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RESUME EXECUTIF 

La mise en œuvre de la stratégie de croissance et de création d’emploi définie dans le Document 

de Stratégie de Croissance et de l’Emploi (DSCE) passe par le processus de décentralisation et 

de  gestion des ressources existantes. Celle-ci est faite de telle sorte que les populations à la 

base puissent contribuer efficacement à l’effort national de développement. D’où la mise en 

place en 2004 des lois portant orientation de la décentralisation au Cameroun annoncés au 

préalable par le gouvernement, avec l’objectif affiché d’affronter et traiter la problématique 

sociale pour assurer un développement équilibré et inclusif. 

Pour y parvenir le gouvernement a mis en place le Programme National de Développement 

Participatif (PNDP) qui est un outil permettant non seulement d’améliorer l’offre en services 

socio-économiques de base aux communautés, mais aussi de renforcer la décentralisation 

(CTD) enclenchée depuis 2004 et d’accroître l’aptitude des collectivités territoriales 

décentralisées à assumer leurs missions de promotion du développement local. Ce processus 

passe par l’actualisation du Plan Communale de Développement (PCD). 

Son processus d’actualisation s’est fait en plusieurs étapes, à savoir : la préparation de 

l’ensemble du processus, la collecte et le traitement des informations fait au cours du Diagnostic 

de l’Institution Communale (DIC), du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC), et 

du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV), la consolidation des données des différents 

diagnostics et la cartographie, la tenue de l’atelier de planification et programmation 

communale et la mise en place d’un mécanisme de suivi/évaluation participatif. 

Le diagnostic participatif, a été réalisé au sein de l’institution communale pour le DIC, dans les 

espaces urbains de Ouli et Tocktoyo pour le DEUC et dans 12 villages de la Commune pour le 

DPNV. Ce diagnostic a permis d’établir la situation de référence et d’élaborer les cadres 

logiques dans 28 secteurs, hormis les secteurs spécifiques portant sur l’institution communale, 

l’énergie, le VIH/SIDA, l’économie locale et l’appui aux réfugiés et aux populations hôtes. 

Le PCD de la Commune de Ouli est estimé à 6 250 270 000 FCFA. Il est soutenu par un plan 

quinquennal (2019 - 2023) composé de trois(03) programmes techniques (Amélioration de 

l’offre des services sociaux de base, Promotion du développement économique et protection de 

l’environnement et Promotion de la culture des sports et appui à la jeunesse) et d’un programme 

support. 

Les programmes promotion du développement économique et protection de l’environnement 

sont issus de 5 actions (Elevage, Agriculture, commerce  Travaux publics et Environnement) 

avec un coût total de 144 000 000 FCFA   et le programme Amélioration de l’offre des services 

sociaux de base est constitué de 3 actions (Education, Santé et Eau) avec un coût total de 

169 500 000 FCFA. Le cadre de dépense à moyen termes (CDMT) a été évalué sur une période 

de 3 ans avec un coût de  443 279 069 FCFA et un plan d’investissement annuel (PIA) évalue 

à 387 229 069 FCFA.   

Pour assurer la gestion pérenne et le suivi /évaluation des activités y afférentes au PCD, un 

Comité de suivi et de mise en œuvre du PCD a été mis en place avec la représentation de toutes 

couches socioprofessionnelles de la commune. Egalement un système de communication a été 

mis en place pour permettre une meilleure visibilité du PCD. 
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FICHE SIGNALETIQUE 

Date de création : 1995 par arrêté N0° 95/082 du 24/04/1995 

Superficie : 2500 km2 

Population : 23 840 habitants dont 5614 réfugiés et une population hôte de 18226 

Ethnies : GBAYA, PEULS et les allogènes (les Bamouns et les Bamilékés) 

Nombre de villages/ quartiers : 19 

Activités économiques : Agriculture, Exploitation artisanale des ressources minières (sable, Or et 

diamant), commerce et transport urbain. 

Infrastructures sociales : (13) Ecoles primaires, (01) CES, (02) Ecoles maternelles, (01) centre médical 

d’arrondissement (CMA), (02) centres de santés (CSI), (33) points d’eaux dont (20) fonctionnels et (13) 

non fonctionnels. 

Conseillers municipaux : 21conseillers dont 3 femmes et 18 hommes sur 25 au départ (03 décédés et 

01 démissionnaire). 

Personnel communal : 10 personnels, dont 7 décisionnaires et 3 contractuels (1 femme et 2 hommes). 

Patrimoine communal : (01) voiture, (01) Foyer Municipal, (01) Auberge municipal, (02) hangars de 

marché, (01) moto, (01) abattoirs, (01) groupe électrogène, (01) pirogue. 

Réseau de relations : Membre de l’association des communes et villes unies du Cameroun (CVUC), 

autres organisations communales  et partenaire de plusieurs organes d’appui au développement. 

Principales forces : fort potentiel en ressources minières, fertilité des sols, existence d’un grand réseau 

d’association de développement, accès à l’éducation et aux soins de santé et accès au réseau 

téléphonique. 

Principales faiblesses : fiche des contribuables non actualisée, faible fonctionnement des marchés 

communaux, faible recouvrement des recettes, mauvais état des routes et insuffisance des pistes rurales, 

inexistant lotissement communal et domanial.  

Opportunités : existence de vastes étendues de terres fertiles, présence d’un sous-sol 

sablonneux,  présence de plusieurs partenaires au développement (Fonds spécial d’Equipement et 

d’Intervention inter Communale (FEICOM), PNDP, Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR), 

Cadre d’Appui et de Promotion de l’Artisanat Minier (CAPAM), Amélioration de la Compétitivité des 

Exploitations Familiales Agropastorales (ACEFA). 

Obstacles : insécurité dans la zone, L’incivisme fiscal des contribuables, absence d’énergie électrique, 

l’absence de plan d’urbanisation, faible scolarisation des enfants de l’arrondissement, mauvaise état des 

routes communales. 
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MINEDUB : Ministère de l’Education de Base 
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ODD : Objectif de Développement Durable 
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1.1. Contexte et justification 

Le document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) est une vision de 

développement à long terme sur l’ensemble des  politiques et stratégies  sectoriels de  l’état du 

Cameroun à l’horizon 2035. Ce dernier constitue la boussole et la référence principale sur 

laquelle l’on doit prendre appui ou se baser pour orienter le développement du pays. Ce 

document conforte l'option d'implication des communautés à la base et montre la prise en 

compte du souhait de l’état, qui désire que les stratégies de développement soient l'émanation 

d'une vision à long terme, assortie des programmes de développement pluriannuels donc la 

première phase d’évaluation couvre une période de 10 ans  (2010 – 2020) cela  permet à l’état 

d’ambitionner et d’atteindre ces objectifs de développement et d’émergence. Il est donc 

important de reposer cette planification de développement sur  les Objectifs de Développement 

Durable (ODD) à l’horizon 2030. 

