
résidence des secrétaires 
généraux des communes 

Qualité de 

bâtiment  construit  1 000 000 9 000 000 10 000 000    
OULI  
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

Construction de la 
résidence des receveurs 
municipaux des communes 

Qualité de 

bâtiment  construit  1 000 000 9 000 000 10 000 000    
OULI  

Apurement des arriérés de 
salaire du personnel  

Niveau 
d’apurement des 
salaires du 
personnel 
communal ; 

10 000 000 0 10 000 000    MAIRIE  

Organisation de 02 
sessions de recyclage du 
personnel en poste et des 
commissions techniques ; 

Nombre de 
personnel 
recyclé ; 

1 000 000 0 1 000 000    OULI 

Recrutement  05  
personnels communaux 
qualifiés  

Nombre de 
personnel qualifié 
recruté ; 

3 000 000 3 000 000  6 000 000    OULI 

Elaboration et adoption 
d’un plan de formation pour 
le personnel  

Disponibilité du 
plan de formation 
des personnels ; 

200 000 0 200 000    OULI  

Actualisation du fichier du 
personnel  

Disponibilité du 
fichier du 
personnel 
actualisé ; 

150 000 0 150 000    MAIRIE  

Organisation d’une 
rencontre de sensibilisation 
de l’exécutif communal sur 
les voies de recours de la 
taxe ad valorem ; 

Part de la taxe ad 
valorem dans la 
recette municipale 

200 000 0 200 000    Mairie 

Opérationnalisation de 
l’organigramme type ; 

Disponibilité de 
l’organigramme 
type 
opérationnalisé ; 

150 000 0 150 000    Mairie  

Mise à jour du fichier des 
contribuables  

Disponibilité du 
fichier des 
contribuables mis 
à jour ; 

1 200 000 0 1 200 000    MAIRIE  

Organisation de 02  
sessions de formation des 
collecteurs de taxes 
municipales ; 

Niveau des 
recettes des taxes 
municipales ; 

750 000 0 750 000    Mairie  

Organisation de 03 
rencontres de 
sensibilisation des 
opérateurs économiques et 
leaders des populations  

Niveau de 
sensibilisation des 
opérateurs 
économiques et 
leader des 

1 200 000 0  1 200 000    OULI  
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

populations ; 

Mise en place d’une 
plateforme des opérateurs 
économiques au niveau de 
la commune ; 

Existence et 
fonctionnalité de 
la plate forme des 
opérateurs 
économiques ; 

1 000 000 0 1 000 000    OULI  CENTRE  

Sécurisation du système 
de collecte : impression 
des tickets, distribution et 
suivi ; 

Niveau de 
sécurisation du 
système de 
collecte ; 

1 000 000 0 1 000 000    MAIRIE  

Mise en place d’un fond 
d’appui aux AGR au niveau 
de la commune de  OULI ; 

Fonctionnalité du 
fond d’appui aux 
AGR ; 

20 000 000 50 000 000 70 000 000    MAIRIE  

Mise à jour des sommiers  
Disponibilité du 
sommier mis à 
jour ; 

30 000 0 30 000    MAIRIE  

Immatriculation des 
terrains municipaux  

Nombre de 
terrains 
municipaux 
immatriculés ; 

1 500 000 60 000 000 61 500 000    Dans les sites identifiés  

Elaboration d’un plan 
d’acquisition des biens et 
des services ; 

Disponibilité di 
plan d’acquisition 
des biens et 
services ; 

500 000 0 500 000    MAIRIE  

Elaboration d’un document 
de procédures de gestion 
du patrimoine communale  

Disponibilité du 
document des 
procédures de 
gestion du 
patrimoine 
communal ; 

200 000 0  200 000    MAIRIE  

Acquisition de matériels 
roulants (moto, véhicules, 
camion benne,…); 

 
Qualité de 
matériels roulant ;  

1 000 000 
150 000 
000 

151 000 000    OULI 

Organisation des séances 
de travail avec les SDE 
pour définir les termes de 
collaboration  

Niveau de 
collaboration entre 
les SDE et la 
commune ; 

500 000 600 000 1 100 000    OULI  

Institution des réunions du 
personnel ; 

Nombre de  
séances de 
réunions 
organisées avec 
le personnel ; 

150 000 0 150 000    MAIRIE  

Formalisation des 
partenariats entre la 
Commune et les acteurs 

Niveau des 
relations de la 
commune ; 

700 000 0 700 000    
Dans et hors de 
l’arrondissement 
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

de développement (ONG, 
Programmes et Projets de 
développement) 

Elaboration et mise en 
œuvre d’un plan de 
communication et de 
marketing communal  

Disponibilité et 
fonctionnalité du 
plan de 
communication et 
de marketing 
communal ; 

3 000 000 0 3 000 000    

OULI  
Nécessité de l’intervention 
d’une personne ressource 
(expert) 

Mise sur pied d’une cellule 
de communication  

Fonctionnalité de 
la cellule de 
communication 
créée ; 

800 000 0  800 000    MAIRIE  

JEUNESSE 

Appui à l’encadrement des jeunes 

 
 

Création et construction 
d’un Centre 
Multifonctionnel de 
Promotion de la Jeunesse 

Type de bâtiment  
du CMPJ ; 

2 000 000 36 000 000 38 000 000    OULI 

Construction  de cinq  (05) 
Centres d’Alphabétisation 
Fonctionnels (CAF) 

Nombre de CAF 
construits ; 

2 500 000 4 700 000 50 000 000     
OUL I, BENGUE-TIKO , 
TOCKTOYO, MBELEBINA et 
NDAMBI II  

Organisation de 02  
sessions de formation  de 
cinquante  (50) jeunes par  
an sur l’entrepreneuriat ; 

Nombre de jeune 
formé et suivi ; 

1 000 000 5 000 000 6 000 000    
OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIKO 

Appui financier aux 
microprojets  de dix (10) 
jeunes promoteurs  par an 
; 

Nombre et types  
de microprojets 
financés ; 

5 000 000 15 000 000 20 000 000    OULI  

Organisation de 02 
sessions de formation pour  
10 personnes/an sur le 
montage des microprojets 
et la recherche des 
financements  

Nombre et types  
de  microprojets 
montés par les 
jeunes ; 

2 000 000 4 000 000 6 000 000    OULI  

Organisation de 03 
campagnes des 
sensibilisations des jeunes 
sur les opportunités de 
formation professionnelle 
et de financement ; 

Niveau de 
sensibilisation des 
jeunes ; 

500 000 2 000 000 2 500 000    
OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIKO 

Organisation d’un carrefour 
métiers chaque année à 
OULI  

Nombre de 
carrefour métiers 
organisé ; 

3 000 000 17 000 000 20 000 000    OULI  
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

MINES, INDUSTRIES 
ET DEVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE  

Appui à la règlementation de 
l’activité minière  

Organisation de 02 
rencontres de 
sensibilisation et 
d’information des sur des 
artisans miniers sur les 
procédures d’obtention des 
titres miniers et sur les 
dispositions réglementaires 
régissant l’activité minière 
artisanale ;   

Nombre d’artisans 
minier possédant 
des titres ; 

200 000  2 000 000 2 200 000    OULI  

Organisation et 
structuration de  05 
groupes d’acteurs miniers 
(collecteurs, artisans) ; 

Nombre de 
groupe organisé 
et structuré ; 

1 000 000  2 000 000 3 000 000    OULI  

Exploitation de trois (03) 
carrières de sable 

Niveau 
d’exploitation des 
carrières de 
sables ; 

2 000 000 0 2 000 000    
JERIKO, ZONGABONA et 
OUNSOUNOU ; 

PETITES ET 
MOYENNES 

ENTREPRISES, 
ECONOMIIES 
SOCIALES ET 
ARTISANALES 

Appui à la promotion des petits 
métiers et de l’artisanat 

Organisation de  02 
rencontres de  
sensibilisation des 
promoteurs sur l’existence 
des programmes d’appui 
des microprojets  

Nombre de 
microprojets 
monté par les 
promoteurs ; 500 000 2 500 000 3 000 000    

OULI, TOCKTOYO, et 
BENGUE-TIKO 

Organisation / structuration 
des promoteurs en 20 GIC 
et 10 associations et 5 
unions de GIC ; 

Nombre de GIC, 
d’association et 
d’union de GIC 
dans la 
commune ; 

500 000 2 000 000 2 500 000    Dans les villages identifiés  

Appui à la légalisation de 
cinq (05) regroupements 
des promoteurs  de 
l’artisanat   et  des AGR; 

Nombre de 
groupe légalisé ; 

2 000 000 6 000 000 8 000 000    OULI  

Organisation de  02 
sessions  de formation des 
promoteurs sur les 
procédures de montage de 
microprojet 

Nombre de 
promoteur formé 
et nombre de 
microprojet 
monté ; 

500 000 2 000 000 2 500 000    OULI  

Appui à 100 promoteurs et 
à 10 regroupements des  
AGR et  de l’artisanat ;  

Nombre de 
groupe bénéficiant 
des 
financements ; 

2 000 000  10 000 000 12 000 000    OULI  
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

Organisation d’un carrefour  
métier pour la promotion 
des  petits métiers  

Nombre de 
carrefour métier 
organise et 
nombre de 
participants ; 

4 000 000 7 000 000 11 000 000    OULI  

Participation aux mini 
comices et  aux  comices 
agropastoraux chaque 
année  

Nombre de 
participants ; 

3 000 000 6 000 000 9 000 000     Différents sites identifiés  

SPORT ET EDUCATION 
PHYSIQUE 

Appui au développement des 
infrastructures sportives et à 
l’animation sportive 

Création, construction  et 
équipement d’un stade 
municipal  à OULI; 

Dimension  et 
types 
d’équipement du 
stade municipal ;  

3 000 000 50 000 000 53 000 000    OULI  

Organisation d’un (01) 
championnat  inter village 
(football, athlétisme, 
handball) par an ; 

Nombre de 
participants ; 

3 000 000  9 000 000 12 000 000    Dans les villages identifiés  

Formation d’une équipe 
communale et affiliation  au 
championnat de deuxième 
division  régional;  

Nombre de 
joueurs et de 
licences ;  

4 000 000 
100 000 
000 

104 000 000    ouli 

Plaidoyer et lobbying pour 
l’affectation de  11 
enseignants / moniteurs de 
sport dans les 
établissements scolaires; 

Présence effective 
des moniteurs de 
sport dans les 
établissements ; 
nombre  et qualité 
de moniteurs ; 

500 000 3 000 000 3 500 000    
Dans les établissements 
déficitaires  

Construction de deux (02) 
mini-complexes sportifs  

Nombre de mini 
complexe sportif 
construits et 
équipés 

5 000 000 15 000 000 20 000 000    Ouli et Tocktoyo 

Construction de cinq (05)  
plates formes sportives 

Quantité et qualité 
de plate forme ;  

1 500 000 16 000 000 17 500 000    
MBELEBINA, BENGUE-
TIKO, NDAMBI II,  OULI 
(BOUNOU) et TOCKTOYO  

Recyclage de 39 
enseignants des écoles 
primaires pour 
l’enseignement et 
l’animation des activités 
physiques et sportives ; 

Nombre 
d’enseignants 
d’écoles primaires 
recyclés ; 

200 000 5 000 000 5 200 000    LIEU à identifié  

Création et réfection de 12 
infrastructures sportives 
dans les établissements 
scolaires    

Nombre 
d’établissements 
scolaires ayant 
des infrastructures 

200 000 400 000 600 000    
Dans les établissements 
scolaires  
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

sportives créées 
et réfectionnées ; 

EMPLOI ET 
FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

Appui à l’accès des populations aux 
emplois décents et à la formation 
professionnelle 

Création, construction et 
équipement de la SAR/SM 
à Ouli  

Nombre et qualité 
de bâtiment et 
d’équipement au 
SAR/SM ;   

0  65 000 000 65 000 000    OULI  

Recrutement et affectation 
des enseignants à la 
SAR/SM  

Quantité et niveau  
des enseignants 
qualifiés recrutés ; 

600 000 4 400 000 5 000 000    OULI  

Recensement des jeunes 
désœuvrés dans la 
commune ; 

Nombre de jeunes 
bénéficières des 
bourses ; 

8 000 000 12 000 000 20 000 000    OULI  

Octroi des bourses de 
formation à 05 jeunes 
chaque année ; 

Nombre de 
bachelier 
bénéficiaire 

250 000 0 250 000    Commune de Ouli 

Organisation d’une (01) 
session de formations de 
50  jeunes par an sur 
l’esprit d’entreprise et les 
opportunités de 
financement des 
microprojets par an ; 

Nombre de jeunes 
formés ; 

2 000 000 6 000 000 8 000 000    OULI  

Appui à dix (10) AGR de 
10 groupes de jeunes par 
an ; 

Nombre d’AGR 
des jeunes 
financés ;  

2 000 000  20 000 000 22 000 000    OULI 

FEMME ET FAMILLE 
Appui à l’épanouissement et à 
l’insertion de la femme et la famille 
 

Appui à l’organisation et 
structuration des femmes ;  

Nombre 
d’Organisation 
des femmes 
créées ; 

600 000  4 400 000 5 000 000    OULI  

Appui à dix (100) AGR aux 
femmes par an ; 

Nombre d’AGR 
des femmes 
appuyées ; 

2 000 000 18 000 000 20 000 000     OULI 

Organisation de 03 
sessions de formation des 
femmes sur 
l’entreprenariat  

Nombre de 
femme formé 

150 000 0 150 000    OULI 

Appui à l’organisation et 
structuration de  10 
groupes de femmes  

Nombre de 
femme formé 

150 000 0 150 000    OULI 

Appui à la création et la 
gestion de 10 champs 
communautaires par les 
groupes des femmes 

Nombre de 
champs 
communautaires 
crées par les 
femmes ;  

1 000 000 0 1 000 000    OULI  
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

Organisation de 04 
sessions de formation 
politique des femmes  

Niveau 
d’implication des 
femmes à la 
politique; 

500 000 2 000 000 2 500 000    OULI 

Organisation de 03 
campagnes de 
sensibilisation des 
populations sur les méfaits 
des mariages précoces et 
forcés  

Taux de réduction 
des mariages 
précoces et 
forcés ; 

600 000 2 000 000 2 600 000    
OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIOK  

Organisation de 03 
campagnes de 
sensibilisation des 
populations sur l’approche 
genre  

Nombre de 
femme formé 

150 000 0 150 000    Tous les villages  

Organisation d’un mariage 
collectif chaque année  

Nombre de couple 
ayant des actes 
de mariages ; 

1 000 000 3 000 000 4 000 000    Ouli 

Organisation de  04 
campagnes de 
sensibilisation de la femme 
et la famille sur leurs droits  

Niveau 
d’épanouissement 
de la femme et la 
famille ; 

800 000  2 000 000 2 800 000    
OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIOKO 

Organisation de 04 
campagnes de 
sensibilisation des 
populations sur les 
Violences Basées sur le 
Genre (VBG) 

Taux de réduction 
de la VBG ; 

600 000 3 000 000 3 600 000    
OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIOKO 

Organisation de 02 
campagnes de 
sensibilisation des parents 
sur l’éducation de la fille ; 

Taux de 
fréquentation de 
la fille 

150 000 0 150 000    Tous les villages 

Création, construction et 
opérationnalisation d’un 
centre de promotion de la 
femme et de la famille 

Fonctionnalité du 
Centre ;  

0 25 000 000 25 000 000    OULI  

 
 

AFFAIRES SOCIALES 

Appui à la réinsertion sociale des 
personnes vulnérables et enfants 
défavorisés  

Création, construction d’un 
orphelinat équipé  

Fonctionnalité de 
l’orphelinat;  

2 000 000 8 000 000 10 000 000     

Création, construction  et 
équipement d’un centre 
social 

Fonctionnalité du 
Centre ;  

0 25 000 000 25 000 000    OULI  
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

 
Etablissement d’un fichier 
des personnes vulnérables 
dans la commune  

Nombre de 
personnes 
vulnérables 
identifiées dans la 
commune ; 

500 000 1 000 000 1 500 000    OULI  

Facilitation de l’accès des 
populations autochtones et 
des enfants autochtones  à 
la nationalité  

Proportion  
d’enfant ayant des 
actes de 
naissance ; 

2 000 000 10 000 000 12 000 000    OULI 

Dotation en équipements 
(20 tricycles, 13 béquilles, 
56 lunettes optiques, 15 
cannes blanches et 15 
cannes anglaises.) à 119  
personnes vulnérables ; 

Proportions des 
personnes 
vulnérables 
bénéficiaires des 
équipements ; 
nombre  et qualité 
d’équipements ;  