Les ODD adoptés en septembre 2015 par les Etats membres de l’Organisation des Nations 

Unies (ONU) à l’occasion du sommet pour le développement durable, forment un ensemble de 

17 objectifs et de 169 cibles dans les secteurs sociaux, économiques et environnementaux du 

développement durable. Le Cameroun membre de nations unies a intégré avec l’appui de ses 

partenaires les ODD dans ses politiques, ses stratégies  nationales et locales de développement 

afin de mieux planifier et évaluer ses objectifs d’émergences. Cette stratégie de développement 

est impulsée à travers la loi portant sur la décentralisation. 

La nouvelle norme en matière de développement rural est impulsée à travers la loi N°2004/017 

du 24 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation qui 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’état portées dans le DSCE. Dans l’optique de veiller à 

un développement répondant aux attentes des populations rurales, le gouvernement 

Camerounais a mis en place avec l’appui de ses partenaires un outil permettant d’impulser le 

développement local et d’accompagner les communes dans cette mouvance nommée le 

Programme National de Développement Participatif (PNDP) actuellement à sa 3ème phase, dite 

phase d’actualisation des Plans Communaux de Développement (PCD) et d’accompagnement 

des communautés dans la mise en œuvre des solutions endogènes.  

Le PNDP qui joue un rôle de cadre national de concertation et de mécanisme de mise en œuvre 

de grand nombre d’initiative de développement, permet à la base la réduction de la pauvreté et 

la promotion d’un développement durable en zone rurale. A ce titre, il a pour ambition de 

responsabiliser les Communes et leurs communautés dans le processus progressif de 

décentralisation, afin de les rendre acteurs de leur propre développement. Dans cette optique, 
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le cadre de convention de financement signé entre le PNDP et la commune de Ouli a abouti au 

recrutement de Organisme d’Appui Local (OAL) Centre de Protection de l’Environnement et 

Défense des Intérêts Communautaires (CEPEDIC), il a été  recruté sur la base des termes de 

référence approuvés par le PNDP et suivant les procédures de passation des marchés en vigueur 

pour accompagner la commune de OULI  dans l’actualisation de son PCD. Le contrat s’est 

matérialisé à travers un cahier de charges et des objectifs à atteindre pour une durée de dix mois, 

répartis en deux phases à savoir: six mois pour le processus d’actualisation du PCD et quatre 

mois pour la phase d’accompagnement de mise en œuvre des solutions endogènes. 

1.2 Objectifs 

L’objectif global du processus de planification dans la Commune de Ouli est de doter la 

commune d’un document de référence qui définit la vision de développement du territoire à 

l’issu des diagnostics participatifs. Il s’agit plus spécifiquement de : 

 Réaliser la monographie de la Commune ; 

 Mener un diagnostic participatif ; 

 Élaborer une planification stratégique ; 

 Présenter les ressources mobilisables par la Commune ; 

 Élaborer les programmes techniques sur cinq ans ; 

 Programmer les investissements ; 

 Elaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du cadre de 

dépense à moyen terme (CDMT) et du plan d’investissement annuel (PIA) ; 

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

mécanisme de promotion du PCD. 

1.3 Structure du document 

Le présent document est structuré comme suit : 

 Résumé exécutif 

 Introduction  

 Méthodologie 

 Résultats du diagnostic 

 Planification 

 Mécanisme de suivi-Evaluation 

 Plan de Communication 

 Conclusion 

 Annexes 

 



Commune de Ouli, Page 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. METHODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Ouli, Page 5 
 

2.1. Préparation de l’ensemble du processus 

Etape hautement importante, la préparation s’est faite de manière rigoureuse afin d’intégrer 

l’ensemble des facteurs pouvant interférer dans la réalisation de la mission. En plus de la 

collecte transversale de données de base/secondaires, elle a comporté deux (02) grandes étapes, 

à savoir la préparation pédagogique et la préparation administrative. 

2.1.1. Préparation pédagogique 

La préparation pédagogique de la mission s’est faite en deux (02) temps : 

 Préparation avec le PNDP : A l’initiative du PNDP, elle s’est déroulée pendant deux 

(02) semaines dans la ville d’Abong Mbang  (phase théorique) et dans la Commune de 

Doumé (phase pratique) lors de l’atelier régional de formation des (OAL) à la démarche 

de planification locale et communale. Cette rencontre a permis aux participants d’échanger 

et de s’imprégner de la nouvelle approche de planification,  des innovations, de la 

démarche méthodologique, des outils, des qualifications requises pour diverses tâches et 

du canevas de rapportage 

 La préparation interne : Il a été essentiellement question de la restitution du contenu de 

la formation des OAL à l’ensemble de l’équipe d’intervention. L’atelier de restitution a 

été organisé dans la Commune de Ouli du 10 au 14 avril 2017 afin de permettre aux 

membres du Comité de Pilotage (COPIL) d’y prendre part et à l’équipe d’intervention de 

s’imprégner des réalités locales. 

2.1.2. Préparation administrative 

La préparation administrative s’est déroulée en cinq (05) étapes : 

 Prise de contact avec les responsables des services sectoriels départementaux : A cet 

effet, un atelier a été organisé dans la ville de Ouli le 4 Avril 2017. Au cours de cet atelier 

qui a été l’occasion de présenter aux responsables sectoriels départementaux le nouveau 

contexte du PCD, des données de base complémentaire concernant la situation de 

référence de la Commune de Ouli ont également été collectées. 

 Prise de contact avec l’exécutif municipal : Elle s’est déroulée dans le cadre d’un atelier 

organisé à la Commune de Ouli le 4 Avril 2017. Outre le Maire et ses adjoints, le personnel 

communal, les responsables des services sectoriels locaux ainsi que les membres du 

COPIL ont pris part à cette rencontre où des échanges ont porté sur le cahier des charges 

du CEPEDIC, la méthodologie d’accompagnement, le calendrier d’intervention, la 

présentation de l’équipe de l’OAL et l’identification de potentielles sources pour le 

financement du Plan Communal de Développement (PCD). 
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 Information et sensibilisation des autorités administratives locales : dans ce cadre, il 

a été question de présenter le contenu de la mission au Sous-préfet de l’Arrondissement 

de Ouli. Il a également été question de présenter au Sous-préfet les appuis attendus de ses 

services, notamment en ce qui concerne la mobilisation des acteurs locaux.  

 Information et sensibilisation des autres parties prenantes : des correspondances 

signées du Sous-préfet et du Maire ont été transmises à des parties prenantes clés du 

processus, notamment les Elites, les conseillers municipaux, les responsables 

d’associations, les autorités religieuses, les autorités traditionnelles. Ces correspondances 

portaient sur le contenu de la mission, le programme de mise en œuvre, le rôle des parties. 

 Atelier de lancement : présidé par le Sous-préfet de Ouli le 5 Avril 2017, l’atelier de 

lancement a regroupé un échantillon représentatif de la diversité sociologique de la 

Commune de Ouli : Elites, Conseillers municipaux, leaders d’associations, représentants 

des peuples autochtones, Chefs traditionnels, opérateurs économiques, leaders religieux… 

Cette rencontre à laquelle a également pris part le PNDP a donné l’occasion aux 

participant(e)s de soulever leurs attentes et inquiétudes par rapport la mission et de 

s’imprégner des innovations de la phase 3 du PNDP. De plus, le calendrier de passage par 

village a été distribué aux autorités traditionnelles au terme de l’atelier.   

2.2. Collecte des informations et traitement 

Cette phase a permis de procéder à la collecte, au traitement, à l’analyse et à la restitution des 

données des différents diagnostics (DIC, DEUC et DPNV).  

2.2.1. Collecte des données du DIC 

Le Diagnostic Institutionnel Communal est une analyse participative de la situation 

structurelle et organisationnelle de la Commune en tant qu'institution, il s’est déroulé au sein 

de la commune de Ouli et a duré une semaine du 5 au 12 Avril 2017. Il a pour but d’évaluer la 

capacité de la Commune à remplir ses missions et à assurer la maîtrise du développement 

communal. Il permet sur la base de cette évaluation, d’identifier les principaux axes de 

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

la Commune. Les outils qui ont été utilisés pour la collecte des informations sont : les interviews 

semi-structurées, les fiches d’analyse du budget, les fiches d’analyses des ressources humaines, 

le Succès, Echecs, Potentialités et Obstacles (SEPO) et les observations directes. Les objectifs 

du Diagnostic Institutionnel Communal sont : 

 recueillir et documenter les informations liées à la situation administrative, financière, 

patrimoniale et celle des ressources humaines de l'institution communale 



Commune de Ouli, Page 7 
 

 analyser et décrire la structure et le mode de fonctionnement des organes de la 

Commune 

  analyser les relations entre l’institution communale et les acteurs publics et privés du 

développement au niveau local ; 

 identifier les forces et faiblesses de l’institution communale à travers une auto-

évaluation faite par l’équipe communale (élus et personnel) ; 

 identifier les principaux axes/actions de renforcement de la Commune en vue de la 

maîtrise du rôle et des compétences qui lui sont confiées par la loi. 

Sur le plan méthodologique, la collecte des données du DIC s’est déroulée en quatre étapes à 

savoir : 

 La préparation : Il s’est agi de s’accorder avec le COPIL, le secrétaire général de la 

Commune et le receveur municipal sur les objectifs, le calendrier de travail, 

l’implication et le rôle de chacun. Elle a  permis d’informer les différents acteurs de 

l’institution communale pour collecter des informations qui ont été analysées aussi bien 

qualitativement que quantitativement. 

 Le diagnostic participatif : Nous avons utilisé comme outils l’observation, les ISS et 

un guide d’entretien. Au cours d’une séance de travail collective et des entretiens 

individuels, nous avons procédé au remplissage des fiches de collecte des données 

conçues à cet effet. 

  Le dépouillement, le traitement et l’analyse des données : Les données collectées 

ont été organisées et synthétisées au cours d’une séance de travail 

avec le COPIL, le secrétaire général de la Commune et le receveur municipal et après 

consultation des sectoriels. 

 La validation des résultats et l’identification des axes de renforcement des 

capacités : Les résultats du diagnostic ont été présentés au COPIL et à l’exécutif 

communal pour amendement et validation. Aussi, de manière participative, les 

faiblesses identifiées ont permis de dégager les axes de renforcement des capacités 

pouvant endiguer lesdites faiblesses. 
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Photo 1 : Vue des participants à  l’atelier  du DIC 

2.2.2 Collecte des données du DEUC 

L’approche participative a été la méthodologie adoptée et plusieurs langues (française, baya et 

foulfoudé) ont été utilisées pour la réalisation du diagnostic de l’espace urbain 

communal. En effet après la phase de préparation qui a consisté à la présentation et la validation 

de l’équipe restreinte de l’OAL par le Comité de Pilotage, l’élaboration/rédaction des lettres 

introductives auprès des différentes parties prenantes intervenant dans l’élaboration du DEUC 

(sectoriels au niveau départemental et Chefs des services publiques et privés, corps des métiers 

et chefs des quartiers au niveau local) et l’organisation de l’atelier de lancement du processus 

de la planification par le Sous-préfet de l’arrondissement de Ouli le 04 avril 2017, la collecte 

des données proprement dite s’en est suivie du 05 au 22 avril 2017. Elle s’est faite grâce aux 

outils et fiches de collecte préalablement préparés par le PNDP et mis à notre disposition d’une 

part, et aux guides d’entretiens préparés par l’OAL après être inspiré de l’Interview Semi 

Structurée (ISS) par secteur d’autre part. Des fiches de collectes ont été distribués à tous les 

sectoriels en fonction dans l’arrondissement de Mbotoro et Chefs de services publiques et privés 

en activité dans la ville de Ouli. Une fois les données collectées auprès de ces acteurs, elles ont 

été complétées par les visites guidées dans les 07 quartiers qui constituent les deux espaces 

urbains de la commune de Ouli et les entretiens avec les différents corps des métiers. Les outils 

qui ont permis la collecte de données au niveau des espaces urbains sont : 

 Les fiches de collecte des données ; 

 Les guides d’ISS ; 

 Le tableau d’analyse simple qui a permis de ressortir les causes pertinentes ; 
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 Les tableaux des solutions endogènes et exogènes élaborés en plénière par les 

communautés ; 

 Le choix des microprojets (5 sociaux et 3 économiques) par groupe socioprofessionnel 

et après consolidation par consensus ; 

 Le tableau de planification des solutions endogènes par secteur 

 Mise en place du comité de concertation niveau quartier (CCQ). 

 Toutes ces données ont été par la suite dépouillées puis analysées conformément aux normes 

sectorielles des départements ministériels.  

2.2.3 Collecte des données du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) 

A l’aide des outils de la méthode accéléré de recherche participative (MARP), des  séances de 

travail de trois à quatre  jours ont été tenues avec les communautés dans différents villages de 

l’espace rural communal. Au cours des dites séances, les planificateurs constitués en équipe 

pluridisciplinaire ont successivement déroulé  les différents outils de la MARP tels que : le 

profil historique, la carte du village avec unité de paysage, la marche transect, le diagramme de 

Venn et les Interview Semi Structurée (ISS)/ check List. Les communautés ont été organisés en 

groupe socioprofessionnel (hommes, femmes et jeunes) ou en groupe mixte selon l’outil 

déroulé sous la conduite des facilitateurs afin de mieux structurés les échanges. La  collecte  des 

données s’est faite sur les différents secteurs du guide d’ISS préalablement conçu à cet effet par 

le PNDP.  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 à l’analyse des causes pertinentes par 

secteur. Il s’est dégagé de cette analyse des solutions endogènes sur lesquels les communautés 

se sont dit pouvoir agir et elles ont fait l’objet d’une planification. Pour le suivi et la mise en 

œuvre des actions endogènes, un comité de concertation (CC) a été constitué et installé dans 

chaque village en présence de l’assemblée villageoise pour validation. Les photos suivantes 

illustrent des séances d’animations communautaires dans les villages Ndambi II et Mbelebina. 