3 000 000 17 000 000 20 000 000    OULI  

Dotation des subventions 
aux AGR à 150 veuves et  
15 handicapés moteurs 

Nombres et 
qualité d’AGR 
subventionnés ;  

2 000 000 15 000 000 17 000 000    Dans les localités identifiées  

Aménagement des rampes 
d’accès dans 10 édifices 
publics pour personnes 
handicapés  

Nombre de rampe 
d’accès aménagé’ 

1 000 000 9 000 000 10 000 000    Toute la commune 

Etablissement de cartes 
nationales d’invalidités aux 
personnes vulnérables  

Proportion des 
personnes 
vulnérables ayant 
des cartes 
nationales 
d’invalidité ; 

1 000 000 4 000 000 5 000 000    OULI  

Organisation de  03  
campagnes 
d’établissement des actes 
de naissances aux 
personnes dépourvues ; 

Proportion des 
personnes 
dépourvues ayant 
des actes de 
naissances ; 

4 000 000 16 000 000 20 000 000    OULI 

Création de trois (03)  
centres spéciaux d’état civil  

Nombre de centre 
spéciaux d’état  
civil crée et 
opérationnel ; 

 1 500 000  0 1 500 000    
ZIMBI, MBELEBINA  et 
TAMONEGUEZE  

Organisation de 02 
campagnes de 
sensibilisation des 
populations pour  la lutte 
contre le  travail des 
enfants; 

Taux de réduction 
du travail des 
enfants 

500 000 1 500 000 2 000 000    Tous les villages 

Organisation de 02 Niveau 1 000 000 2 000 000 3 000 000    OULI, ZIMBI, BODEN, 
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

campagnes de 
sensibilisation des 
populations sur les 
procédures 
d’établissement des actes 
d’Etat civil ; 

d’établissement 
des actes d’état 
civil dans la 
commune ; 

TAPATA, BELEBINA, 
MBORGOKOU, MBENGUE-
TIKO, OUNSOUNOU, 
ZONGABONA, NDAMBI II, 
MOINAM, JERIKO, 
TOCKTOYO, 
TAMONEGUEZE, GBALI, 
BOUNOU,  ET BOMBE 
NASSE 

Renforcement du droit à 
l’éducation aux enfants en 
réduisant les travaux des 
enfants ;  

Taux de  
réduction des 
travaux des 
enfants ; 

1 000 000 2 000 000 3 000 000    

OULI, ZIMBI, BODEN, 
TAPATA, BELEBINA, 
MBORGOKOU, MBENGUE-
TIKO, OUNSOUNOU, 
ZONGABONA, NDAMBI II, 
MOINAM, JERIKO, 
TOCKTOYO, 
TAMONEGUEZE, GBALI, 
BOUNOU,  ET BOMBE 
NASSE 

DEVELOPPEMENT 
URBAIN ET HABITAT 

Appui au développement de                                                
l’urbanisme et de l’habitat   

Construction de trente cinq 
(35) blocs de quatre (04) 
latrines  et  des puits 
aménagés dans les 
établissements scolaires et 
services publics ; 

Nombre de blocs 
latrines et de puits 
aménagés dans 
les services 
publics ; 

0  80 000 000 80 000 000    
Dans tous les établissements 
scolaires et services publics 
de la commune de OULI 

Organisation de 02 
campagnes de 
sensibilisation des 
populations  sur 
l’importance des latrines  

Nombre et qualité 
de latrines 
construits dans la 
commune ; 

1 000 000  0 1 000 000    

OULI, ZIMBI, BODEN, 
TAPATA, BELEBINA, 
MBORGOKOU, MBENGUE-
TIKO, OUNSOUNOU, 
ZONGABONA, NDAMBI II, 
MOINAM, JERIKO, 
TOCKTOYO, 
TAMONEGUEZE, GBALI, 
BOUNOU,  ET BOMBE 
NASSE 

Construction de toilettes 
publiques dans les 
marchés ;  

Proportion de 
latrines publiques 
construites dans 
la commune ; 

500 000 11 500 000 12 000 000    
OULI, TOCKOYO et  
BENGUE-TIKO 

Création de deux jardins 
publics 

Nombre de jardin 
public crée 

2 000 000 0 2 000 000    Ouli et Tocktoyo 

Entretien courant de 53 Km 
de voirie municipale  

Niveau d’entretien 
de la voirie 
municipale ; 

3 000 000 15 000 000 18 000 000    
OULI, TOCKOYO et  
BENGUE-TIKO 
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

Organisation de 02 
campagnes de 
sensibilisation des 
populations sur la 
construction des habitats 
de qualité ; 

Qualité d’habitat 
construit dans la 
commune ; 

1 000 000 0 1 000 000    
Tous les villages de la 
commune de OULI 

Construction de deux (02) 
décharges d’ordures 

Nombre de 
décharge 
construite 

1 000 000 0 1 000 000    Ouli et Tocktoyo 

Organisation de 02 
campagnes de 
sensibilisation des 
populations sur 
l’aménagement des brises 
vents  autour des maisons  

proportion de 
maison ayant des 
brises vent dans 
la commune ; 

1 000 000 0 1 000 000    
OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIKO 

Elaboration et mise en 
œuvre d’un plan sommaire 
d’urbanisation ; 

Disponibilité d’un 
plan sommaire 
d’urbanisation au 
niveau e la 
commune ; 

2 000 000 3 000 000 5 000 000    
OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIKO  

Délimitation du périmètre 
urbain dans la commune ; 

Kilométrage et 
superficie de la 
commune ; 

3 000 000 0  3 000 000    
OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIKO 

Création des lotissements 
communaux  

Fichier des 
lotissements 
communaux ; 

5 000 000 0 5 000 000    OULI et TOCKTOYO  

Réhabilitation de la route 
de contournement 
OUNSOUNOU – OULi  

Niveau 
d’urbanisation de 
la ville de OULI ; 

2 000 000 8 000 000 10 000 000    OUNSOUNOU – OULi  

Construction de deux 
dalots sur la rivière 
MBOTORO ;  

Niveau 
d’urbanisation de 
la ville de OULI ; 

2 000 000 32 000 000 30 000 000    MBOTORO 

Organisation de 02 
campagnes de 
sensibilisation des 
populations sur 
l’acquisition des 
comportements urbains  

Niveau de 
comportement de 
la population 
urbaine ; 

2 000 000 0  2 000 000    
OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIKO 

POSTES ET 
TELECOMMUNICATION 

Appui au développement des 
Technologies de l’’Information et la 
Communication 

Mise en place de trois (03) 
antennes relais de 
téléphonie mobile 
(Orange ; CAMTEL et 
MTN) ; 

Nombre 
d’antennes de 
téléphonie mobile 
installées ; 

0 90 000 000 90 000 000    Dans les sites identifiés  
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

Création et construction  
de deux (02) télés centres 
polyvalents 
communautaires 

Nombre de télé 
centre crées et 
construits ; 

0 
100 000 
000 

100 000 000    TOCKTOYO et OULI  

Equipements du CES de 
Ouli en  matériels 
informatiques (10 
ordinateurs) ; 

Nombre et type de 
matériels 
informatiques 
disponible dans le 
CES ; 

0 
10 0000 
000 

10 000 000    CES de Ouli 

Formation de 10  
personnels  communaux  
et de 15 personnes par 
trimestre sur les TIC   

Niveau de 
maitrise des TIC 
par les 
populations et le 
personnel 
communal ; 

1 500 000 5 000 000 6 500 000    OULI  

COMMUNICATION 
Appui au développement des 

infrastructures de communication 

Mise en place d’une 
antenne relais CRTV  

Fonctionnalité de 
l’antenne  

0 30 000 000 30 000 000    Ouli 

 Mise en place d’un service 
de distribution des 
journaux et presses  

Fonctionnalité du 
service de 
distribution des 
journaux 

300 000 0 300 000    Ouli 

Construction d’une radio 
communautaire ; 

Fonctionnalité de 
la radio 
communautaire 
crée et construite ;   

15 000 000 
185 000 
000 

200 0000 000    OULI  

FORET ET FAUNE 

Appui à la création des forêts 
communautaires et la valorisation du 
potentiel faunique et floristique 
 
 

Création/aménagement de 
deux (02) sites de 
reboisement 

Proportion de 
sites reboisés ; 

5 000 000 60 000 000 65 000 000    
GWADA près de JERIKO et 
à Bengué-Tiko 

Reboisement du CES  

Niveau de 
reboisement du 
CES ; Espèces de 
plants ;  

150 000  0 150 000     CES de Ouli 

Organisation de 03 
sessions de formation des 
populations sur les bonnes  
techniques culturales  

Qualité des 
techniques 
culturales ; 

300 000 2 000 000 2 300 000    
OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIKO 

Organisation de 05 
campagnes sensibilisation 
des populations sur les 
méfaits des feux de 
brousses ; 

Taux de réduction 
des feux de 
brousse ; 

1 000 000 0 1 000 000    
OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIKO 

Organisation de 05 
campagnes de 
sensibilisation des 
populations sur les méfaits 

Taux de réduction 
de la chasse et la 
pêches par 
empoisonnement ; 

2 000 000 0 2 000 000    
OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIKO 
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

de la chasse et de la pêche 
par empoisonnement  

Organisation de 03 
campagnes de 
sensibilisation des 
populations sur les droits 
d’accès aux bois d’œuvres  

Proportion des 
dépôts de vente 
de bois d’œuvre 
dans la 
commune ; 
nombre de dépôt ; 
qualité de bois 
d’œuvre vendu ;  

3 000 000 9 000 000 12 000 000    
OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIKO 

ENVIRONNEMENT ET 
PROTECTION DE LA 

NATURE 

Renforcement des capacités de la 
commune en matière de protection 
de l’environnement; 
 

Confection et pose de cent  
(100) bacs à ordures dans 
les établissements 
scolaires et services 
publics  

Nombre de  bacs 
à ordures dans les 
établissements 
scolaires et les 
services publics ; 

500 000 2 500 000 3 000 000    
Tous les établissements 
scolaires et services publics  

Organisation de 02 
campagnes de  
sensibilisation des 
populations sur la 
plantation des arbres ; 

Nombre de 
personnes ayant 
été sensibilisées ;  

2 000 000 3 000 000 5 000 000    Tous les villages  

Appui à trois (03) 
pépiniéristes dans leur 
activité 

Nombre de 
pépinière produite 

1 000 000 0 1 000 000    
Ouli, Tocktoyo et Bengue-
tiko ; 

Reboisement de à 02 
hectares d’espaces publics 
(services publics, 
établissements scolaires, 
etc.) 

Nombre d’espace 
verts dans la 
commune ; 

3 000 000 25 000 000 28 000 000    
services publics, 
établissements scolaires 

Organisation d’une 
campagne 
d’investissement 
humain par trimestre dans 
toute la commune 

Nombre de 
campagne 
d’investissement 
humain organisé 
dans la 
commune ; 

4 000 000 0  4 000 000    TOUS LES VILLAGES  

Organisation d’une  
journée de propreté par 
mois ; 

Nombre de 
journées de 
propreté 
organisées par 
mois dans la 
commune ; 

4 000 000 0 4 000 000    TOUS LES VILLAGES  

Organisation de 03 
campagnes de 
sensibilisation et 
d’information des 

Niveau 
d’implication des 
populations aux 
journées de 

2 000 000 0 2 000 000    TOUS LES VILLAGES  
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

populations sur leur 
adhésion à la journée de 
propreté  

propreté ; 

Organisation de 02 
campagnes de 
sensibilisation et 
d’information des 
populations sur les normes 
environnementales  

Niveau de 
protection de 
l’environnement 
par les 
populations ; 

4 000 000 0 4 000 000    
TOUS VILLAGES 
CONCERNES PAR 
L’EXPLOITATION MINIERE 

Organisation de 02 
campagnes de 
sensibilisation et 
d’information de 10 
groupes d’artisans miniers 
sur la prise en compte des 
aspects 
environnementaux  

Niveau de 
protection de 
l’environnement 
par les 
orpailleurs ; 

1 000 000 0  1 000 000    
TOUS VILLAGES 
CONCERNES PAR 
L’EXPLOITATION MINIERE 

Organisation de 02 
campagnes de 
sensibilisation  des 
populations sur les lois 
réglementant les feux de 
brousse  

Taux de réduction 
des feux de 
brousse ; 

2 000 000 0 2 000 000    TOUS LES VILLAGES  

Mise en place de six (06) 
comités de vigilance des 
feux de brousse  

Proportion des 
comités de 
vigilance des feux 
de brousse crées 
et fonctionnel ; 

2 000 000 0 2 000 000    

OULI, ZIMBI, TOCKTOYO, 
TAMONEGUEZE, BOUMBE 
NASSE, BELEBINA et 
BENGUE-TIKO 

DOMAINES ET 
AFFAIRES FONCIERES 

Appui à la sécurisation foncière 
dans la commune                    

Organisation de 02 
campagnes d’information 
et de sensibilisation des 
populations sur la 
procédure d’obtention de 
titre foncier ;  

Proportion des 
personnes ayant 
des titres fonciers 
au niveau de la 
commune ; 

2 000 000 0 2 000 000    TOUS LES VILLAGES  

Organisation de 02 
campagnes de 
sensibilisation des 
populations  sur la sécurité 
foncière  

Proportion des 
personnes ayant 
des titres fonciers 
au niveau de la 
commune ; 

2 000 000 0 2 000 000    TOUS LES VILLAGES  

Réalisation  des réserves 
foncières communales  

Disponibilité de 
réserves foncières 
dans la 
commune ; 

2 500 000 0 2 500 000    
TOCKTOYO, OULI et 
BENGUE-TIKO  
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

TRAVAUX PUBLICS 
Appui au désenclavement de la 
commune 
 

Réhabilitation  153 km de 
route départementale et 80 
km de voies d’accès 
(pistes communales) ; 

Nombre de 
kilomètre de route 
départementale et 
voies d’accès 
réhabilitées ; 

100 000 
000 

400 000 
000 

500 000 000   

 
 Route départementale et 

pistes communales 

Construction d’un pont sur 
la Kadey à la traversée 
ZONGABONA-MALEWA ; 

Qualité du pont ;  0 
100 000 
000 

100 000 000    
à la traversée ZONGABONA-
MALEWA  

Réhabilitation d’un  pont  
Qualité du pont 
réhabilité ; 

0 70 000 000 70 000 000    
pont de TIGUERA à 
BENGUE-TIKO ; 

Mise en 
place/redynamisation des 
comités villageois 
d’entretien routier  

Nombre de comité 
villageois 
d’entretien de 
route mis en place 
et redynamisé ; 

2 000 000 0 2 000 000     

comités villageois d’entretien 
routier existant  (BODEN, 
ZIMBI, ZONGABONA, 
JERIKO, Ouli, BOUMBE 
NASSE et 
TAMONEGUEZE)  

Appui à sept (07) comités 
villageois d’entretien routier 

Proportion des 
comités villageois 
d’entretiens 
routiers appuyés ; 

2 000 000 12 000 000 14 000 000    

comités villageois d’entretien 
routier (BODEN, ZIMBI, 
ZONGABONA, JERIKO, 
Ouli, BOUMBE NASSE et 
TAMONEGUEZE)  

TRANSPORT 
Appui au développement des 
infrastructures de transport 

Création de quatre (04) 
gares routières  

Nombre de gares 
routières créées ; 

4 000 000 80 000 000  84 000 000    
TOCKTOYO, OULI, 
BENGUE-TIKO et 
ZONGABONA 

Construction de deux (02) 
bacs  

Nombre de bacs 
construit et 
opérationnel ; 

0 
200 000 
000 

100 000 000    BENGUE-TIKO et BODEN 

Construction de deux (02) 
pirogues  

Nombre et 
dimensions  des 
pirogues construit 
et opérationnel ; 

1 000 000 0 1 000 000    ZONGABONA et BODEN 

Construction  et 
équipement de quatre (04)  
hangars dans les gares 
routières  

Nombre de 
hangars de gares 
routières 
construits ; 

2 000 000 20 000 000 22 000 000    
TOCKTOYO, Ouli, BENGUE-
TIKO et ZONGABONA 

Construction de quatre (04) 
blocs de latrines dans les 
gares routières  

Nombre de bloc 
de latrines 
construits ; 

2 000 000 13 000 000 15 000 000    
TOCKTOYO, Ouli, BENGUE-
TIKO et ZONGABONA 

Construction de quatre(04) 
points d’eau dans les gares 
routières  

Proportion de 
gares routières 
ayant des points 
d’eau ; 