Photo 2 : Sous groupe –Carte sociale du village 
Béké Route  
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2.3 Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

Toutes les données collectées pendant la réalisation des trois diagnostics (DIC, DEUC et 

DPNV) ont été consolidées dans un fichier Excel de consolidation données par secteurs clés 

préparées par le PNDP et également  un dénombrement des infrastructures a été réalisé par 

secteur grâce aux fiches Progiciel d’Aide au Développement Participatif (PRO-ADP) ainsi que 

les ressources existantes dans chaque village/quartiers de la circonscription communale. Ces 

fiches ont permis également d’avoir des indicateurs de base pour le calcul de la situation de 

référence par secteur. Quant à la cartographie, les coordonnées GPS relevés sur le terrain durant 

les diagnostics nous ont permis de réaliser  les différentes cartes thématiques des infrastructures 

de la Commune par le biais du logiciel quantum 2.18.14. 

2.4 Atelier de planification, de mobilisation des ressources et programmation 

communale 

Il s’est tenu, du 16 au 18 Avril 2018, dans la salle  des actes de la Commune de Ouli et a 

regroupé : l’équipe de l’OAL CEPEDIC, les cadres de la CR/PNDP-Est,  les Délégué 

départementaux, les ONG les Présidents des Comités de Concertation, le COPIL, le personnel 

et l’exécutif communal.  

Les travaux se sont déroulés en plusieurs phases : 

La première phase portait sur la restitution et la validation des cadres logiques sectoriels soumis 

à l’appréciation des délégués départementaux. Des projets de  cadres logiques, ont été 

préalablement déposés auprès desdits délégués quelques jours avant la tenue de l’atelier. Ainsi, 

la restitution s’est faite en plénière faisant passé à tour de rôle chaque délégué afin de présenter 

les appréciations faites sur son cadre logique sectoriel.  Grace au vidéo projecteur, chaque cadre 

logique était affiché pour permettre, aux participants d’apporter leur point de vue sur la 

cohérence et la pertinence  des éléments d’analyse et leurs formulations dans les arbres à 

Photo 2 : Séance d’animation communautaire à Ndambi II et à Mbelébina 
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problèmes et les arbres à objectifs. Cet exercice a permis de vérifier et d’enrichir, la logique 

d’intervention proposée dans les différents cadres logiques. 

La seconde phase a porté sur la restitution et la validation du tableau consolidé des projets 

prioritaires des villages et des ranking. La liste des 08 projets prioritaires était présentée en 

plénière en présence des présidents de CC de chaque village en vue de leur validation. Le projet 

de ranking général et sectoriel a été soumis à l’appréciation de l’exécutif communal et des 

présidents des CC avant leur validation. 

 La troisième phase a porté sur la définition du cadrage budgétaire de la commune à travers une 

analyse des comptes administratifs des exercices 2015, 2016 et 2017. Ce cadrage budgétaire, a 

été élaboré par l’exécutif communal et restitué par le Secrétaire général de la Commune. 

La quatrième, la cinquième, la sixième et la septième phase ont porté tour à tour  sur : 

 L’élaboration des programmes techniques et du programme support,  sur une période 

de 05 ans par l’équipe de l’OAL CEPEDIC ; 

 L’élaboration du plan d’investissement annuel (PIA) sur une période d’un an et du cadre 

de dépense à moyen terme (CDMT) sur une période de 03 ans par l’équipe de l’OAL et 

le cadre communal de développement (CCD) ; 

 L’Elaboration du cadre sommaire de gestion environnemental des microprojets du 

CDMT par l’OAL ; 

 L’Elaboration du plan de passation de marché du programme d’investissement annuel 

(PIA) par l’OAL. 

La huitième et dernière phase a porté sur la priorisation des Objectifs de Développement 

Durable (ODD). Les photos suivantes illustrent les hauts responsables de l’arrondissement lors 

de l’atelier de planification. 

       

Photo 4 : Mr le Sous-préfet de l’arrondissement de 

Mbotoro pendant son mot d’ouverture 
Photo 3 : Mr le maire de Ouli pendant son 

mot de bienvenue 
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2.5 Mise en place d’un mécanisme de suivi et évaluation participatif. 

De façon consensuelle, le Maire et ses conseillers ont désigné des personnes disponibles et 

surtout résidentes dans l’arrondissement de Mbotoro pour le suivi-évaluation du PCD. Avant 

leur désignation, le modérateur aura eu à expliquer chaque fois le rôle fastidieux qu’ils auront 

à jouer auprès de l’équipe dirigeante de la commune et l’exécutif communal afin que les actions 

planifiées ne dorment pas dans les tiroirs. 
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3.1 Localisation de la Commune 

L’arrondissement de Mbotoro couvre une superficie de 2500 km2, sa création date du 24 Avril 

2015 par arrêté 95/082. Elle est située dans situé dans Région de l’Est Cameroun, Département 

de la Kadey, l’Arrondissement de Mbotoro. 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. Ce pendant la commune de Ouli compte une population estimée à 

23 840 habitants y compris les réfugiés qui sont aux nombres de 5 614 habitants. Cette  

commune est dotée d’une autonomie financière et juridique comme toutes autres communes du 

Cameroun et dirigée par un conseil municipal constitué de 21 conseillers dont 03 femmes et 18 

hommes. Elle est  repartie en 2 espaces urbains (Ouli et Tocktoyo  regroupés en 7  quartiers  à 

savoir : Ouli centre, Nambona, Gbali, Bounou, Tocktoyo I, Tocktoyo II et Tocktoyo III) et  

douze (12)  villages situé en zone rurale. Le tableau 1 suivant présente les différents villages 

avec leurs coordonnées et la distance par rapport aux villes principales. 
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Tableau 1: Liste des villages et coordonnées géographiques 

N° Nom du village Coordonnées géographiques Distance 

par 

rapport à 

Batouri 

(km) 

Distance par 

rapport à 

Bertoua 

(km) 

X Y 

Espace  urbain  

1.   