1 000 000 31 000 000 32 000 000    
TOCKTOYO, Ouli, BENGUE-
TIKO et ZONGABONA 
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

Aménagement de trois (03) 
quais d’embarquement  

Nombre de quai 
d’embarquement 
aménagé et 
fonctionnel ; 

4 000 000 45 000 000 49 000 000    
01 à Zongabona,01 à Boden, 
01 à Bengué-Tiko 

Organisation de deux 
campagnes de 
sensibilisation des motos 
taximen  

Nombre de moto 
taximen ayant les 
permis de 
conduire ; 

1 000 000 3 000 000 4 000 000    
TOCKTOYO, Ouli, BENGUE-
TIKO 

Appui des transporteurs 
moto à l’obtention de 
permis de conduire ; 

Nombre de moto 
taximen ayant les 
permis de 
conduire ; 

1 500 000 3 000 000 4 500 000    OULI  

CULTURE 
Appui à la promotion de la culture au 
niveau communal 

Construction et 
équipement de quatre (04) 
foyers culturels  

Nombre de foyers 
culturels 
construits et 
équipés ; 

4 000 000 56 000 000 60 000 000    
OULI, NDAMBI II, 
TOCKTOYO et BENGUE-
TIKO 

Organisation de deux (02) 
foires culturelles par an ; 

Nombre de foires 
culturelles 
organisées 
chaque année ; 

2 000 000 6 000 000 8 000 000    OULI 

Formation des acteurs 
culturels sur les 
opportunités de 
développement de leurs 
activités ; 

Proportion 
d’acteurs culturels 
formés ; 

2 000 000 4 000 000 6 000 000    OULI et TOCKTOYO  

Recensement du potentiel 
culturel  et des promoteurs 
dans  la Commune ; 

 Fichier du 
potentiel culturel 
et des acteurs au 
niveau 
communal ; 

1 000 000 4 000 000  5 000 000 
 
 

  Tous les villages  

TRAVAIL ET SECURITE 
SOCIALE 

Appui à l’amélioration des conditions 
de travail et à la sécurité sociale 

 

Organisation de 02 
campagnes de 
sensibilisation, 
structuration  et 
accompagnement des 
travailleurs  sur la 
migration vers le secteur 
formel ; 

Proportion des 
travailleurs du 
secteur formel ; 

1 000 000 3 000 000 4 000 000    OULI et TOCKTOYO  

Organisation de 02 
campagnes de 
sensibilisation des 
travailleurs sur la sécurité 
sociale  

Nombre  et qualité 
de mesure de 
sécurité sociale 
pratiquée ; 

1 000 000 2 000 000 3 000 000    TOUS LES VILLAGES  
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

Organisation de 02 
sessions de formation et 
d’accompagnement  des 
travailleurs sur  les 
procédures d’affiliation à la 
CNPS  dans la commune 

Nombre de 
travailleurs affilié 
à la CNPS ; 

1 000 000 4 000 000 5 000 000    Ouli 

Organisation de 02 
sessions de formation et 
d’éducation des travailleurs 
sur les mesures de 
prévention des accidents 
de travails  dans la 
commune 

Taux d’accident 
de travail ; 

1 000 000 5 000 000 6 000 000    OULI et TOCKTOYO  

RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET 
INNOVATION 

Appui à l’accès aux  résultats de la 
recherche scientifique et au 
développement des technologies 
innovantes 

 

Organisation de 02 
campagnes de 
sensibilisation des 
producteurs sur les 
objectifs du secteur de  la 
recherche scientifique et 
l’innovation ; 

Niveau de 
maitrise du 
secteur par les 
populations ; 

1 000 000 2 000 000 3 000 000    Localités à identifier  

Organisation d’une session 
de  formation de 20 
groupes producteurs sur la 
création des industries 
innovantes  

Taux de création 
des technologies 
innovantes ; 

1 000 000 4 000 000 5 000 000    OULI  

Vulgarisation des résultats 
de la recherche scientifique 
et de l’innovation au niveau 
de la commune ; 

Niveau d’accès 
des populations 
au résultat de la 
recherche 
scientifique et de 
l’innovation ; 

1 000 000 2 000 000 3 000 000    Dans les localités à identifier  

Organisation d’une session 
de  formation et information 
des producteurs sur les 
technologies innovantes  

Nombre de 
technologies 
innovantes 
identifiées et 
créées dans la 
commune ; 

1 000 000 4 000 000 5 000 000    
OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIKO  

Organisation d’une session 
de  formation et  
d’accompagnement des 
producteurs sur 
l’application des résultats 
de la recherche 
scientifique ; 

Niveau 
d’application des 
résultats de la 
recherche ; 

500 000 2 000 000 2 500 000    Dans les localités à identifier 
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Secteur Activités principales Activités secondaires Indicateurs 

Ressources financières (Fcfa) Périodes 

Localisations/Observations 
Part de la 
Commune 

Partenaires Total A1 A2 A3 

Organisation de deux  
sessions de  formation de 
20 groupes de producteurs 
sur les techniques de 
production du matériel 
végétal amélioré (boutures 
de manioc, d’ignames et 
des semences de maïs)   

Taux de 
production ;  

2 000 000 8 000 000 10 000 000    Dans les localités à identifier 

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 

Appui à la promotion de 
l’enseignement supérieur 

Octroi  des bourses 
scolaires aux bacheliers et 
étudiants de 
l’arrondissement de 
Mbotoro  

Nombre 
d’étudiants et 
bacheliers 
bénéficiaires des 
bourses d’études ; 

4 000 000 10 000 000 14 000 000    TOUS LES VILLAGES  

COUT TOTAL  6 426 460 000 frs CFA Six milliards quatre cent vingt-six millions quatre cent soixante mille francs CFA  
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6.2 Cadre sommaire de gestion environnementale 

6.2.1 Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs, mesures 
environnementales d’optimisation et d’atténuation) 

Le CDMT a présenté une série de microprojets à mettre en œuvre pour sortir la commune de la pauvreté. Chaque microprojet est 

potentiellement source d’impact sur l’environnement. Le tableau 19 présente les Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels ainsi 

que les mesures d’atténuations. 

Tableau 15 : Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels (Principaux impacts positifs, impacts négatifs) 

Type de microprojets contenus dans 
le CDMT 

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 
environnementaux) 

Mesures 
environnementales 
d’optimisation 

Mesures environnementale 
d’atténuation 

Microprojets hydrauliques 

- Construction des  forages équipés ; 

- Construction des puits aménagés à 
pompe manuelle ; 

- Aménagement des sources ; 

- Réhabilitation des  châteaux d’eau de 
la Scan Water 

- Réhabilitation des puits à pompe 
manuelle endommagés ; 

- Réhabilitation de trois (03) sources 
endommagées ; 

- La diminution des maladies 
hydriques (eau potable 
disponible); 

- Réduction des distances 
parcourues (proximité des 
points d’eau potables) ; 

- Diminution de la pression 
sur les ressources en eau 
(sources) disponibles; 

- Augmentation des revenus 
de la zone du microprojet 
par la création d’emploi 
(mains d’œuvre locale)  

- Risques lié aux choix du 
site/Déplacement involontaires 
pour l’utilisation du site ; 

- Risques liés à l’acquisition des 
terres pour l’implantation des 
points d’eau ; 

- Conflits liés à l’utilisation et à la 
non pérennisation des points 
d’eau ; 

- Impacts liés à la pollution des 
huiles de vidange de l’engin 
d’exhaure; 

- Pollution de l’air par les 
poussières dues au transport 
des matériaux et circulation 
des engins ; 

- Risques d’accident liés aux 
travaux 

- Risque de stagnation des eaux 
autour des ouvrages 

- Risque de contamination et 
d’infiltration des eaux sales ou 
boueuses ; 

- Risque de perturbation de la 
qualité de l’eau ; 

- Sensibilisation des 
populations sur l’hygiène et 
salubrité autour des points 
d’eau ; 

- Renforcement des 
capacités et suivi des 
COGES des points d’eau ; 

- Implication de toutes les 
parties prenantes et contre 
parties à la gestion et 
l’entretien des ouvrages 
hydrauliques ; 

- Augmentation du nombre 
d’ouvrage hydraulique ; 

- Education 
environnementale ; 

- 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 de village et du 
propriétaire du site ; 

- Mise en place d’un COGES des points 
d’eau incluant les femmes et établir les 
règles d’usage, ainsi que le mécanisme 
de fonctionnement et d’entretien ; 

- Eviter d’implanter les ouvrages dans les 
zones sensibles (zones sacrées, flancs 
de montagnes) ;  

- Respecter les règles de sécurité dans 
les chantiers et arroser auxendroits des 
travaux avec de l’eau provenant des 
cours d’eau permanents; 

- Sensibiliser les populations riveraines et 
le personnel sur les IST et le VIH SIDA 
par des affiches et des réunions ; 

- Sécuriser les points d’eau en clôturant : 
- Imperméabiliser les alentours par 

carrelage ou pierres maçonnés ; 
- Prévoir un réseau simplifié 

d’assainissement des eaux de pluie, y 
compris leur évacuation éventuelles 
dans un puits perdu sécurisé ; 
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Type de microprojets contenus dans 
le CDMT 

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 
environnementaux) 

Mesures 
environnementales 
d’optimisation 

Mesures environnementale 
d’atténuation 

Microprojets structurants 

- Mise en place d’un système 
d’électrification communale  par 
groupe électrogènes; 

- Création et réhabilitation des routes et 
des pistes communales et rurales ; 

- Construction d’un Bac sur la sur la 
Kadey à Zongabona  et d’un  ponceau 
(sur la rivieresTiguera) ; 

- Construction des dalots sur le 
Mbotoro ; 

- Création et construction de la piste de’ 
contournement Ounsounou-Ouli ; 

- Construction d’une microcentrale 
hydraulique sur la kadey (chute de 
Batal); 

- Accessibilité des 
bénéficiaires à l’énergie 
électrique ; 

- Accessibilité des 
bénéficiaires à l’utilisation 
des appareils 
électroménagers ; 

- Amélioration de l’accès à 
l’information, à la 
communication et au TIC, 

- Amélioration de la 
gouvernance locale 
(COGES); 

- Consolidation du système 
de gouvernance locale 
(utilisation du formulaire 
d’examen 
environnemental ; 

- Risques lié aux choix du 
site/Déplacement involontaires 
pour l’utilisation du site ; 

- Risques liés à l’acquisition des 
terres pour l’implantation des 
groupes électrogènes ; 

-  Risques lié aux choix du 
site/Déplacement involontaires 
pour l’utilisation du site  

- Impacts divers liés aux choix 
du site (non-respect des 
normes sectoriels, proximité du 
site avec les habitations) 

-  Conflits liés à l’utilisation et à 
la non pérennisation de 
l’ouvrage ; 

- Risque d’électrocution des 
personnes et des oiseaux, ou 
incendies ; 

- Augmentation de la prévalence 
des IST/VIH/SIDA  

- Pollution auditive par le bruit lié 
au fonctionnement du groupe 
électrogène ; 

- Risque  lié à la maintenance 
des groupes en cas de panne ; 

- Mettre en place les 
dispositifs d’électrification 
rurale plus performant et 
peu polluants (panneaux 
solaires) ; 

- Construction des 
microcentrales 
thermiques ; 

- Construction  d’une 
microcentrale hydraulique 
sur la chute de BATAL sur 
la KADEY 

- Sensibilisation des populations sur les 
mesures de sécurité élémentaires ; 

- 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 de village et du 
propriétaire du site ; 

- Sensibiliser les populations riveraines et 
le personnel sur les IST et le VIH SIDA 
par des affiches et des réunions ; 

- Organiser les séances de 
sensibilisations des riverains sur les 
risques liés à l’électricité ; 

- Mettre en place des panneaux de 
protection le long de la ligne ; 

- Aménager des pare-feu autour de 
l’ouvrage ; 

- Prévoir des groupes équipés de 
dispositifs anti-bruit ; 

- Sécuriser les groupes électrogènes dans 
un local aménagé à cet effet ; 

- Eviter d’installer les groupes aux abords 
immédiats des habitations ; 

- Former des agents réparateurs des 
groupes électrogènes  motivés ; 

Microprojets de gestion durable des ressources naturelles 

 - Création des espaces verts 
dans les établissements 
scolaires ; 

- Renforcement de la 
dynamique des élèves 
autours des actions 
écologiques ; 

- Création des forêts 
communale ; 

- Lutte contre la 
désertification ; 
 

 
- Risques liés à la non 

pérennisation des arbres 
plantés; 

- Risques liés  au non suivi des 
forêts communales ; 

- Risques lies aux feux de 
brousse ; 

- Education à 
l’environnement en milieu 
scolaire ; 

- Mise en place des clubs 
« les amis de la nature » 
dans les établissements 
scolaires ; 

- Participation des élèves 
aux journées mondiales de 
l’environnement 

 
- Mettre en place/responsabilisation  des 

comités de suivi des travaux d’arrosage 
des arbres dans les établissements 
scolaire ; 

- Mettre en place un comité de vigilance 
des feux de brousse ; 

- Reboisement de toutes les  écoles 
maternelles et primaires publiques et 
des collèges ; 

- Aménagement des aires d’ombrages 
dans les CSI et service publiques ; 

- Création de deux (02) forets 
communautaires à Bengue-Tiko et 
Jeriko 
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Type de microprojets contenus dans 
le CDMT 

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 
environnementaux) 

Mesures 
environnementales 
d’optimisation 

Mesures environnementale 
d’atténuation 

 

- Microprojets de construction des infrastructures communautaires de base 
 

- Amélioration des activités 
et de la qualité des 
services; 

- Renforcement de la 
dynamique des populations 
(mobilisation des contre 
parties); 

- Réduction des distances 
parcourues) ; 

- L’accès aux services de 
santé de qualité; 

- Accès des populations à 
l’information et à la 
communication ; 

- Alphabétisation des 
populations ;  

- Facilitation du transport 
des produits des 
plantations vers les points 
de stockages ; 

- Consolidation du système 
de gouvernance locale 
(utilisation du formulaire 
d’examen 
environnemental) 

- Accessibilité des 
populations aux bois 
d’œuvre ; 

- Amélioration de la qualité 
des habitats ; 

- Augmentation des revenues 
de la zone du microprojet 
par la création d’emploi 
(mains d’œuvre locale) ; 

 

- Risques lié aux choix du 
site/Déplacement involontaires 
pour l’utilisation du site ; 

- Risques liés à l’acquisition des 
terres pour l’implantation des 
ouvrages et infrastructures ; 

- Impacts liés à la pollution des 
huiles de vidange de l’engin 
d’exhaure pendant la 
construction des points d’eau ; 

- Conflits liés à l’utilisation et à la 
non pérennisation des 
infrastructures et équipements 
sanitaires ; 

- Augmentation de la prévalence 
des IST/VIH/SIDA ; 

- Pollution de l’air par les 
poussières dues au transport 
des matériaux et circulation 
des engins pendant les 
travaux ; 

- Perte d’espèces ligneuses 
dues au dégagement du site ; 

- Pollution liés aux déchets 
solides générés pendant la 
réalisation des travaux ; 

- Erosion due à l’exploitation des 
zones d’emprunts/carrières de 
graviers ou de sable et/ou à 
l’excavation du site ; 

- Risque liés à la non 
valorisation de la main 
d’œuvre locale pour la 
réalisation des travaux ; 

- Risques de pollution par les 
déchets hospitaliers ; 

- Risque liés au mauvais 
traitement des déchets 

- Sensibiliser les populations 
sur les différentes AGR 
réalisable pendant les 
travaux); 

- Education sanitaire des 
populations ; 

- Renforcer les capacités 
des COSA et COGE ; 

- Sensibilisation des 
populations sur l’hygiène 
et salubrité autour des 
points d’eau et latrines ; 

- Renforcement des 
capacités et suivi des 
COGES des points d’eau ; 

- Implication de toutes les 
parties prenantes et contre 
parties à la gestion et 
l’entretien des ouvrages ; 

- Education 
environnementale  

- Sensibiliser les populations 
sur la construction des 
habitats décents  

- Sensibiliser et informer les personnes 
touchées sur la nécessité d’un site et 
les critères de choix ; 

- Respecter les règles de sécurité dans 
les chantiers et arroser au droits des 
travaux avec de l’eau provenant des 
cours d’eau permanents; 

- Utiliser les engins adaptés/ changer les 
filtres et utiliser des bacs pour récupérer 
les huiles de vidange et les retourner 
aux entreprises spécialisées; 

- Sensibiliser les populations riveraines et 
le personnel sur les IST et le VIH SIDA 
par des affiches et des réunions ; 

- Observer les règles élémentaires de 
sécurité (port des tenues appropriées, 
limitations des vitesses) et sécuriser le 
site ; 

- Prévoir des bacs à ordure pour la 
collecte des déchets solides dans les 
chantiers ; 

- Privilégies le recrutement des locaux 
dans les mains d’œuvre à mobiliser et 
recruter le personnel sur la base de la 
concurrence et la transparence ;  

- Mettre en place des comités de suivi-
évaluation des travaux ; 

- Prévoir un dispositif de traitement des 
déchets hospitaliers (incinérateurs, 
fosses aménagées) ; 

- Sensibiliser les populations sur les 
dispositions légales régissant 
l’exploitation forestière ; 

- Reboiser les espaces exploités ; 

-  Construction des bâtiments des 
écoles maternelles,  primaires et 
secondaires ; 

- Construction des latrines dans les 
services publiques et établissement 
scolaires ; 

- Construction des Bureau et bloc 
administratif dans les établissements 
scolaires ; 

- Construction des clôtures dans les 
établissements scolaires ; 

- Construction des logements 
d’astreintes ; 

- Constructions des bâtiments des 
centres de santé ; 

- Réhabilitations des  centres  de 
santé ; 

- Construction des incinérateurs dans 
les CSI ; 

- Construction es blocs de latrine dans 
les CSI ; 

- Construction des parcs 
vaccinogènes ; 

- Aménagement des  aires d’abattages 
à bétails ; 

- Construction des campements 
municipaux ; 

- Construction de l’hôtel de ville ; 
- Aménagement de cinq (05) sites 

touristiques et deux lacs naturels ; 
- Construction des minis cités 

municipales ; 
- Construction d’un (01) centre 

multifonctionnel de la jeunesse ; 
- Construction de deux (02) centres 

d’alphabétisation Fonctionnels ; 
- Création de deux (02) centres 
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Type de microprojets contenus dans 
le CDMT 

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 
environnementaux) 

Mesures 
environnementales 
d’optimisation 

Mesures environnementale 
d’atténuation 

d’alphabétisations fonctionnels ; 
- Création et construction d’un centre 

de promotion de la femme et la 
famille ; 

- Création et construction d’un stade 
municipale ; 

- Création et construction d’un télé 
centre municipale ; 

- Construction et réhabilitation des 
infrastructures sportives dans les 
établissements scolaires ; 

- Création des champs 
communautaires ; 

- Construction des hangars de marché ; 
- Création et construction de 04 gares 

routières ; 
- Aménagement  d’un site de décharge 

d’ordures ménagères ; 
- Aménagement de quatre (04) quais 

d’embarquement ; 
- Construction et équipement de quatre 

(04)  foyers communautaires 
- Création et construction d’une radio 

communautaire ; 
- Mise en place des antennes relais de 

téléphonie mobile ; 
- Mise en place des antennes relais 

CRTV ; 
- Création et opérationnalisation de 

trois (03) dépôts de vente de bois 
d’œuvre dans la commune 

hospitaliers ; 
- Risque liés à la mauvaise 

qualité des travaux effectués 
par les prestataires de 
service ; 

- Risque liés à la coupe illicite du 
bois ; 

- Risques liés à la 
désertification  

- Risques liés à la pollution 
atmosphérique causée par le 
dégagement des gaz à effets 
de serre produits par les 
décharges ; 
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6.2.2 Plan sommaire de gestion de l’environnement 

Le tableau 29 présente le Plan Sommaire de gestion de l’environnement du PCD de Ouli. 

Tableau 16 : Plan Sommaire de gestion de l’environnement 

 

ACTIVITES 
ACTEURS DE MISE EN 

ŒUVRE 
PERIODES ACTEURS DE SUIVI COUTS OBSERVATIONS 

Réalisation des  études 
d’impacts environnementales 
sommaires (EIES)  

Mairie et consultants Continu 
DD MINEP, DD MINAS, 
Conseil municipal, PNDP et 
ADC  

PM Coût pris en charge par la mairie 

Mise en œuvre des mesures 
environnementales des 
microprojets 

Entrepreneur, COGES 
et ADC 

Continu 
DD MINEP, DD MINAS, 
Conseil municipal et PNDP 

PM 
Respecter les clauses 
environnementales des DAO 

Recrutement d’un agent local 
(forte vocation 
environnementale) 

Mairie / 
Conseil municipal 
PNDP 

PM  

Utilisation systématique du 
formulaire d’examen socio 
environnemental 

Agent de 
développement local 

Continu 
DD MINEP, DD MINAS, 
Conseil municipal et PNDP 

PM 
Coût intégré dans la conception des 
microprojets 

Note : PM (pour mémoire) 
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6.3 Plan d’Investissement Annuel (PIA)  

6.3.1 Ressources mobilisables et échéances 

Le tableau 21 présente le Budget du PCD pour la première année (2012) ainsi que les sources de financement disponibles et mobilisables. 

Tableau 17 : Ressources mobilisables et échéances 

Secteur Micro projet /activités 
Responsab
le 

Partena
ires 

Budget total 
 Sources de financement AUT

RE Mairie PNDP MINFOF FAIRMED BIP2012 PDR-E 

Eau et énergie 

Construction de 12 puits à pompe 
manuelle équipés (dont 09 par le 
PNDP/Commune et 03 par le PDR-E) à 
ouli, Mborngokou, Tamounagueze et 
Mbelebina (par le PDR-E), 
Boumbenasse, Tapata, Ounsounou, 
Zongabona, Moinam, Jeriko, Zimbi et 
Bengue-tiko (par le PNDP/Commune) 

Commune 

PNDP 
PDR-E 

60000000  2250000 42750000 - - - 15 000 000 - 

Réhabilitation de 4 puits endommagés 
(Tocktoyo, Ndambi II et Mbelebina)  

PNDP 1400 000 70000 1330000 - -  - - 

Construction d’un forage (à ouli) ETAT 8 000 000 - - - - 8 000000 - - 

Education de 
base 

Construction de 04 salles de classe dont 
(02) à l’EPP de Tamoneguezé et (02) à 
l’EPP de Ndambi II 

Commune 

PDR-E 36 000 000 - - - - - 36 000 000 - 

Equipement des établissements 
scolaires en table-bancs (90 table-
bancs) à Zimbi (30), Ndambi II (30), 
Mbelebina (30) 

PNDP 1575000 78 875 1 496 250 - - - - - 

Construction de  02 blocs de latrine à 
l’EPP de Tocktoyo;  

ETAT 3 500 000 - - - - 3 500 000 - - 

Réhabilitation de deux (02) salles de 
classe endommagées à l’EPP de Ouli ; 

PDR-E 13 500 000  1 350 000  - - - - 12 150 000 - 

Enseignement 
secondaire 

Construction de 02 salles de classe au 
CES de OULI 

ETAT 18000000        -       - - - 18000000 - - 

Equipement du CES de OULI en table-
bancs 

ETAT 1 200000       -       - - - 1200000 - - 

Sante publique 

Intensification de l’éducation sanitaire 

Commune 

- 150000 150000       - - - - - - 

Construction d’un bâtiment au CSI de 
OULI 

ETAT 50 000 000 - - - - 50 000 000 - - 

Redynamisation des COSA et COGE FAIRM 6000000  - - - 6000000 - - - 
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Secteur Micro projet /activités 
Responsab
le 

Partena
ires 

Budget total 
 Sources de financement AUT

RE Mairie PNDP MINFOF FAIRMED BIP2012 PDR-E 

des CSI de OULI, Tocktoyo et Bengue-
tiko 

AID 

Organisation de 03 campagnes de 
dépistage gratuit anonyme et volontaire 
dans l’arrondissement de MBOTORO 

MINSA
NTE 

1500000 1500000 - - - - - - 

Elevage, pêche 
et industries 
animales 

Construction de (03) aires d’abattage à 
bétails à OULI, TOCKTOYO et 
BENGUE-TIKO 

Commune PNDP 15 000 000 2 250 000 12750000       - -       -       - - 

Commerce 
Construction de  deux (02) hangars de 
marché à OULI et Bengue-tiko 

Commune PNDP 15 000 000 2 250 000 12750000 - - - - - 

Tourisme 

Réalisation des études de faisabilité 
pour la construction de l’hôtel de ville à 
OULI 

Commune - 4 000 000  4 000 000  - - - - - - 

Construction d’une (01) auberge 
municipale à OULI 

Commune PNDP 28 946 206 4 341 931 24604275 - - - - - 

Administration 
territoriale, 
décentralisatio
n, sécurité et 
maintien de 
l’ordre  

Officialisation des chefferies 
traditionnelles 

Commune - 

500000 500000 - - - - - - 

Opérationnalisation de l’organigramme 
type 

50000 50000 - - - - - - 

Mise à jour du fichier des contribuables 400000 400000 - - - - - - 

Organisation d’une session de formation 
des collecteurs de taxes municipales 

250000 250000 - - - - - - 

Mise en place d’une plateforme de 
rencontre de sensibilisation des 
operateurs économiques et leader des 
populations 

400000 400000 - - - - - - 

Sécurisation du système de collecte 
(impression des tickets, distribution et 
suivi) 

1 000000  1000000  - - - - - - 

Mise à jour des sommiers 10000 10000 - - - - - - 

Formalisation des partenariats entre la 
commune et les acteurs de 
développement (ONG, programme et 
projets de développement) 

500000 500000 - - - - - - 

Mise en place d’une cellule de 
communication 

100000 100000 - - - - - - 

Organisation d’une session de formation 
du personnel communal sur leur droit 

100000 100000 - - - - - - 
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Secteur Micro projet /activités 
Responsab
le 

Partena
ires 

Budget total 
 Sources de financement AUT

RE Mairie PNDP MINFOF FAIRMED BIP2012 PDR-E 

Petite et 
moyenne 
entreprise 
économie 
sociale et 
artisanat 

Participation aux mini comices et 
comices agropastoraux 

Commune  350000 350000 - - - - - - 

Sport et 
éducation 
physique 

Organisation d’un championnat de 
football inter villages  

Commune  1 500000  1 500000 - - - - - - 

Développement 
urbain et 
habitat 

Organisation d’une campagne de 
sensibilisation des populations sur les 
comportements urbains 

Commune   150000 150000 - - - - - - 

Foret et faune 

Reboisement d’une forêt communale  à 
Bengue-Tiko 

Commune  MINFOF 7 080000  2 080000  - 
500000
0  

- -  - 

Reboisement du CES de OULI   Commune  MINSEC 150000       -       -       - -       -       - - 

Réalisation d’une pépinière communale 
mixte (Ngwadaprés de Jeriko ou 
Bengue-tiko) 

Commune  PNDP 4 000 000 200 000 3 800 000      

Travaux 
publics 

Etude de faisabilité pour la construction 
d’un bac sur la KADEY (traversé 
ZONGABONA-MALEWA) 

Commune  - 4000000  4000000  - - - - - - 

TOTAL 
GENERAL 

   270 811 205 29 830 806  99 480 525 
500000
0 

6 000 000 80 700 000  64 150 000   - 
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6.3.2 Programmation annuelle des projets prioritaires 

Le tableau 22 présente le Programmation annuelle des Projets prioritaires pour l’année 2012. 

Tableau 18: Programmation annuelle des Projets prioritaires 

Secteur Activités Tâches Responsable Partenaires 
Ressources Délais 

Localisations 

H M F T1 T2 T3 T4 

Eau et énergie 

Construction de 12 puits 
équipés dont (09) par le 
PNDP et (03) par le PDR-E 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI 
PNDP et 
PDR-E 
 

X 

 X X     

zimbi, tapata ,bengue-tiko 
, mborngokou , 
ounsounou , 
zongabonaouli, moinam, 
jeriko , tocktoyo, 
tamoneguezeboumbenas
se 

Mobilisation des fonds 

Passation des marchés 

Exécution et suivi du projet ; 

Réhabilitation de 04 puits 
endommagés 

Etude de faisabilité 

Commune de Ouli PNDP X X X     
Mbelebina (01), Ndambi ii 
(01), tocktoyo (02) 

Mobilisation des fonds 

Passation des marchés 

Exécution et suivi du projet ; 

Construction d’un forage 

Etude de faisabilité 

Commune de Ouli ; ETAT X X X     Ouli 
Mobilisation des fonds 

Passation des marchés 

Exécution et suivi du projet ; 

Education de base 

Construction de 04salles de 
classe 

Etude de faisabilité 

Commune de Ouli ; PDR-E X X X     
Tamoneguezé(02) et 
ndambi ii (02) 

Mobilisation des fonds 

Passation des marchés 

Exécution et suivi du projet ; 

Equipement des 
établissements scolaires en 
table-bancs (90 table-bancs) 

Etude de faisabilité 

Commune de Ouli ; PNDP X X X     Dans les écoles déficitaires ; 
Mobilisation des fonds 

Passation des marchés 

Exécution et suivi du projet ; 

Construction de  02 blocs de 
latrine à l’EPP de Tocktoyo;  

Etude de faisabilité 

Commune de Ouli ; ETAT X X X     Tocktoyo 
Mobilisation des fonds 

Passation des marchés 

Exécution et suivi du projet ; 

Réhabilitation de 02 salles 
de classe à l’EPP de Ouli 

Etude de faisabilité 

Commune de Ouli ; PDR-E X X X     Dans les écoles déficitaires ; 
Mobilisation des fonds 

Passation des marchés 

Exécution et suivi du projet ; 

Enseignement Construction de 02 salles au Etude de faisabilité Commune de Ouli ; ETAT X X X     CES de Ouli ; 
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Secteur Activités Tâches Responsable Partenaires 
Ressources Délais 

Localisations 

H M F T1 T2 T3 T4 

secondaire CES de OULI Mobilisation des fonds 

Passation des marchés 

Exécution et suivi du projet ; 

Dotation du CES de OULI  
en table-bancs 

Etude de faisabilité 

Commune de Oulu ; ETAT X X X     CES de Ouli ; 
Mobilisation des fonds 

Passation des marchés 

Exécution et suivi du projet ; 

Sante publique 

Redynamisation des COSA 

et COGE 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI FAIRMAID X X X     ouli, tocktoyo et bengue-tiko 
Mobilisation des fonds 

Passation des marchés 

Exécution et suivi du projet ; 

Construction d’un bâtiment 
au CSI 

Etude de faisabilité 

Commune de Ouli ETAT 

X 

 X X     ouli 
Mobilisation des fonds 

Passation de marché 

Exécution/suivi 

Intensification de l’éducation 
sanitaire 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI  X X X     ouli, tocktoyo et bengue-tiko Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Organisation de 03 
campagnes de dépistage 
gratuit anonyme et 
volontaire dans 
l’arrondissement de 
MBOTORO 

Etude de faisabilité 

 
Commune de Ouli 
 

 
 
 

X X X   
 
 
 

 
ouli, tocktoyo et bengue 

Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Elevage, pêche et 
industries animales 

Construction de  trois (03) 
aires  d’abattage à bétails 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI 
PNDP 
 

X X X     ouli, tocktoyo et bengue-tiko 
Mobilisation des fonds 

Passation de marché 

Exécution/suivi 

Commerce 
Construction de deux (02) 
hangars de marché 

Etude de faisabilité 

Commune de Ouli ; PNDP X X X     
Ouli et Bengue-tiko 
 

Mobilisation des fonds 

Passation de marché 

Exécution/suivi 

Tourisme 

Réalisation des études de 
faisabilité pour la 
construction de l’hôtel de 
ville de OULI (Etude de 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI  X X X     ouli 
Mobilisation des fonds 

Passation de marché 
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Secteur Activités Tâches Responsable Partenaires 
Ressources Délais 

Localisations 

H M F T1 T2 T3 T4 

faisabilité) Exécution/suivi 

Construction d’un (01) 
auberge municipale 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI PNDP X X X     ouli 
Mobilisation des fonds 

Passation de marché 

Exécution/suivi 

Administration 
territoriale, 

décentralisation et 
maintien de  l’ordre 

Officialisation des chefferies 
traditionnelles 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI  X X X     

dans toute la commune 
Mobilisation des fonds 

Passation de marché 

Exécution/suivi 

Opérationnalisation de 
l’organigramme type 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI  X X X     

dans la commune 
Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Mise à jour du fichier des 
contribuables 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI  X X X     

dans la commune 
Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Organisation d’une session 
de formation des collecteurs 
de taxes municipales 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI  X X X     ouli Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Mise en place d’une 
plateforme de rencontre de 
sensibilisation des 
operateurs économiques et 
leader des populations 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI SDE X X X     ouli 
Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Sécurisation du système de 
collecte (impression des 
tickets, distribution et suivi) 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI  X X X     commune de ouli Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Mise à jour des sommiers 