OULI CENTRE 

 

14.5545  
 

5.1939 
 

115 195 

2.  TOCKTOYO III 14.6579  
 

5.1862 126 206 

3.  GBALI 14.54476  
 

5.20048 115 195 

4.  NAMBONA 14.54592  
 

5.20199 115 195 

5.  BOUNOU 14.54421  
 

5.19993 115 195 

6.  TOCKTOYO I 14.6540  
 

5.1668 126 195 

7.  TOCKTOYO II 14.6618 
 

5.1933 
 

126 

 

195 

 

Zone rurale   

8.  BENGUE TIKO 14.5171  
 

5.0661 90 180 

9.  TAPATA 14.32084  
 

5.07318 83 153 

10.  ZONGABONA 14.4680  
 

5.2159 126 206 

11.  ZIMBI 14.5080  
 

4.9782 83 173 

12.  
OUNSOUNOU 14.5468 5.1843 112 202 

13.  
MBORNGOKOU 14.5494  

 

5.1694 111 201 

14.  
MBELEBINA 14.5384  

 

5.1358 82 172 

15.  NDAMBI II 14.5533 5.2023 118 209 

16.  
MOINAM 14.5991  

 

5.1952 118 209 

17.  
JERICKO 14.6450  

 

5.1830 125 205 

18.  
TAMOUNGUEZE 14.6747 5.0816 140 220 

19.  
BOUMBENASSE 14.6882 5.0247 135 225 

 

Il ressort de ce tableau 1 que  l’espace urbain le plus éloigné de  la région de l’est est Tocktoyo 

et le village le plus  éloigné est Boubenasse avec  225 km
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Carte 1 : Localisation de la commune de Ouli
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3.2. Milieu biophysique 

3.2.1. Climat 

L’arrondissement de Mbotoro est situé dans une zone  à climat équatorial 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 donne lieu à une précipitation qui oscille entre 1700 à 2000 mm par an et une 

température moyenne est qui varie entre 24°C et 35°C. 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 au niveau du calendrier agricole (Admon, 1988). 

3.2.2. Relief  

Le relief de la zone est peu accidentée on y note la présence de quelques collines avec parfois 

des incidences majeures. L’altitude moyenne varie entre 730 m à 1360 m. son réseau 

hydrographique est relativement bien reparti avec un régime fortement influencé par le rythme 

des précipitations.  

3.2.3. Sols 

Les sols de l’espace communal de Ouli  sont pour la plupart ferralitiques 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 hydromorphes (gorgés d’eau) dans les zones marécageuses; 

3.2.4. Hydrographie 

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

Ndambi, Wa’a, Mboumbè, Tocktoyo, Mbotoro. Ces cours d’eaux ont une grande influence dans 

la vie des populations, 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. 
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3.2.5. Végétation et flore 

La végétation  dans l’espace Communal se caractérise par  des alternances de savane herbeuse, 

de savane arbustive et arborescente par endroit dans les plaines ainsi que de nombreuses forêts 

galeries le long des cours d’eau et des marécages. On note néanmoins la présence d’espèces 

ligneuse (Iroko, etc.) dans une poche de forêt. Le Rônier quant à 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. Les espèces herbeuses dominantes sont Pennisetum 

purpureum, l’Eupatorium odoratum (Bokassa), Mimosa sp et de nombreuses graminées. Les 

principales formations végétales 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. 

3.2.6. Zones protégées  

La commune de Ouli dispose de trois aires protégées dont deux collines (TABOLO et 

GBEDILA) et un lac naturel. Le mont TABOLO et le lac naturel sont localisés près de Bengué-

Tiko tandis le mont GBEDILA est à Ndambi II, deux de ces aires ont perdu leur valeur sacrée 

et l’un des seules sites actuellement protège est la colline portant le nom TABOLO dans le 

village  Bengué-Tiko. 

Photo 5 : Vue du fleuve Kadey Photo 6 : Vue partielle de la chute d’eau de Mbelebina 
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3.2.7. Ressources minières  

L’arrondissement de Ouli à l’instar de son voisin betaré oya 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 de  la faible 

production agricole au niveau communal. 

3.2.8. Faune 

Elle est diversifiée mais  très pauvre et on y recense : quelques espèces de mammifères, espèces 

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

les différentes espèces fauniques rencontrées dans l’arrondissement de Ouli. 

Tableau 2: Espèces fauniques 

Noms communs Noms scientifiques 

Porc-épic (Athèrure) Atherurus africanus 

Céphalophe de Peter Cephalophus gallipygus 

Potamochère Potamocherus porcus 

Hérisson (Aulacode) Tryonomis swinderianus 

Vipère Bitis gabonica 

Rat de Gambie Crycetomis enunii 

Singe (cercocèbe) Cercocebus Sp 

Pangolin Manis tricuspis 

Chimpanzé Pan troglodytes 

Buffle Cyncercus caffer nanus 

Panthère Panthera pardus 

Nandinie Nadinia binotata 

Civette Vivera civetta 

Lièvre Cephalophus monticola 

Céphalophe à bande dorsale noire Cephalophus dorsalis 

Silure  
Clarias gabonensis  

Clarias buthupogon  

Poisson vipère   Chauliodus barbatus  

3.3 Milieu humain 

3.3.1 Histoire de la Commune 

Crée en 1995 par arrêté 95/082 du 24 Avril 2015,  la commune de Ouli est constituée 21 

conseils municipaux, à la tête de cette commune nous y trouvons un maire et deux adjoints. 

Elle  a connu une installation progressive et diversifiée de sa population depuis les années 

1909, Celle-ci était  à la recherche de ressource diverse pour la subsistance et d’espace vital 

approprié ainsi, elle  provient de plusieurs horizons à savoir : 

 des arrondissements voisins (Ketté et Ngoura) ; 
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 du pays frontalier (Centrafrique). 

Elle a connu en 2005 une arrivée massive de réfugiés Centrafricains, cela a entraîné un cout 

élevé du niveau de vie et une raréfaction des ressources au niveau de la circonscription 

communale provoquant par endroit des conflits entre autochtones et refugiés. 

3.3.2 Données démographiques 

Selon les données issues du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 

réalisé en 2005 la Commune de Ouli compte 17 415 âmes, en appliquant le taux d’accroissement 

de 3,8% d’autre part, la commune à une population estimée à nos jours à 23 840  âmes, elle est repartie 

entre les deux sexes à savoir les hommes représentant 46% de la population totale et les femmes 

54%. Cette population a fortement augmenté due à l’arrivée massive des réfugiés dans 

l’arrondissement, elle est repartie en plusieurs classes selon les catégories retrouvées au sein de 

la communauté. Le tableau 3 montre la répartition de la population au sein de la commune de 

Ouli entre l’espace urbain et rural. 

 Tableau 3: Répartition de la population dans la commune de Ouli 

Groupes sociaux Urbain Rural Total 

Homme 6568 4433 11001 

Femme 7682 5157 12839 

Total 14250 9590 23840 

Source : RGPH 2005  

Il est important de noter que la population communale est constituée de tranche d’âges, le 

tableau 4 montre la répartition de la population par tranche d’âge au sein de la commune de 

Ouli. 
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 Tableau 4 : Répartition de la population au sein de la commune par tranche d’âge. 

 Population Totale Nourrissons (0-35 

mois) (10,7%) 

Population cible du 

PEV (0-59 mois) 

(16,9%) 

Population d'âge 

préscolaire (4-5 ans) 

(6,3%) 

Population d'âge 

scolaire dans le 

primaire (6-14 ans) 

(23,4%) 

Adolescents (12-19 

ans) (18,5%) 

Population des jeunes 

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

village/Quartier Hommes Femmes Pop 

Total 

Refugié Pop 

Hôte 

Refugié Pop hôte Refugié Pop hôte Refugié Pop hôte Refugié Pop hôte Refugié Pop hôte 

Ouli 778 1043 1821 66 128 66 203 11 76 39 281 145 222 115 416 

Tocktoyo 1 1072 1300 2372 93 160 93 27 16 95 55 351 204 278 161 521 

Tocktoyo 2 2467 2833 5300 225 342 225 58 38 202 132 749 491 592 389 1110 

Tocktoyo 3 1627 1954 3581 158 225 158 38 27 132 93 491 347 389 274 729 

Bounou 162 218 380 3 37 3 6 1 24 2 82 7 65 6 121 

Gbali 204 167 371 8 32 8 5 1 19 4 70 17 56 13 104 

Nambona 258 167 425 3 32 3 5 1 19 2 70 6 56 5 104 

Jericko 104 220 324 30 5 30 8 47 3 17 11 65 9 51 17 

Ndambi II 303 344 647 1 68 1 107 2 40 1 149 3 117 2 220 

Ounsounou 223 235 458 2 51 2 81 3 30 1 112 4 88 3 166 

Mborgokou 18 20 38 0 4 0 6 0 2 0 9 0 7 0 13 

Mbelebina 525 791 1316 1 140 1 221 1 83 0 307 1 242 1 455 

Tapata 65 70 135 0 14 0 23 0 9 0 32 0 25 0 47 

Bengue tiko 2105 2532 4637 4 492 4 777 6 290 2 1076 9 851 7 1596 

Zimbi 186 234 420 6 39 6 62 9 23 3 86 12 68 10 127 

Zongabona 213 184 397 1 41 1 65 2 24 1 90 3 71 2 133 

Moinam 48 32 80 0 9 0 14 0 5 0 19 0 15 0 28 

Tamoungueze 298 227 525 0 56 0 89 0 33 0 123 0 97 0 182 

Boumbenasse 345 268 613 0 66 0 104 0 39 0 143 0 113 0 213 

TOTAL 11001 12839 23840 601 1941 601 1899 165 1148 352 4251 1314 3361 1039 6302 
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Il ressort de ce tableau 4  que la population dont  la tranche d’âge  variant de 15 à 34 ans est la 

plus nombreuse suivie de celle située entre 12 à 19 ans et après celle de 6 à 14 ans. Cela montre 

que la population de la circonscription communale est relativement jeune avec une population 

peu dense variant de 60 ans à plus. 

3.3.3 Groupe ethnique et relation inter-ethnique  

La population de Ouli est constituée d’une diversité d’ethnie, mais majoritairement de deux 

(02) clans ethniques à savoir les GBAYA DOKA et les Bororos qui y vivent dans la paix et 

l’harmonie. Les communautés sont organisées autour des familles à travers un regroupement 

social où les hommes ont une prise décision plus importante que les femmes au niveau 

communautaire. 

3.3.4. Religion 

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 : EELC, La foi BAHAIE, 

Adventiste du 7ème jour, Catholique, EPC. 

3.3.5 Habitat 

En matière d’habitat les deux espaces urbains de la Commune de Ouli renferment 7 quartiers. 

Ces quartiers sont construits essentiellement en brique de terre ajoutée à du ciment à part 

quelque maisons construites en dur. La plus part de ces constructions ont la toiture couverte en 

paille. Cependant on constate à l’arrière-plan des maisons couvertes tôles appartenant aux 

populations à forts revenus. En milieu rural de façon générale, l’organisation de l’habitat est 

calquée sur le modèle des chefferies avec des cases en terre battue regroupées dans les 

concessions. Cependant les constructions se modernisent peu à peu, malgré la difficulté à 

s’approvisionner en matériaux définitifs dans les marchés locaux. 
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Carte 2: Répartition  spatiale de la population
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3.4. Milieu socio-économique  

Plusieurs activités économiques sont menées dans la Commune de Ouli à savoir : l’agriculture, 

l’élevage, la pêche, l’exploitation minière,  la chasse, et le commerce. L’insécurité dans la 

circonscription communale entraine le faible développement économique de l’arrondissement 

ainsi que la faible initiative économique des habitants. 

3.4.1. Agriculture 

Les terres de la Commune sont fertiles et permettent une agriculture variée. Les principales 

cultures pratiquées sont le maïs, le manioc, l’igname et l’arachide. Bien que l’agriculture soit 

pratiquée dans toute l’étendue de la commune, on peut noter des grands bassins de production 

à Bengue Tiko, Zimbi et Ouli pour le manioc et l’igname. L’agriculture pratiquée dans la 

commune est rudimentaire avec un faible encadrement des communautés. La plus part des 

agriculteurs utilise un outillage rudimentaire renouvelable à chaque campagne agricole. Ils 

pratiquent une agriculture itinérante sur brûlis et la préparation du terrain a lieu en saison sèche. 

Les principaux rendements des spéculations à l’hectare sont : 01 tonnes/ha pour le maïs, 2 

tonnes/ha pour le manioc, 4 tonnes/ha pour l’igname, 1,2 tonne/ha pour l’arachide. Cette 

activité est pratiquée aussi bien par les hommes, les jeunes que les femmes. Les agriculteurs 

sont regroupés autour des organisations telles que les GIC qui parfois sont très mal organisé et 

manque d’existence légale également bénéficiant d’un faible appui du ministère de l’agriculture 

et du développement rural (MINADER) et des projets gouvernementaux. Les conflits 

agropastoraux sont gérés par la commission de règlement des conflits présidée par le sous-

préfet. 

3.4.2. Elevage 

La pêche est une activité peu pratiquée dans la Commune. En effet, on note la présence de 

quelques pêcheurs dans les localités de Zongabona et Mbelébina. Ceux-ci exercent leurs 

activités sur le fleuve Kadey et les espèces les plus pêchées sont les silures, les carpes à  queues 

rouges. Les techniques de pêches utilisées sont  traditionnelles pour la plus part on note par 

exemple la pêche au  filet, à la lance et à la ligne. Une partie du produit de la pêche est destinée 

à l’autoconsommation des ménages et le reste  à la vente. Faute de moyens de transport et de 

conditionnement, la vente du poisson frais se fait sur place alors que le poisson sec peut se 

vendre au marché de Malewa et de Tocktoyo. 