Etude de faisabilité 

Commune de Ouli  X X X     commune de ouli Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Organisation d’une session 
de formation du personnel 
communal sur leur droit 

Etude de faisabilité 

Commune de Ouli  X X X     ouli Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Formalisation des 
partenariats entre la 
commune et les acteurs de 
développement (ONG, 
programme et projets de 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI  X X X     ouli 
Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 
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Secteur Activités Tâches Responsable Partenaires 
Ressources Délais 

Localisations 

H M F T1 T2 T3 T4 

développement) 

Mise en place d’une cellule 
de communication 

Etude de faisabilité 

Commune de Ouli  X X X     ouli Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Jeunesse 

Création et Construction 
d’un Centre Multifonctionnel 
de Promotion de la 
Jeunesse (CMPJ) 

Etude de faisabilité 

Commune de Ouli ETAT X X X     ouli 
Mobilisation des fonds 

Passation de marché 

Exécution/suivi 

Foret et faune 

Aménagement d’une forêt 
communale 

Etude de faisabilité 

 MINFOF X X X     bengue-tiko 
Mobilisation des fonds 

Passation de marché 

Exécution/suivi 

Reboisement du CES de 
OULI 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI  X X X     ouli Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Réalisation d’une pépinière 

communale mixte 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI  X X X     
Ngwadapres de Jeriko ou 
àBengue-tiko 

Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Petite et moyenne 
entreprise, 
économie sociale et 
artisanat 

Participation aux mini 
comices et comices 
agropastoraux 

Etude de faisabilité 

Commune de OULI  X X X     ouli Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Sport  et éducation 
physique 

Organisation d’un 
championnat de Football 

Etude de faisabilité 

Commune de Ouli  X X X     ouli Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Développement 
urbain et habitat 

Organisation d’une 
campagne de sensibilisation 
des populations sur les 
comportements urbains 

Etude de faisabilité 

Commune de Ouli 

 
 
 
 

X X X     
Arrondissement de 
MBOTORO 

Mobilisation des fonds 

Exécution/suivi 

Travaux publics 

Etude de faisabilité pour la 
construction d’un bac sur la 
KADEY (traversé 
ZONGABONA-MALEWA) 

Etude de faisabilité 

Commune de Ouli  X X X     zongabona 
Mobilisation des fonds 

Passation de marché 

Exécution/suivi 
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6.4 Plan de passation des marchés 

Le plan de passation et d’exécution des marchés est fonction des projets à compétence de la commune de OULI. La programmation de la passation 

des autres marchés dépend du chronogramme du BIP et de la nature de la collaboration entre la commune et ses autres partenaires de la commune. 

Le tableau 23 présente ledit plan : 

Tableau 19 : Plan de passation et d’exécution des marches (procédure d’appel d’offres) 

N° 
Désignation du 
projet 

Source 
de 
financem
ent 

Montant 
Examen 
DAO 

Lancem
ent AO 

Dépouill
ement 

Analyse 
des 

offres 

Proposit
ion 

attributi
on 

Délai 
d’exéc
ution 

Public
ation 

résulta
ts 

Examen 
projet 

marché 

Signatur
e 

marché 

Notificati
on 

démarra
ge des 
travaux 

Réceptio
n 

provisoir
e 

AO 
N°0
1 

Construction de 12 
puits équipés 
endommagés 
 

Commun
e de 
OULI ; 
PNDP et 
PDR-E 

60 000 000 15/06/2012 
28/06/20
12 

28/07/20
12 

28/07/20
12 

29/07/20
12 

03 mois 
02/08/2
012 

06/08/20
12 

09/08/20
12 

27/08/20
12 

27/09/20
12 

AO 
N°0
2 

Réhabilitation de 4 
puits endommagés 

Commun
e et 
PNDP 

1 400 000 15/06/2012 
28/06/20
12 

28/07/20
12 

28/07/20
12 

29/07/20
12 

03 mois 
02/08/2
012 

06/08/20
12 

09/08/20
12 

27/08/20
12 

27/09/20
12 

AO 
N° 
3 

Construction d’un 
forage 

ETAT 8 500 000 15/06/2012 
28/06/20
12 

28/07/20
12 

28/07/20
12 

29/07/20
12 

03 mois 
02/08/2
012 

06/08/20
12 

09/08/20
12 

27/08/20
12 

27/09/20
12 

AO 
N° 
4 

Construction de 02 
salles de classe à 
l’EPP de 
Tamoneguezé 

PDR-E 18 000 000  15/06/2012 
28/06/20
12 

28/07/20
12 

28/07/20
12 

29/07/20
12 

03 mois 
02/08/2
012 

06/08/20
12 

09/08/20
12 

27/08/20
12 

27/09/20
12 

AO 
N°5 

Réhabilitation de 02 
salles de classe à 
l’EPP de Ouli 

PDR-E 13 500 000  15/06/2012 
28/06/20
12 

28/07/20
12 

28/07/20
12 

29/07/20
12 

03 mois 
02/08/2
012 

06/08/20
12 

09/08/20
12 

27/08/20
12 

27/09/20
12 

AO 
N° 
6 

Construction de  02 
blocs de latrine à 
l’EPP de Tocktoyo;  

ETAT 3 500 000 15/06/2012 
28/06/20
12 

28/07/20
12 

28/07/20
12 

29/07/20
12 

03 mois 
02/08/2
012 

06/08/20
12 

09/08/20
12 

27/08/20
12 

27/09/20
12 

AO 
N° 
77 

Equipement des 
établissements 
scolaires en table-
bancs (90) 

PNDP ; 
ETAT 

3 375 000 14/07/2012 
29/07/20
12 

29/08/20
12 

29/08/20
12 

30/08/20
12 

2 mois  
02/09/2
012 

06/09/20
12 

09/09/20
12 

23/09/20
12 

06/10/201
2 

AO 
N° 

Construction de 02 
salles au CES de 

ETAT 18 000 000  15/06/2012 
28/06/20
12 

28/07/20
12 

28/07/20
12 

29/07/20
12 

03 mois 
02/08/2
012 

06/08/20
12 

09/08/20
12 

27/08/20
12 

27/12/20
12 
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N° 
Désignation du 
projet 

Source 
de 
financem
ent 

Montant 
Examen 
DAO 

Lancem
ent AO 

Dépouill
ement 

Analyse 
des 

offres 

Proposit
ion 

attributi
on 

Délai 
d’exéc
ution 

Public
ation 

résulta
ts 

Examen 
projet 

marché 

Signatur
e 

marché 

Notificati
on 

démarra
ge des 
travaux 

Réceptio
n 

provisoir
e 

8 OULI 

AO 
N° 
9 

Réalisation d’une 
pépinière 
communale mixte 
(Ngwada ou 
Bengue-tiko) 

Commun
e de 
Ouli ; 
PNDP 

4 000 000 15/06/2012 
28/06/20
12 

28/07/20
12 

28/07/20
12 

29/07/20
12 

06 mois 
02/08/2
012 

06/08/20
12 

09/08/20
12 

27/08/20
12 

27/02/20
13 

AO 
N° 
10 

Reboisement du 
CES de OULI   

Mairie  150 000 15/06/2012 
28/06/20
12 

28/07/20
12 

28/07/20
12 

29/07/20
12 

06mois 
02/08/2
012 

06/08/20
12 

09/08/20
12 

27/08/20
12 

27/02/20
13 

AO 
N° 
11 

Dotation du CES de 
OULI  en table-
bancs 

ETAT 1 800 000 14/07/2012  
29/07/20
12 

29/08/20
12  

29/08/20
12  

30/08/20
12  

2 mois  
02/09/2
012  

06/09/20
12  

09/09/20
12  

23/09/20
12  

06/12/20
12 

AO 
N° 
12 

Construction de 03 
aires d’abattage  à 
bétails à OULI 

Commun
e de Ouli, 
PNDP  

10 000 000  15/06/2012 
28/06/20
12 

28/07/20
12 

28/07/20
12 

29/07/20
12 

03 mois 
02/08/2
012 

06/08/20
12 

09/08/20
12 

27/08/20
12 

27/12/20
12 

A0  
N° 
13 

Construction de 
deux (02)  hangars  
de marché OULI et 
Bengue-tiko 

Commun
e de 
OULI ; 
PNDP  

29 980 564 15/06/2012 
28/06/20
12 

28/07/20
12 

28/07/20
12 

29/07/20
12 

03 mois 
02/08/2
012 

06/08/20
12 

09/08/20
12 

27/08/20
12 

27/12/20
12 

AO 
N° 
14 

Réalisation des 
études de faisabilité 
pour la construction 
de l’hôtel de ville 
d’OULI (Etude de 
faisabilité) 

Commun
e de Ouli 

4 000 000  12/11/2012  
26/11/20
12  

26/11/20
12  

26/11/20
12  

28/11/20
12  

3 mois  
01/12/2
012  

05/12/20
12  

07/12/20
12  

21/12/20
12  

21/04/20
13 

AO 
N° 
15 

Construction d’un 
(01) campement 
municipal 

Commun
e ; PNDP  

30 000 000  15/06/2012 
28/06/20
12 

28/07/20
12 

28/07/20
12 

29/07/20
12 

03 mois 
02/08/2
012 

06/08/20
12 

09/08/20
12 

27/08/20
12 

27/11/20
12 

AO 
N° 
16 

aménagement 
d’une forêt 
communal 

Commun
e de 
Ouli ; 
MINFOF   

7 000 000  15/06/2012 
28/06/20
12 

28/07/20
12 

28/07/20
12 

29/07/20
12 

06 mois 
02/08/2
012 

06/08/20
12 

09/08/20
12 

27/08/20
12 

27/02/20
13 

AO 
N°1
7 

Etude de faisabilité 
pour la construction 
d’un bac sur la 
KADEY (traversé 
ZONGABONA-
MALEWA) 

Commun
e de Ouli 

4 000 000  12/10/2012  
26/10/20
12  

26/10/20
12  

26/10/20
12  

28/10/20
12  

3 mois  
01/11/2
012  

05/11/20
12  

7/11/201
2  

21/11/20
12  

21/02/20
13 
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77  MMEECCAANNIISSMMEE  DDEE  SSUUIIVVII--EEVVAALLUUAATTIIOONN  

L’un des principaux résultats de l’atelier d’élaboration du PCD de la commune de Ouli a été la 

responsabilisation du Conseil Municipal. A cet effet, un Comité restreint élargi aux représentants des 

autres acteurs importants (notamment les représentants des associations des Communautés à la 

base), a été mandaté pour 03 ans, pour le suivi du processus. Le Maire sera appelé à prendre un 

arrêté créant ce Comité. Les réflexions de ce comité porteront sur les modalités de mise en œuvre du 

PCD (fonctionnement des dispositifs de pilotage et de suivi-évaluation, mobilisation du travail et des 

ressources communales, mobilisation des contributions externes. Après concertations élargies, les 

membres ci-dessous ont été désignés de façon démocratique. Le tableau ci-dessous présente la 

composition de ce Comité. 

7.1 Composition et attribution du Comité de Suivi-Evaluation du PCD 

7.1.1 Attributions du comité de suivi évaluation du PCD 

Les membres du comité de suivi évaluation du PCD de la commune de OULI désignés au cours de 

l’atelier de Conseil Municipal Elargi au Conseil (COMES) auront pour mission le suivi de la 

programmation et de la mise en œuvre des actions/projets retenus dans le PCD. A cet effet : 

- Il participe à la mise en place du système communal de suivi,  

- Veille au bon fonctionnement de ce système de suivi, 

- Rend compte à l’exécutif communal, 

- Participe aux séances d’auto évaluation, 

- Suit l’exécution et les délais de réalisation de chaque activité, 

- Communique, informe l’exécutif communal sur l’état d’avancement des activités et des 

difficultés rencontrées dans l’exécution de leurs missions, 

Le mandat de ce comité est de 03 ans. 

7.1.2 Composition du comité de suivi évaluation 

Le comité de suivi qui a été mis en place à la suite des élections démocratiques est composé  de la 

manière suivante : 

Tableau 20 : Composition du Comité de Suivi-Evaluation (CCSE) du PCD de Ouli 

POSTES  NOMS ET PRENOMS FONCTIONS 
1. Président :  NDOKE Nicolas  Maire  

2. Vice-président : NDOUMBA Paul  1er Adjoint au Maire  

3. Secrétaire du Comité NTONFO Jean ;  
Secrétaire général de la commune 
de Ouli 

4. Membres  

4.14.1 Représentants des 
associations des Communautés 
à la base  

1.  Mme NDOKE Sylvie 
Présidente de l’association 
AFEDYMBO 

2.  MAMADOU DOBIL 
Président du Comité de 
Concertation de Bengue-tiko 

3.  WANGNAMOU Augustin  Agent Communal Financier 

4.  WAKO Ghislaine Laure  
Agent de Développement 
Communal 

4.2. Représentant des 
Chefs traditionnels 

1. Sa Majesté DOBIL Bakari Chef de 2e degré 

4.3. Représentants du Conseil Municipal  

Secteur 1 :  1. YAKOUBOU ZOMBLA Armand  Conseiller Municipal 
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POSTES  NOMS ET PRENOMS FONCTIONS 
Secteur 2 :  2. ZOYANG Samuel  Conseiller Municipal 

Secteur 3 :  3. NDOE MADOUKOU Lazare  Conseiller Municipal 

Secteur 4 :  4. KOMBO Thomas  Conseiller Municipal 

Secteur 5 :  5. SOUAIBOU ABBO  Conseiller Municipal 

4.4. Représentants des services déconcentrés de l’Etat (Sectoriels)  

MINSANTE 1. MOUOMBEHE Jean Chef CSI Ouli 

MINJEUNE 2. MEBIA BILE Thierry Délégué d’Arrondissement /KETTE 

MINFOF 3. AYANGMA Achile Chef de PCFC/KETTE 

MINEPIA 4. KOULAGNA Gilbert Chef CZCSV Ouli 

MINADER 5. DANSO GOLIKE Délégué d’Arrondissement /Mbotoro 

MINESEC 6. TANEBI Directeur CES Ouli 

MINEDUB 7. FALMATA BILAMO IAEB /Mbotoro 

4.5. Personnes 
ressources 

1.  ESSOMBA Thomas  Recéveur municipal 

3 ABDOULAYE BASSARO GARBA   
Agent d’appui ELECAM (antenne 
communal) 

Il ressort du tableau ci-dessus que le CCSE de la commune de OULI comprend vingt-deux (22) 

Membres dont un Président notamment le Maire de la commune,   quatre (04) membres dont deux 

représentants des Associations des  communautés et deux agents communaux (ACD et ACF), sept 

(07) Sectoriels, un (01) Représentant des Chefs traditionnels, cinq (05) représentants du Conseil 

Municipal et deux (02)  personnes ressources.     