3.4.3. Le commerce 

La Commune de Ouli dispose plusieurs marchés périodiques dont les plus importants 

sont ceux de Tocktoyo et de Bengue Tiko, également un marché permanent qui est Ouli centre. 
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Il existe également un marché à bétail et un abattoir à Tocktoyo ou les éleveurs viennent de tout 

le territoire communal. Cependant, il y’a un faible développement de l’activité économique 

notamment due l’insécurité qui à régner dans la zone pendant la guerre en république 

Centrafricaine et également une faible utilisation des hangars de marché construit par le PNDP 

au niveau de la commune.  

3.4.4 Exploitation minière 

L’activité minière dans la commune de Ouli, est beaucoup plus orientée vers les minerais tels que : 

l’or, le diamant, le sable et les granulats. Ces minerais sont artisanalement exploités, au mépris du 

respect de la réglementation et de la législation en vigueur. Les produits exploités sont canalisés dans 

les circuits clandestins, pourtant pouvant produire des taxes à la commune si ceux-ci passaient dans les 

circuits formels. Cette activité est contrôlée à plus de 75 % par les hommes. Les femmes y participent 

pour accomplir des tâches de manœuvre dans la plus part des cas. L’exploitation du sable n’est pas 

suffisamment organisée dans la localité, mais pourtant constitue une source d’emploi pour certains 

jeunes. La demande devient de plus en plus forte avec les besoins d’urbanisation et de construction des 

infrastructures en matériaux durables. La faible collaboration entre la commune et les structures 

d’encadrement et d’accompagnement telles que : le Cadre d’Appui à la Promotion de l’artisanat Minier 

(CAPAM) et le processus de Kimberly (PK) ne favorisent pas le développement. 

3.4.5 Artisanat  

L’artisanat est une activité importante dans la Commune, non pas parce qu’elle rapporte assez d’argent 

mais, parce qu’elle fait partie du patrimoine culturelle. Elle est pratiquée, dans la quasi-totalité des 

villages de la commune aussi bien par les hommes que les femmes. Les objets fabriqués sont : lit,  

natte, mortier, paniers à partir du raphia et des lianes. Ces objets, ont à la fois un usage domestique et 

commercial. L’une des matières premières clé de l’artisanat est le raphia, surtout ses feuilles qui 

permettent aux artisans de confectionner les toitures utilisées pour couvrir les habitations et même 

pour faire des clôtures. Cette activité facilite, l’accès au logement à tous les ménages. Il valorise par la 

même occasion la culture locale. Ces artisans rencontrent actuellement des difficultés dans 

l’approvisionnement en matière première. En fait,  la demande en matériaux locaux pour la construction 

des logements est de plus en plus importante du fait de la présence massive des réfugiés dans la localité 

et la demande en matière de ressource de plus en plus moindre au niveau communal. 
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IV. RESULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 
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4.1 Synthèse du Diagnostic de l’Institution Communale 

Le diagnostic institutionnel communal est une analyse participative de la situation structurelle 

et organisationnelle de la commune en tant institution. Elle a bout but d’évaluer la capacité de 

la commune à remplir ses missions et à assurer la  maîtriser du développement communal. Il 

permet sur la base de cette évaluation dans les domaines de la gestion des ressources humaines, 

de la gestion du patrimoine communal, de la gestion des relations et de la gestions des 

ressources financières d’identifier les forces et les faiblesses de l’institution communale à 

travers une autoévaluation faite par l’équipe communale (élus et personnel) et également 

d’identifier les principaux axes ou actions de renforcement pour un meilleur fonctionnement de 

la commune en vue du rôle et des compétences qui sont confiés par loi. 

4.1.1. Gestion des ressources humaines  

Le tableau suivant ressort les forces et les faiblesses sur de la gestion des ressources humaine 

 

Sous domaine  Forces  Faiblesses  Atouts/potentialités 

 

 

Conseil 

municipal 

Effectivité  des sessions du conseil 

municipal (02 fois par an), 

Existence  de quatre commissions 

techniques avec des personnes 

nommées et ayant des cahiers de 

charges bien définis  

Implication  du conseil dans la prise 

de décision sur les actions à mener. 

Absence de formation des conseillers 

municipaux, 

Faible niveau d’instruction des 

conseillers 

Faible représentativités des femmes au 

conseil municipal 

Faible fonctionnalité des commissions 

techniques 

Faible maitrise du rôle d’un conseiller 

Représentativité de 

toutes les 

composantes 

ethniques et 

religieuses de la 

localité ; 

 

 

 

Exécutif 

communal 

 

Répartition  officielle des tâches 

entre le maire et ses adjoints 

Indisponibilité de certains responsables 

de l’exécutif communal 

Faible délégation des pouvoirs 

Irrégularité des réunions de 

coordination entre l’exécutif et le 

personnel communal  

Partenariat avec  

d’autres communes, 

Partenariat avec le 

FEICOM, le PNDP 

et d’autres 

organisations 

 

Personnel 

communal 

Présence d’un Secrétaire Général 

qualifié et trois cadres de 

développement,  

Présence d’un cadre communal de 

développement (CCD), cadre 

communal chargé des communautés 

(CCC) et d’un cadre communal 

financier (CCF), 

Existence d’un organigramme, 

Faible compétence du personnel 

existant 

Faible profil de carrière 

Irrégularité des salaires 

Absence de cadre communal 

contractualisé 

Attentisme du personnel, 

Absentéisme du personnel 

Absence d’un règlement intérieur 

Irrégularité des réunions de service 

Faible cohésion sociale au sein du 

personnel communal 

Renforcement des 

capacités du CCD, 

CCC et du CCF par 

le PNDP 
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4.1.2. Ressources financières  

Le tableau suivant fait état de la gestion des ressources financières au niveau de la commune de 

Ouli. Il montre les forces et les faibles de cette gestion des ressources financières. 

Forces  Faiblesses  Atouts/potentialités 

 Présence d’un CCF ; 

 Présence d’un receveur 

municipal ; 

 Existence du BIP ; 

 Présence des contribuables ; 

 

 La forte dépendance de la 

commune vis-à-vis des 

centimes additionnels 

communaux (CAC) et des 

subventions externes ;  

 Faible maîtrise de l’assiette 

fiscale ;  

 Absence de fichier du 

contribuable actualisé ; 

 Le non respect des périodes 

de tenue des sessions pour 

l’élaboration/l’adoption du 

budget; 

 La non participation de tous 

les membres du comité 

d’élaboration et d’adoption 

du budget ; 

 Le non respect des  délais 

requis pour la transmission 

au préfet du budget pour 

approbation ; 

 Faible recouvrement des 

recettes ; 

 Faible implication de la 

population dans le processus 

d’élaboration et de suivi du 

budget ;  

 Faible implication du 

Conseil dans le suivi du 

budget ; 

 Faible niveau de l’économie 

locale. 