7.1.3 Les acteurs de la mise en œuvre du PCD 

Le tableau 25 présente le rôle des principaux types d’acteurs pour la mise en œuvre du PCD deOuli 

Tableau 21: Rôle des acteurs de la mise en œuvre du suivi évaluation 

Acteurs Activités Echéancier 

Etat 
Mise en place des appuis (aides, subventions) pour les 
actions de la Commune 

Dès l'adoption du plan et 
l’approbation par la tutelle  

Exécutif communal et 
Conseil Municipal  

Développement d'un marketing social sur le Plan à l'endroit 
de tous les acteurs 
Mise en place d'organe de suivi (Comité de suivi)  
Election des membres du comité de suivi et leur installation  
Arrêté communal instituant le comité de suivi 
Promotion du Plan auprès des bailleurs et des partenaires 
au développement  

Dès l'adoption du plan 

Services techniques déconcentrés  
de l’Etat (SDE) 

Accompagnement de la mise en œuvre des actions 
spécifiques 

Activité permanente 

Bailleurs et partenaires 
Contribution au développement communal, Financement 
de certaines activités prioritaires, suivi-évaluation des 
activités financées ou appuyées 

Sur la durée du Plan en 
fonction des besoins 

Opérateurs économiques 
Financement de certaines activités prioritaires - Incitations 
à soumettre des propositions de prestations de services 
pour certaines activités 

Sur la durée du Plan en 
fonction des besoins 

Associations et autres 
organisations 

-Sollicitation pour contribuer au financement de certaines 
actions prioritaires 

Sur la durée du Plan en 
fonction des besoins 

Populations 
Sollicitation pour les travaux à haute intensité de main 
d'œuvre  
Contributions diverses 

Sur la durée du Plan en  
fonction des besoins 

 

7.2 Indicateurs de Suivi et d’évaluation par rapport au PIA 

Le tableau 23 présente les indicateurs de suivi et d’évaluation par rapport au Plan d’Investissement 

annuel. 
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Tableau 22 : Indicateurs de suivi par rapport au PIA 

Secteur Micro projet /activités Indicateur de suivi   

Eau et énergie 

Construction de 12 puits à pompe manuelle équipés  à ouli, 
Mborngokou, Tamounagueze,Mbelebina,Boumbenasse, Tapata, 
Ounsounou, Zongabona, Moinam, Jeriko, Zimbi et Bengue-tiko 

 Nombre de puits à pompe manuelle 
construits et fonctionnels 

Réhabilitation de 4 puits endommagés (Tocktoyo, Ndambi II et 
Mbelebina)  

Nombre de puits endommagés 
réhabilités et fonctionnels 

Construction d’un forage (à ouli) Fonctionnalité du forage construit 

Education de base 

Construction de 04 salles de classe dont (02) à l’EPP de 
Tamoneguezé et (02) à l’EPP de Ndambi II 

Nombre de salle de classe 
construite et opérationnelle 

Equipement des établissements scolaires en table-bancs (90 
table-bancs)  

Nombre de table bancs disponible 
dans les établissements scolaires 

Réhabilitation de 02 salles de classe de l’EPP de Ouli Nombre de salle de classe réhabilité 

Enseignement 
secondaire 

Construction de 02 salles au CES de OULI 
Nombre de salle de classe 
construite au CES 

Equipement du CES de OULI en table-bancs 
Nombre de table bancs disponible 
au CES 

Sante publique 

Intensification de l’éducation sanitaire 
Taux de fréquentation des 
formations sanitaires 

Construction d’un bâtiment du CSI de OULI 
Fonctionnalité du bâtiment construit 
au CSI de Ouli 

Redynamisation des COSA et COGE des CSI de OULI, Tocktoyo 
et Bengue-tiko 

Fonctionnalité des COSA et COGE 

Organisation de 03 campagnes de dépistage gratuit anonyme et 
volontaire dans l’arrondissement de MBOTORO 

Nombre de personne dépistée 

Construction de  02 blocs de latrine à l’EPP de Tocktoyo;  Nombre de bloc de latrine construit 

Elevage, pêche et 
industries animales 

Construction de trois  (03) aires d’abattage à bétails à OULI, 
TOCKTOYO et BENGUE-TIKO 

Fonctionnalité de l’aire d’abattage à 
bétails 

Commerce 
Construction de deux (02) hangars de marché à Ouli et Bengue-
tiko 

Nombre de hangar de marché 
construits et leur fonctionnalité 

Tourisme 

Réalisation des études de faisabilité pour la construction de l’hôtel 
de ville à OULI 

Rapport des études de faisabilité 

Construction d’une (01) auberge municipale à OULI 
Fonctionnalité du campement 
municipal 

Administration 

territoriale, 

décentralisation, 

sécurité et maintien 

de l’ordre  

Officialisation des chefferies traditionnelles Nombre de chefferie officialisée 

Opérationnalisation de l’organigramme type  

Mise à jour du fichier des contribuables 
Nombre de contribuable dans la 
commune 

Formation des collecteurs de taxes municipales Taux des recettes municipales 

Mise en place d’une plateforme de rencontre de sensibilisation 
des operateurs économiques et leader des populations 

Existence et fonctionnalité de la 
plate forme des operateurs 
économiques 

Sécurisation du système de collecte (impression des tickets, 
distribution et suivi) 

Niveau de sécurisation du système 
de collecte 

Mise à jour des sommiers 
Disponibilité des sommiers mis à 
jours 

Formalisation des partenariats entre la commune et les acteurs de 
développement (ONG, programme et projets de développement) 

Qualité des partenaires de la 
commune 

Mise en place d’une cellule de communication 
Niveau de communication de la 
commune 

Formation du personnel communal sur leur droit 
nombre de personnel jouissant de 
leur droit 

Petite et moyenne 
entreprise économie 
sociale et artisanat 

Participation aux mini comices et comices agropastoraux 
Nombre de participant aux mini 
comices et comices agropastoraux 

Sport et éducation 
physique 

Organisation d’un championnat de football inter villages  Nombre de village participant 

Développement 
urbain et habitat 

Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des populations 
sur les comportements urbains 

Niveau des comportements de la 
population urbaine 

Foret et faune 

Reboisement d’une forêt communale  à Bengue-Tiko 
Superficie de la forêt communale 
reboisée 

Reboisement du CES de OULI   Nombre d’arbre planté au CES 

Réalisation d’une pépinière communale mixte 
Niveau de fonctionnalité de la 
pépinière 

Travaux publics Etude de faisabilité pour la construction d’un bac sur la KADEY -rapport des études de faisabilité 
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Secteur Micro projet /activités Indicateur de suivi   

(traversé ZONGABONA-MALEWA) 

7.3 Dispositif, outils et fréquence du reporting 

Les rapports systématiques seront élaborés au fur et à mesure que les microprojets seront exécutés et 

ces rapports seront exploités par  l’exécutif communal et les agents communaux en charge pour la 

production des rapports mensuels, semestriels et annuels. 

7.4 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD 

Le Plan d’Investissement Annuel (PIA) sera préparé chaque début d’année par l’équipe communale en 

collaboration avec les sectoriels représentés dans la commune. Le PIA devra suivre après une 

autoévaluation du PIA précédent, afin de prendre en compte les écarts éventuels et/ou de capitaliser 

les acquis dans les prochaines orientations. 

Le CDMT devra être révisé tous les trois ans. Il s’agira non seulement d’actualiser les données 

secondaires de la commune, mais également d’élaborer un nouveau plan d’action triennal toujours sur 

la base d’une autoévaluation comme dans le cas de la préparation du PIA. 
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88  PPLLAANN  DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  SSUURR  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDUU  PPCCDD  

L’information et la communication sur la mise en œuvre du PCD seront prises en compte de façon incontournable dans la stratégie communale de 

communication à élaborer. Cette stratégie inclura la production et la diffusion des rapports d’activités et de suivi, découlant de la mise en œuvre du 

mécanisme de suivi-évaluation de la commune.  

8.1 Communication interne 

Objectif Activité Emetteur Récepteur 
Supports/Canaux de 
communication  

Période Indicateurs 

Assurer une bonne 
circulation de 
l’information en 
interne 

Mise à jour de l’organigramme en intégrant le 
service de communication et désignation d’un 
responsable de communication  

Maire 
SG 

Personnel 
communal 
Conseillers 
municipaux 

Atelier  
Juin 
2012 

PV de validation du 
projet d’organigramme 
adapté 
Responsable de 
communication désigné 

 

8.2 La communication externe 

8.2.1 -La communication avec les autorités et les sectoriels 

objectif Activités  Emetteur  Récepteur  Support/outil période indicateur 

Informer 
régulièrement les 
autorités des 
activités de la 
commune  

Production et diffusion d’un 
rapport trimestriel d’activités 

Chargé de la 
communication 
Agent de développement 
SG 

 Sectoriels 

 Préfecture 

 Comité départemental de 
suivi du Budget 
d’investissement Public 

Rapports d’activités trimestriel 
Cahier de 

transmission 

8.2.2 -La  communication avec les populations 

Objectif Activités  Emetteur  Récepteur  Support/outil Période  Indicateur  

Sensibiliser les 
populations sur 
l’importance des activités 
de développement 

Organisation des causeries 
éducatives avec les populations 
 

Maires 
Conseillers municipaux 
 

Communautés 
Plan communal de 
développement 

trimestriel 
Fiche de 
présence  
Support d’IEC 

Promouvoir la 
gouvernance locale 

Communication sur le budget et 
le compte administratif de la 
commune 

Maire 
Conseillers municipaux 

Communautés 
Budget et compte 
administratif  

- 
Nombre des 
rencontres avec 
les populations 
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8.2.3 Communication avec la société civile et le secteur privé 

objectif Activités Emetteur Récepteur Supports/outils Période Indicateurs 

Impliquer la société civile et le 
secteur privé dans la conduite 
des actions de développement  

Organisation des séances de 
rencontres avec la société 
civile et le secteur privé 

Le maire 
Société 
civile/secteur 
privé 

Correspondances Continue 
Nombre de 
rencontre  

Constituer une banque de 
données sur la société civile et le 
secteur privé 

 
Mise en place d’un répertoire  

Chargé de la 
communication 

Maire 
 

Fiches de recensement des OSC 
Juillet- 
Aout  2012 

Répertoire 
disponible 

Informer régulièrement la société 
civile et le secteur privé sur les 
activités de la commune 

Conception et diffusion d’un 
rapport d’activités trimestriel 

Chargé de la 
communication 

Société civile, 
secteur privé 

-Rapport d’activités trimestriel, 
semestriel et annuel 
 

Continue 
Liste de 
diffusion du 
rapport 

8.2.4 La Communication avec les partenaires techniques et financiers 
 

Objectif Activités Emetteur Récepteur Support/outil Période Indicateur 

Identifier les partenaires 
Constitution d’un répertoire des 
partenaires 

Chargé de la 
communication  

Maires 
 

Plan communal de développement 
Documentation sur les partenaires 
technique et financier  

Juillet- 
Aout  2012 

Répertoire 
disponible 

Sensibiliser et impliquer  les 
partenaires dans le processus de 
développement de la commune 

Organisation des séances de travail 
et mise en place d’un cadre de 
réflexion concertée entre la 
commune et les partenaires 

Chargé de la 
communication 

Maires 
Réunion d’information avec  
les Partenaires 

Continue Compte rendu 
disponible 

Informer régulièrement les 
partenaires sur l’exécution du 
plan de développement et des 
autres activités de la commune 

Production et diffusion le rapport 
d’activités 

-Maire 
-Conseillers 
municipaux 

Projets et 
programmes 
Bailleurs de 
fonds, ONG 

Rapport d’activités 
Continue Rapport 

diffusé 

8.2.5 Communication avec les élites extérieures 

OBJECTIF ACTIVITES EMETTEUR RECEPTEUR SUPPORT/OUTIL PERIODE INDICATEUR 

Identifier les élites extérieures  
Constitution d’un répertoire des 
élites extérieures et acteurs de la 
diaspora 

Chargé de la 
communication  

Maire 
 

Fiche de recensement des 
élites  

Juillet- Aout  
2012 

Répertoire 
disponible 

Sensibiliser et impliquer  les élites 
extérieures  

Organisation des campagnes de 
sensibilisation auprès des élites 
extérieures  

Chargé de la 
communication 

Maire 

Campagnes d’information 
avec plan communal de 
développement comme 
support  

Continue Compte rendu 
disponible 

Informer régulièrement les élites 
extérieures   sur l’exécution du 
plan de développement et des 
autres activités de la commune 

Production et diffusion du rapport 
d’activités 

-Maire 
-Conseillers 
municipaux 

Elites extérieures Rapport d’activités  
Continue 

Rapport diffusé 
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8.2.6 La communication  de masse 

OBJECTIF ACTIVITE EMETTEUR RECEPTEUR SUPPORT/OUTIL PERIODE INDICATEUR 

Informer le grand public sur 
les activités de la commune, 
l’élaboration et la mise en 
œuvre du plan communal de 
développement 

Organisation des réunions et 
rencontres avec les leaders des 
populations (églises, 
associations) 

Maire  
Chargé de la 
communication 

Grand public - Continue 
Niveau d’information 
des populations 

8.2.7 Actions de plaidoyer 

Objectif Activité Emetteur Récepteur Support/ outil Période Indicateur 

Rechercher des 
financements 
alternatifs pour la 
mise en œuvre du 
Plan Communal de 
Développement 

Organisation des rencontres auprès 
des bailleurs et des projets ainsi que 
des programmes 

Maire partenaires 
Réunion d‘information  
Bulletin  d’information  de  la mairie  ou  
plaquettes  de  
compte  rendu  annuel  des  
actions 
PCD et état de mise en œuvre 

Continue Nombre de rencontre 
réalisé  
Nombre de 
partenariat réalisé  

Organisation des rencontres auprès du 
secteur privé 

Maire Chefs d’entreprise Continue 
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99  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  EETT  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  

Le présent rapport retrace le  processus de planification Communale dans la Commune de 

Ouli. Au terme de ce processus, la base des données secondaires sur la commune de Ouli a 

été constituée. Sur la base des différents diagnostics participatifs, les problèmes de 

développement secteur par secteur ont été identifiés et analysés. Il s’en est suivi une 

planification stratégique et opérationnelle qui permettra désormais à la commune de Ouli de 

disposer d’une vision et une stratégie de développement à court, moyen et long terme. Une 

fois définitivement approuvé, le PCD devra être mis en œuvre. Pour plus d’efficacité, un 

mécanisme de suivi évaluation de la mise en œuvre du plan de développement a été mis en 

place. Le mécanisme en question prend en compte dans son équipe de pilotage les 

représentants des associations, des communautés, des Sectoriels, des chefs traditionnels, 

personnes ressources et du Conseil Municipal. Bien que cela, La mise en œuvre du PCD 

nécessite la prise en compte des recommandations suivantes notamment en ce qui 

concerne la stratégie de recherche de financement, le renforcement institutionnel de la 

commune et le suivi-évaluation: 

- Elaboration et mise en œuvre d’un plan de formation du conseil municipal et du 

personnel communal ; 

- Adoption et vulgarisation au sein de l’équipe communale d’un organigramme adapté 

à l’organigramme type des communes ; 

- Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication et de marketing 

communal ; 

- Elaboration et mise en œuvre d’un cadre de suivi évaluation des activités ; 

- Elaboration d’une stratégie de recouvrement des créances et taxes ; 

- Développement des investissements à rentabilité économique ; 

- Elaboration et mise en œuvre d’un document de procédures de gestion du patrimoine 

communal ; 

- Sécurisation du patrimoine foncier ; 

- Elaboration et mise en œuvre d’un plan de recrutement du personnel. 
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1- Commune de Ouli, PNDP (2012) : Rapport de Diagnostic de l’Espace Urbain Communal 
(DEUC) de la Commune de Ouli; 

2- Commune de Ouli,  PNDP (2012): Rapport de Diagnostic Participatif Niveau Villages 
consolidé de la Commune de Ouli (DPNV) ; 

3-  Commune de Ouli,  PNDP (2012): Rapport de Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) de 
la Commune de Ouli; 

4- Délégation Départementale de l’éducation de base de Batouri : Rapport de fin d’année 
scolaire 2010/2011 

5- Délégation Départementale des Enseignements Secondaires de Batouri, 2010 : Rapport de 
fin d’année scolaire 2010/2011 

6- District de santé de Ouli, 2011 : Cadre de référence /évaluation du District de santé de Ouli 

7- Inspection d’Arrondissement de l’éducation de base de Ouli, 2010 : Rapport de fin d’année 
scolaire 2010/2011 

8- Plan Communal de Développement élaboré par ESTOD 

9- Journal du BIP 2012 

10-  Document des Stratégies pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) 

11-  Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) 

12-  Cameroun Vision 2035 
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AAANNNNNNEEEXXXEEESSS   

Annexe 1 : Fiches de projets du PIA 

FICHE DE PROJET N°1 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai. 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Construction de 12 puits équipés 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal 2 250 000 

Contribution sur budget de l’Etat (PDR-E) 15 000 000 

Autres cofinancements  confirmés (PNDP) 42 750 000 

Montant sollicité 57 750 000 

Total : 60 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations (hommes, femmes, jeunes et réfugiés) des villages 
(Zimbi, Tapata, Bengué-Tiko, Mborngokou, Ounsounou, Zongabona, 
Moinam, Jeriko, Tocktoyo, Tamoneguezé, BoumbeNassé et Ouli) 

Problèmes à résoudre Difficulté d’accès à l’eau potable  

Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’eau potable ;  

Objectifs spécifiques Aménager les nouveaux points d’eau ;  

Résultats attendus Douze (12) puits sont construits  

Activités 
Construction de douze (12) puits équipés (étude de faisabilité ; 
mobilisation des fonds ; passation de marché ; exécution et suivi) 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès des populations à l’eau potable ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Développer les infrastructures hydrauliques ;   

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS 

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N°2 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Réhabilitation de quatre (04) puits endommagés dans 
les villages Ndambi II (01), Tocktoyo (02) et Mbelebina 
(01) ;  

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  70 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés (PNDP) 1 330 000 

Montant sollicité 1 330 000 

Total : 1 400 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les élèves et les enseignants de l’EPP de Tocktoyo ; les populations 
des villages Ndambi II et de Mbelebina ; les populations de Tocktoyo III 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès à l’eau potable (non réhabilitation des puits équipés) 

Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’eau potable ; 

Objectifs spécifiques Réhabiliter quatre puits endommagés ; 

Résultats attendus Quatre puits équipés sont réhabilités ;  

Activités 
Réaménagement de quatre puits équipés (étude de faisabilité ; 
mobilisation des fonds ; passation de marché ; exécution et suivi) ; 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès des populations à l’eau potable ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Développer les infrastructures hydrauliques ;   

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS  RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N°3 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Construction d’un forage à l’EPP de Ouli 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 8 000 000 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 8 000 000 

Total 8 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Elèves et enseignants de l’EPP de Ouli ;  

Problèmes à résoudre  Difficultés d’accès à l’eau potable à l’école primaire publique de Ouli ; 

Objectifs globaux Faciliter l’accès à l’eau potable à l’école primaire publique de Ouli ; 

Objectifs spécifiques Aménager un forage à l’école primaire publique de Ouli ; 

Résultats attendus Un forage est construit à l’école primaire publique de Ouli ; 

Activités 
Construction d’un forage à l’école publique de Ouli (étude de faisabilité ; 
mobilisation des fonds ; passation de marché ; exécution et suivi) ; 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès des populations à l’eau potable ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Développer les infrastructures hydrauliques ;   

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N°4 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai  2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Construction de deux (02) salles de classe à l’école 
primaire  publique de Tamoneguezé ;  

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés (PDR-E) 18 000 000 

Montant sollicité 18 000 000 

Total 18 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Elèves et enfants en âge scolaire dans le village Tamoneguezé ; 

Problèmes à résoudre  
Difficulté d’accès à une éducation de qualité (absence de salle de 
classe en matériaux durable) ; 

Objectifs globaux 
Faciliter l’accès à une éducation de qualité à l’école primaire publique 
de Tamoneguezé ; 

Objectifs spécifiques Améliorer le cadre  et la qualité dans l’établissement primaires publics;  

Résultats attendus 
Deux salles de classe sont aménagées à l’école primaire publique de 
Tamoneguezé ; 

Activités 
Construction de deux salles de classe à l’école primaire publique de 
Tamoneguezé (étude de faisabilité ; mobilisation des fonds ; passation 
de marché ; exécution et suivi) ; 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès aux enseignements de qualité à l’éducation de base ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Améliorer l’accès et l’équité à l’éducation de base ;   

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N°5 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Equipement des établissements scolaires publics en 
tables-bancs (90 tables-bancs) à Zimbi (30), Mbelebina 
(30) et Ndambi II (30) 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  78 750 

Contribution sur budget de l’Etat (BIP) 0 

Autres cofinancements  confirmés (PNDP) 1 496 250 

Montant sollicité 1 496 250  

Total 1 575 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les élèves où les tables-bancs seront distribuées ; 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès aux enseignements de qualité à l’éducation de base ; 

Objectifs globaux Faciliter l’accès aux enseignements de qualité à l’éducation de base ;   

Objectifs spécifiques 
Equiper les établissements scolaires de Zimbi, Ndambi II et Mbelebina 
en 90 tables-bancs ; 

Résultats attendus Les établissements sont équipés en tables-bancs ;   

Activités 
Dotation des établissements scolaires en tables-bancs (étude de 
faisabilité ; mobilisation des fonds ; passation de marché ; exécution et 
suivi) ; 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès aux enseignements de qualité à l’éducation de base ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Améliorer l’accès et l’équité à l’éducation de base ;   

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N°6 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Construction d’un bloc de latrine à l’EPP de tocktoyo 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat (BIP) 3 500 000 

Autres cofinancements  confirmés (PNDP) 0 

Montant sollicité 3 500 000 

Total 3 500 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les élèves et les enseignants de l’EPP de tocktoyo 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès aux enseignements de qualité à l’éducation de base ; 

Objectifs globaux Faciliter l’accès aux enseignements de qualité à l’éducation de base ;   

Objectifs spécifiques Aménagé les latrines dans les écoles primaires 

Résultats attendus Un bloc de latrine est construit à l’école primaire de Ouli 

Activités Construire des latrines dans les écoles primaires 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès aux enseignements de qualité à l’éducation de base ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Améliorer l’accès et l’équité à l’éducation de base ;   

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N°7 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Construction de deux (02) salles de classe au CES de 
Ouli ; 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat (BIP 2012) 18 000 000 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 18 000 000 

Total 18 000 000  

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les élèves du CES de Ouli ; 

Problèmes à résoudre  
Difficultés d’accès aux enseignements de qualité au 
secondaire (insuffisance de salles de classe au CES de Ouli ); 

Objectifs globaux Faciliter l’accès aux enseignements de qualité  au secondaire ; 

Objectifs spécifiques Améliorer le cadre  et la qualité dans l’établissement secondaire ; 

Résultats attendus Deux (02) salles de classe sont construites au CES de Ouli ; 

Activités 
Construction de deux (02) salles de classe au CES de Ouli (étude de 
faisabilité ; mobilisation des fonds ; passation de marché ; exécution et 
suivi) ; 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès aux enseignements de qualité au secondaire ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire ;   

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N°8 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Plaidoyer pour l’affectation du personnel qualifié  au  
CES de Ouli ; 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat (MINESEC) 3 000 000 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 3 000 000 

Total 3 000 000  

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Elèves du CES de Ouli ;  

Problèmes à résoudre  
Difficultés d’accès aux enseignements de qualité au 
secondaire (insuffisance de salles de classe au CES de Ouli); 

Objectifs globaux Faciliter l’accès aux enseignements de qualité au secondaire ; 

Objectifs spécifiques Accroître le nombre d’enseignants qualifiés au CES de Ouli ; 

Résultats attendus Le nombre d’enseignants qualifiés s’est accru ; 

Activités Recrutement et affectation des enseignants qualifiés au CES de Ouli ; 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès aux enseignements de qualité au secondaire ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire ;   

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N°9 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Construction de trois (03) aires d’abattage à bétails à 
Ouli, Tocktoyo et Bengué-Tiko ; 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  1 500 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés (PNDP) 8 500 000 

Montant sollicité 8 500 000 

Total 10 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les bouchers d’Ouli, et les consommateurs de viande ; 

Problèmes à résoudre  
Mauvaise qualité d’infrastructures d’abattage de bœufs de qualité dans 
la commune  

Objectifs globaux Améliorer les infrastructures d’abattage de bœufs ; 

Objectifs spécifiques 
Construire  trois (03) aires d’abattage à bétails à Ouli, Tocktoyo et 
Bengué-Tiko ; 

Résultats attendus 
trois (03) aires d’abattage à bétails sont construites à Ouli, Tocktoyo et 
Bengué-Tiko ;   

Activités 
Construction de trois (03) aires d’abattage à bétails à Ouli, Tocktoyo et 
Bengue-tiko  (étude de faisabilité ; mobilisation des fonds ; passation de 
marché ; exécution et suivi) ;   

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Doper la production animale et halieutique ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Assurer une production durable en qualité et quantité dans les filières 
animales et halieutiques ; 

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N°10 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Construction de (02) hangars de marché à Ouli et 
Bengue-tiko 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  2 549 475  

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés (PNDP) 27 431 089 

Montant sollicité 27 431 089  

Total 29 980 564  

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations et  la commune de Ouli 

Problèmes à résoudre  Difficulté de commercialisation dans la commune ;  

Objectifs globaux Faciliter la commercialisation des produits des base ;  

Objectifs spécifiques Améliorer les infrastructures marchandes ; 

Résultats attendus Les infrastructures marchandes sont construites ; 

Activités 
Construction de (02) hangars de marche à Ouli et Bengue-tiko (étude de 
faisabilité ; mobilisation des fonds ; passation de marché ; exécution et 
suivi) ; 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Faciliter la commercialisation des produits ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Assurer de manière compétitive la présence des produits camerounais 
sur le marché ;  

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N° 11 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Construction d’une (01) auberge municipale à Ouli ; 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  4 341 931 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés(PNDP) 24 604 275 

Montant sollicité 24 604 275 

Total 28 946 206  

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les usagers du campement municipal et les populations de la 
commune ; 

Problèmes à résoudre  Faible développement des activités touristiques dans la commune ;  

Objectifs globaux Promouvoir le développement des activités touristiques ;  

Objectifs spécifiques Améliorer la capacité d’accueil de la commune ;  

Résultats attendus La capacité d’accueil de la commune est améliorée ;  

Activités 
Construction d’un (01) campement municipal à Ouli (étude de 
faisabilité ; mobilisation des fonds ; passation de marché ; exécution et 
suivi) ;  

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Promouvoir le développement des activités touristiques dans la 
commune ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Développer les produits touristiques camerounais pour faire du 
Cameroun une destination touristique ;  

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N° 12 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Réalisation des études de faisabilité pour la 
construction de l’hôtel de ville ;  

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  4 000 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 0 

Total : 4 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les conseillers municipaux et les agents communaux ;  

Problèmes à résoudre  
absence d’une étude de faisabilité pour la construction de l’hôtel de 
ville ;   

Objectifs globaux Promouvoir le développement des activités touristiques ;  

Objectifs spécifiques Améliorer la capacité d’accueil de la commune ;  

Résultats attendus La capacité d’accueil de la commune est améliorée ;  

Activités 
Réalisation des études de faisabilité pour la construction de l’hôtel de 
ville ;  

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Promouvoir le développement des activités touristiques dans la 
commune ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Développer les produits touristiques camerounais pour faire du 
Cameroun une destination touristique ;  

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N°13 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Officialisation des chefferies traditionnelles ;  

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  500 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 0 

Total : 500 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les chefs traditionnels dans la commune ;  

Problèmes à résoudre  
Difficultés d’accès des populations aux services des institutions 
traditionnelles dans la commune ;  

Objectifs globaux 
Faciliter l’accès des populations aux services des institutions 
traditionnelles dans la commune ;  

Objectifs spécifiques 
Améliorer la qualité de service  des chefferies  traditionnelles dans la 
commune ;  

Résultats attendus Le statut des chefs traditionnels est amélioré dans la commune ;  

Activités Appui à l’officialisation des chefferies traditionnelles ;  

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès des populations aux services des institutions dans la 
commune ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire les écarts entre riches et pauvres par l’amélioration de la 
distribution des retombées de la croissance économique ;  

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS  RAS  RAS  RAS  
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FICHE DE PROJET N°14 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement  Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Opérationnalisation de l’organigramme type ; 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  50 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 0 

Total 50 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les agents communaux et l’exécutif communal ;  

Problèmes à résoudre  Organigramme type non opérationnel dans la commune ;  

Objectifs globaux Accroître les capacités institutionnelles de la commune ;  

Objectifs spécifiques Rendre opérationnel l’organigramme type dans la commune ;  

Résultats attendus L’organigramme est rendu opérationnel au niveau de la  commune ;  

Activités Opérationnalisation de l’organigramme type au niveau de la commune ;  

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès des populations aux services des institutions dans la 
commune ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire les écarts entre riches et pauvres par l’amélioration de la 
distribution des retombées de la croissance économique ;  

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N°15 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Mise à jour du fichier des contribuables ; 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  400 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 0 

Total : 400 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les contribuables, les agents chargés de collectes des taxes auprès 
des contribuables ;  

Problèmes à résoudre  Difficulté de mise à jour du fichier des contribuables dans la commune ;  

Objectifs globaux Accroître la capacité institutionnelle de la commune ;  

Objectifs spécifiques Améliorer la qualité du  fichier des contribuables ;  

Résultats attendus La qualité du fichier des contribuables est améliorée ;  

Activités Mise à jour du fichier des contribuables ;  

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Accroître les capacités institutionnelles de la commune ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire les écarts entre riches et pauvres par l’amélioration de la 
distribution des retombées de la croissance économique ; 

Autres à préciser RAS  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS  RAS  RAS  RAS  
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FICHE DE PROJET N°16 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Organisation d’une session de formation des 
collecteurs de taxes municipales ; 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  250 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0  

Autres cofinancements  confirmés 0  

Montant sollicité 0 

Total : 250 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les agents communaux chargés de collecter les taxes municipaux ; 

Problèmes à résoudre  Difficulté de collecter les taxes municipales ;  

Objectifs globaux Accroître les capacités institutionnelles de la commune ;  

Objectifs spécifiques 
Renforcer les capacités des collecteurs de taxes municipales dans la 
commune ; 

Résultats attendus 
Les capacités des collecteurs des taxes municipales sont renforcées 
dans la commune ;  

Activités Formation des collecteurs des taxes municipales ;  

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Accroître les capacités institutionnelles de la commune ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire les écarts entre riches et pauvres par l’amélioration de la 
distribution des retombées de la croissance économique ; 

Autres à préciser RAS  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS  RAS  RAS  RAS  
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FICHE DE PROJET N°17 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Mise en place d’une plateforme de rencontre de 
sensibilisation des opérateurs économiques et leaders 
des populations ;  

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  400 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 0 

Total 400 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les  opérateurs économiques et leaders des populations ; 

Problèmes à résoudre  Faible taux de recouvrement des taxes municipales ;  

Objectifs globaux Accroître les capacités institutionnelles de la commune ;  

Objectifs spécifiques Améliorer les recettes communales ;  

Résultats attendus Les recettes communales sont améliorées ;  

Activités 
Mise en place d’une plateforme de rencontre de sensibilisation des 
opérateurs économiques et leaders des populations ; 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Accroître les capacités institutionnelles de la commune ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire les écarts entre riches et pauvres par l’amélioration de la 
distribution des retombées de la croissance économique ; 

Autres à préciser RAS  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS  RAS  RAS  RAS  
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FICHE DE PROJET N°18 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Sécurisation du système de collecte (impression des 
tickets, distribution et suivi) 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  1 000 000  

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 0 

Total 1 000 000  

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Le receveur municipal et les agents chargés de collecte des taxes 
municipales ;  

Problèmes à résoudre  Difficulté de sécurisation du système de collecte ; 

Objectifs globaux Accroître les capacités institutionnelles de la commune ; 

Objectifs spécifiques Améliorer le système de collecte ; 

Résultats attendus Le système de collecte est amélioré ;  

Activités 
Sécurisation du système de collecte (impression des tickets, distribution 
et suivi) 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Accroître les capacités institutionnelles de la commune ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire les écarts entre riches et pauvres par l’amélioration de la 
distribution des retombées de la croissance économique ; 

Autres à préciser RAS  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS  RAS  RAS  RAS  
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FICHE DE PROJET N°19 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Mise à jour du sommier ; 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  10 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 0 

Total : 10 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

L’exécutif communal ;  

Problèmes à résoudre  Difficulté de gestion du patrimoine ;  

Objectifs globaux Accroître les capacités institutionnelles de la commune ;  

Objectifs spécifiques Faciliter de la gestion du patrimoine ;  

Résultats attendus La gestion du patrimoine est facilité ;  

Activités Mise à jour du sommier ; 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Accroître les capacités institutionnelles de la commune ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire les écarts entre riches et pauvres par l’amélioration de la 
distribution des retombées de la croissance économique ; 

Autres à préciser RAS  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS  RAS  RAS  RAS  
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FICHE DE PROJET N°20 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012   

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Formalisation des partenariats entre la commune et les 
acteurs de développement (ONG, programme, etc.)  

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  500 000 

Contribution sur budget de l’Etat  0 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 0 

Total : 500 0000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

 

Problèmes à résoudre  
Difficulté de formalisation des partenariats entre la commune et les 
acteurs de développement ;  

Objectifs globaux Accroître les capacités institutionnelles de la commune ; 

Objectifs spécifiques Améliorer la gestion des relations au niveau de la commune ;  

Résultats attendus La gestion des relations est améliorée au niveau de la commune ;  

Activités 
Formalisation des partenariats entre la commune et les acteurs de 
développement (ONG, programme, etc.) ; 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Accroître les capacités institutionnelles de la commune ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire les écarts entre riches et pauvres par l’amélioration de la 
distribution des retombées de la croissance économique ; 

Autres à préciser RAS  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS  RAS  RAS  RAS  
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FICHE DE PROJET N° 21 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012   

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Mise en place d’une cellule de communication ;  

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  100 000  

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 0  

Montant sollicité 0  

Total : 100 000  

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Tout le personnel, les conseillers municipaux ;  

Problèmes à résoudre  Faible communication inter et extra communale ;  

Objectifs globaux Accroître les capacités institutionnelles de la commune ; 

Objectifs spécifiques Améliorer  la gestion des relations au niveau de la commune ;  

Résultats attendus La gestion des relations au niveau de la commune est améliorée ;  

Activités Mise en place d’une cellule de communication ; 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Accroître les capacités institutionnelles de la commune ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire les écarts entre riches et pauvres par l’amélioration de la 
distribution des retombées de la croissance économique ; 

Autres à préciser RAS  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS  RAS  RAS  RAS  
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FICHE DE PROJET N°22 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012   

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Organisation d’une session de formation du personnel 
communal sur leur droit ;  

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA)  

Contribution sur budget Communal  100 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0  

Autres cofinancements  confirmés 0  

Montant sollicité 0  

Total : 100 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Tout le personnel et l’exécutif communal ;  

Problèmes à résoudre  Ignorance de leurs droits par le personnel et l’exécutif communal ;  

Objectifs globaux Accroître les capacités institutionnelles de la commune ; 

Objectifs spécifiques Améliorer la gestion des ressources humaines ;  

Résultats attendus La gestion des ressources humaines est améliorée ;  

Activités Formation du personnel communal sur leur droit ; 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Accroître les capacités institutionnelles de la commune ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Réduire les écarts entre riches et pauvres par l’amélioration de la 
distribution des retombées de la croissance économique ; 

Autres à préciser RAS  

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS  RAS  RAS  RAS  
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FICHE DE PROJET N° 23 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Août  2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Plaidoyer pour l’affectation du personnel qualifié dans 
trois (03) formations sanitaires de OULI, BENGUE-TIKO 
et TOCKTOYO  

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 1 000 000 

Montant sollicité 1 000 000 

Total : 1 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations (hommes, femmes, jeunes et réfugiés) des villages 
(OULI, BENGUE-TIKO et TOCKTOYO) 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité 

Objectifs globaux Faciliter l’accès des populations aux soins de santé de qualité 

Objectifs spécifiques Doter les formations sanitaires en personnels soignants qualifiés 

Résultats attendus 
Les centres de santé intégrée de OULI, BENGUE-TIKO et TOCKTOYO 
disposent de personnels soignants qualifiés 

Activités 
Dotation des 03 formations sanitaires de OULI, BENGUE-TIKO et 
TOCKTOYO en personnel qualifié (Etude de faisabilité, mobilisation des 
fonds, passation de marché, exécution/suivi) 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Améliorer les conditions de vie des populations dans la commune de 
OULI 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès des populations aux soins de santé de qualité 

Politique nationale 
(DSCE) 

Les populations de toutes les régions du Cameroun jouissent d’une 
bonne santé favorable à leur contribution aux efforts de croissance  

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS  RAS RAS RAS 

 



 

141 

 

 

FICHE DE PROJET N° 24 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Août 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire OULI 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Recyclage des personnels soignants 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat (MINSANTE) 900 000 

Autres cofinancements  confirmés   0 

Montant sollicité 900 000 

Total : 900 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les centres de santé et les populations (hommes, femmes, jeunes et 
réfugiés) des villes communales (OULI, BENGUE-TIKO et TOCKTOYO) 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité 

Objectifs globaux Faciliter l’accès des populations aux soins de santé de qualité 

Objectifs spécifiques Renforcer les capacités des personnels dans les formations sanitaires 

Résultats attendus 
Les centres de santé intégré de OULI, BENGUE-TIKO et TOCKTOYO 
disposent de personnels soignants qualifiés recyclés 

Activités 
Dotation des 03 formations sanitaires de OULI, BENGUE-TIKO et 
TOCKTOYO en personnel qualifié (Etude de faisabilité, mobilisation des 
fonds, passation de marché, exécution/suivi) 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Améliorer les conditions de vie des populations dans la commune de 
OULI 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès des populations aux soins de santé de qualité 

Politique nationale 
(DSCE) 

Les populations de toutes les régions du Cameroun jouissent d’une 
bonne santé favorable à leur contribution aux efforts de croissance  

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N° 25 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Août 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Redynamisation des COSA et COGE 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés (FAIRMED) 1 800 000 

Montant sollicité 1 800 000 

Total : 1 800 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les comités de gestion et les comités de santé des centres de santé de 
OULI, BENGUE-TIKO et TOCKTOYO) 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité 

Objectifs globaux Faciliter l’accès des populations aux soins de santé de qualité 

Objectifs spécifiques Renforcer les capacités des COGE et COSA des formations sanitaires 

Résultats attendus 
Les centres de santé de OULI, BENGUE-TIKO et TOCKTOYO 
disposent COGE et COSA 

Activités 
Redynamisation des COGE et COSA  des centres de santé de  OULI, 
BENGUE-TIKO et TOCKTOYO (Etude de faisabilité, mobilisation des 
fonds, passation de marché, exécution/suivi) 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Améliorer les conditions de vie des populations dans la commune de 
OULI 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès des populations aux soins de santé de qualité 

Politique nationale 
(DSCE) 

Les populations de toutes les régions du Cameroun jouissent d’une 
bonne santé favorable à leur contribution aux efforts de croissance  

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N° 26 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Août 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Intensification de l’éducation sanitaire 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  150 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 150 000 

Total : 150 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations (hommes, femmes, jeunes et réfugiés) des villages 
(OULI, BENGUE-TIKO et TOCKTOYO) 

Problèmes à résoudre  Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité 

Objectifs globaux Faciliter l’accès des populations aux soins de santé de qualité 

Objectifs spécifiques 
Inciter les populations à accéder aux formations sanitaires à travers 
l’éducation sanitaire 

Résultats attendus 
Les populations (hommes, femmes, jeunes et réfugiés) de la commune 
de OULI bénéficient d’une éducation sanitaire et accèdent aux soins de 
santé 

Activités 
Intensification de l’éducation sanitaire (Etude de faisabilité, mobilisation 
des fonds, passation de marché, exécution/suivi) 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Améliorer les conditions de vie des populations dans la commune de 
OULI 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès des populations aux soins de santé de qualité 

Politique nationale 
(DSCE) 

Les populations de toutes les régions du Cameroun jouissent d’une 
bonne santé favorable à leur contribution aux efforts de croissance  

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N° 27 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Nov. 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Organisation de 03 campagnes de dépistage gratuit 
anonyme et volontaire dans l’arrondissement de 
MBOTORO 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  1 500 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 1 500 000 

Total 1 500 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations (hommes, femmes, jeunes et réfugiés) des villages de 
la commune de OULI 

Problèmes à résoudre  Vulnérabilité des populations au VIH/SIDA 

Objectifs globaux Faciliter l’accès des populations aux soins de santé de qualité 

Objectifs spécifiques 
Organiser trois campagnes de dépistage gratuit, anonyme et volontaire 
dans l’arrondissement de Mbotoro ;  

Résultats attendus 
Trois (03) campagnes de dépistage gratuit anonyme et volontaire sont 
organisées dans l’arrondissement de Mbotoro 

Activités 
Etude de faisabilité, mobilisation des fonds, passation de marché, 
exécution/suivi 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Améliorer les conditions de vie des populations dans la commune de 
OULI 

Stratégie sectorielle Limiter la vulnérabilité des populations au VIH/SIDA dans la commune 

Politique nationale 
(DSCE) 

Les populations de toutes les régions du Cameroun jouissent d’une 
bonne santé favorable à leur contribution aux efforts de croissance  

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N° 28 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Nov.  2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Participation aux mini comices et comices 
agropastoraux 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  350 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 350 000 

Total 350 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations exerçants des petits métiers au niveau de le commune 
de Ouli 

Problèmes à résoudre  Difficultés de développement du secteur de l’artisanat et des AGR 

Objectifs globaux Faciliter de développement du secteur de l’artisanat et des AGR 

Objectifs spécifiques 
Promouvoir l’artisanat et les AGR à travers les participations aux mini 
comices et aux comices agropastoraux 

Résultats attendus 
Les promoteurs de l’artisanat et des AGR participent aux mini comices 
et aux comices agropastoraux  

Activités 
Evaluation technique et financière, Mobilisation des fonds, préparation, 
exécution et suivi 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Améliorer les conditions de vie des populations dans la commune de 
OULI 

Stratégie sectorielle Faciliter de développement du secteur de l’artisanat et des activités 
génératrices des revenus (AGR) 

Politique nationale 
(DSCE) 

Améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité des 
entreprises locales 

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N° 29 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Août 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Organisation d’un championnat de Football 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  1 500 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 1 500 000 

Total : 1 500 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations (hommes, femmes, jeunes et réfugiés) des villages de 
la commune de OULI 

Problèmes à résoudre  Difficulté de pratique des activités sportives 

Objectifs globaux 
Faciliter la pratique des activités sportives au niveau de la commune de 
Ouli 

Objectifs spécifiques Organiser les championnats de football inter village 

Résultats attendus 
Un championnat de football inter village est organisé au niveau de la 
commune de OULI 

Activités 
Evaluation technique et financière, Mobilisation des fonds, préparation, 
exécution et suivi 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Améliorer les conditions de vie des populations dans la commune de 
OULI 

Stratégie sectorielle Faciliter la pratique des activités sportives 

Politique nationale 
(DSCE) 

Développer les infrastructures sportives pour contribuer à la création 
d’un espace économique intégré et viable  

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N°30 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Août 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Organisation d’une campagne de sensibilisation des 
populations sur les comportements urbains 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  150 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 150 000 

Total 150 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations (hommes, femmes, jeunes et réfugiés) des villages de 
la commune de OULI 

Problèmes à résoudre  Difficultés d’accès à un habitat de qualité 

Objectifs globaux Faciliter l’accès des populations à un habitat de qualité  

Objectifs spécifiques Sensibiliser les populations sur les comportements urbains 

Résultats attendus Les populations sont sensibilisées sur les comportements urbains 

Activités 
Evaluation technique et financière, Mobilisation des fonds, préparation, 
exécution et suivi 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Améliorer les conditions de vie des populations dans la commune de 
OULI 

Stratégie sectorielle Promouvoir l’hygiène et la salubrité 

Politique nationale 
(DSCE) 

Améliorer le cadre de vie des populations 

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N° 31 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement    

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Aménagement d’une forêt communale 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  2 080 000 

Contribution sur budget de l’Etat (MINFOF) 5 000 000 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 5 000 000 

Total 7 080 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations (hommes, femmes, jeunes et réfugiés) des villages de 
la commune de OULI 

Problèmes à résoudre  Dégradation du potentiel faunique et floristique 

Objectifs globaux Limiter la dégradation du potentiel faunique et floristique 

Objectifs spécifiques Restaurer les espaces floristiques dégradés 

Résultats attendus Les  espaces floristiques dégradés sont restaurés 

Activités 
Etudes de faisabilité, Mobilisation des fonds, passation des marchés, 
exécution et suivi 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Améliorer les conditions de vie des populations dans la commune de 
OULI 

Stratégie sectorielle Limiter la dégradation du potentiel faunique et floristique 

Politique nationale 
(DSCE) 

Assurer une gestion durable des ressources naturelles 

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N° 32 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement    

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Réalisation d’une pépinière communale mixte 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  200 000 

Contribution sur budget de l’Etat (MINFOF) 0 

Autres cofinancements  confirmés 3 800 000 

Montant sollicité 4 000 000 

Total 4 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations (hommes, femmes, jeunes et réfugiés) des villages de 
la commune de OULI 

Problèmes à résoudre  Dégradation du potentiel faunique et floristique 

Objectifs globaux Limiter la dégradation du potentiel faunique et floristique 

Objectifs spécifiques Restaurer les espaces floristiques dégradés 

Résultats attendus Les  espaces floristiques dégradés sont restaurés 

Activités 
Etudes de faisabilité, Mobilisation des fonds, passation des marchés, 
exécution et suivi 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Améliorer les conditions de vie des populations dans la commune de 
OULI 

Stratégie sectorielle Limiter la dégradation du potentiel faunique et floristique 

Politique nationale 
(DSCE) 

Assurer une gestion durable des ressources naturelles 

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N° 33 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Août  2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Reboisement du CES de OULI   

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  150 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 150 000 

Total : 150 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les élèves et le personnel du CES de OULI 

Problèmes à résoudre  Dégradation du potentiel faunique et floristique 

Objectifs globaux Limiter la dégradation du potentiel faunique et floristique 

Objectifs spécifiques Créer des espaces verts aux CES de OULI à travers le reboisement 

Résultats attendus Les  espaces floristiques dégradés sont restaurés 

Activités Etudes de faisabilité, Mobilisation des fonds, exécution et suivi 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Améliorer les conditions de vie des populations dans la commune de 
OULI 

Stratégie sectorielle Limiter la dégradation du potentiel faunique et floristique 

Politique nationale 
(DSCE) 

Assurer une gestion durable des ressources naturelles 

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N° 34 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Nov. 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est  

Titre du Projet Etude de faisabilité pour la construction d’un bac sur la 
KADEY (traversé ZONGABONA-MALEWA) 

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants 

Contribution sur budget Communal  4 000 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés 0 

Montant sollicité 4 000 000 

Total : 4 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Les populations (hommes, femmes, jeunes et réfugiés) des villages de 
la commune de OULI 

Problèmes à résoudre  Enclavement de la commune de OULI 

Objectifs globaux Désenclaver la commune de OULI 

Objectifs spécifiques 
Réaliser une étude de faisabilité pour la construction d’un bac sur la 
kadey (traversé ZONGABONA-MALEWA) 

Résultats attendus 
Une étude de faisabilité pour la construction d’un bac sur la kadey 
(traversé ZONGABONA-MALEWA) est réalisée 

Activités 
Etude technique ; mobilisation des fonds, passation de marché et 
exécution ;  

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Améliorer les conditions de vie des populations dans la commune de 
OULI 

Stratégie sectorielle Désenclaver la commune 

Politique nationale 
(DSCE) 

Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de l’Etat 

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N°35 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai. 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Construction de deux (02) salles de classe à l’école 
primaire  publique de Ndambi II ;  

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  0 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés (PDR-E) 18 000 000 

Montant sollicité 18 000 000 

Total 18 000 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Elèves et enfants en âge scolaire dans le village Ndambi II; 

Problèmes à résoudre  
Difficulté d’accès à une éducation de qualité (absence de salle de 
classe en matériaux durable) ; 

Objectifs globaux 
Faciliter l’accès à une éducation de qualité à l’école primaire publique 
de Ndambi II ; 

Objectifs spécifiques Améliorer le cadre  et la qualité dans l’établissement primaires publics;  

Résultats attendus 
Deux salles de classe sont aménagées à l’école primaire publique de 
Ndambi II ; 

Activités 
Construction de deux salles de classe à l’école primaire publique de 
Ndambi II (étude de faisabilité ; mobilisation des fonds ; passation de 
marché ; exécution et suivi) ; 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès aux enseignements de qualité à l’éducation de base ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Améliorer l’accès et l’équité à l’éducation de base ;   

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 
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FICHE DE PROJET N°36 

 

1 Mois Année Observations 

Date d’établissement Mai 2012  

  

2 INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Nom de la Commune bénéficiaire Ouli 

Département Kadey 

Région Est 

Titre du Projet Réhabilitation de deux (02) salles de classe à l’école 
primaire  publique de Ouli ;  

 

3 Financement du PROJET (sur 1 an) 

Libellés  Montants (F CFA) 

Contribution sur budget Communal  1 350 000 

Contribution sur budget de l’Etat 0 

Autres cofinancements  confirmés (PDR-E) 0 

Montant sollicité 12 150 000 

Total 13 500 000 

 

4 OBJECTIFS DU PROJET   

Groupes cible 
bénéficiaires 

Elèves et enfants en âge scolaire dans le village Ouli; 

Problèmes à résoudre  
Difficulté d’accès à une éducation de qualité (absence de salle de 
classe en matériaux durable) ; 

Objectifs globaux 
Faciliter l’accès à une éducation de qualité à l’école primaire publique 
de Ouli ; 

Objectifs spécifiques Améliorer le cadre  et la qualité dans l’établissement primaires publics;  

Résultats attendus 
Deux salles de classe sont réhabilitées à l’école primaire publique de 
Ouli ; 

Activités 
Construction de deux salles de classe à l’école primaire publique de 
Ouli (étude de faisabilité ; mobilisation des fonds ; passation de 
marché ; exécution et suivi) ; 

 

5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 

Orientations Description 

PCD Amélioration des conditions de vie des populations de la commune de 
Ouli ; 

Stratégie sectorielle Faciliter l’accès aux enseignements de qualité à l’éducation de base ;  

Politique nationale 
(DSCE) 

Améliorer l’accès et l’équité à l’éducation de base ;   

Autres à préciser RAS 

 

6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS  

Titre Bailleur (s) Terminé En cours 

Cocher 

RAS RAS RAS RAS 

 