 Existence    d’un 

logiciel de gestion 

budgétaire 

 Existence des 

activités 

d’exploitation de 

l’or, du diamant, et 

du sable ; 

 Présence des 

commerçants 

centrafricains 

 

 

4.1.3 Gestion du patrimoine communal 

Cette rubrique consiste à évaluer le patrimoine communal et son système de gestion. Il est 

représenté dans le tableau ci-dessus.  
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Forces  Faiblesses  Atouts/potentialités 

 Présence d’une auberge municipal ; 

 Présence du matériel roulant 

(Véhicule 4*4 et une moto AG) ; 

 Présence d’une grande superficie 

terrière.  

 

 

 Absence d’un inventaire 

actualisé du patrimoine 

communal ; 

 Absence de ligne budgétaire 

pour l’entretien et la 

maintenance du patrimoine 

Communal ;  

 Absence d’un service de 

maintenance et de gestion du 

patrimoine ; 

 Absence d’un plan 

d’occupation des sols au 

niveau communal ; 

 Absence d’une politique de 

gestion et d’entretien du 

patrimoine communal. 

 Partenariat avec le 

FEICOM, le PNDP et 

d’autres organisations 

 Existence d’un 

potentiel touristique 

 Disponibilité des 

ressources minières 

(or, diamant, sable, 

moellons) 

 Acquisition facile des 

espaces fonciers 

 

 

 

4.1.4. Gestion des relations 

Cette partie permet de ressortir une évaluation au niveau des relations existantes entre la 

commune et ces autres partenaires ainsi que sa tutelle. Elle est résumée dans le tableau suivant : 

  

Forces  Faiblesses  Atouts/potentialités 

 Bonne relation entre la commune 

et la tutelle ; 

 Bonne relation entre la commune 

et les Commune des villes Unies 

du Cameroun (CVUC) ;  

 Les congrégations religieuses 

sont utilisées comme des canaux 

de transmission de 

l’information ; 

 Bonne relation entre la commune 

et les chefferies,  

 Existences de partenariats avec 

le PNDP et le FEICOM 

 Faible collaboration de 

la commune et les 

services techniques 

déconcentrés 

(sectoriels) ;  

 Inexistence des services 

communication, et de 

coopération dans la 

commune 

 

 Partenariat entre 

le PNDP, le 

FEICOM et la 

Commune ; 

 partenariat entre la 

commune de Ouli 

et d’autres 

communes  
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4.1.5. Axes de renforcement 

Suite à cette évaluation, des pistes de renforcement ont été identifiées pour permettre à la commune de Ouli d’atteindre ces objectifs de 

développement. Elles sont présentées dans le tableau 5 ci-après : 

Tableau 5: Axes de renforcement de la Commune 

Domaines Actions prioritaires 

Ressources 

humaines 

Conseil Municipal 
 Renforcement des capacités des conseillers municipaux, de l’exécutif et du personnel par des 

ateliers de recyclages des formations thématiques, etc. ; 

Exécutif municipal 

 Organisation d’une réunion hebdomadaire de coordination des activités de coordination des 

activités de la Commune par mois ; 

 Organisation des réunions mensuelles du personnel. 

Personnel 

Communal 

 Amélioration des conditions de travail par l’acquisition du matériel de travail et la 

revalorisation des salaires ; 

 Tenue des états généraux du personnel communal ; 

 Suivi-évaluation du personnel pour leur reclassement, avancement, etc. 

 Elaboration des profils de carrière pour le personnel  

 Institution des primes, distinctions honorifiques, lettres de félicitation, etc. pour le personnel 

méritant, crédit communal aux agents, couverture sociale du personnel (affiliation à la CNPS, 

couverture sanitaire etc.) ; 

 Instauration des réunions hebdomadaires avec le personnel ; 

 Choix et installation d’un délégué du personnel. 
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Domaines Actions prioritaires 

 Sensibilisation du personnel communal en vue d’un service exemplaire à l’endroit des 

populations. 

Ressources 

financières 

Disponibilité des 

documents financiers 

 Mise sur pied du fichier et sensibilisation des contribuables ; 

 Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation et de sécurisation des recettes 

communales ; 

 Réglementation du transport par moto et organisation des collectes des taxes dans ce secteur 

d’activités 

Mobilisation des 

ressources propres 

 Actualisation du fichier du contribuable de la Commune ; 

 Définition claire des procédures de recouvrement des fonds ; 

 Elaboration d’un plan de recouvrement des recettes propres ; 

 Assignation des objectifs périodiques aux agents recouvreurs ; 

 Planification des activités de recouvrement des fonds propres 

 Elaboration d’une stratégie de mobilisation et de sécurisation des recettes propres. 

Patrimoine 
Gestion du 

patrimoine 

 Actualisation de l’inventaire du patrimoine de la Commune de Ouli ; 

 Identification des besoins en maintenance du patrimoine communale ; 

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

 Insertion d’une ligne budgétaire pour l’entretien et la gestion du patrimoine communal. 

 

Gestion des 

relations 
Communication 

 Instauration des rencontres semestrielles avec les sectoriels et autres acteurs de 

développement ; 



Commune de Ouli, Page 32 
 

Domaines Actions prioritaires 

 Organisation des voyages d’échanges à l’intérieur et à l’extérieur ; 

 Organisation des séances de concertations périodique avec les populations ; 

 Renforcement des relations existantes. 

 Institution des réunions de concertation entre les présidents de CC et l’Exécutif communal ; 

 Institutionnalisation des réunions de concentration entre chaque Conseiller Municipal et sa 

Communauté avant chaque réunion de Conseil municipal ; 



Commune de Ouli,   
 

4.2. Principaux services de l’espace communal 

La commune de Ouli est couverte par plusieurs services, ceux-ci sont caractérisés par un faible 

fonctionnement et une inexistence sur le terrain. Egalement, il est à noter une absence de 

structure d’accueil des différents personnels affectés. Le tableau 6 présente les différents 

services rencontrés dans l’arrondissement de Mbotoro. 

Tableau 6 : Principaux services  de l’arrondissement de Mbotoro 

Secteur Description Localisation 

(Quartier/Village) 

Etat des 

infrastructures 

Observations 

Agriculture et 

Développement 

Rural 

 DAADER Ouli  Inexistante  Absence de 

bâtiment 

Elevage Pêche et 

Industrie Animale 

Centre zootechniques et 

vétérinaires 

Ouli Inexistante   

Absence de 

bâtiment 

Administration 

Territoriale 

Décentralisation et 

Maintien de l’Ordre 

Sous-préfecture  de Ouli Ouli Bon état   

  

Brigade de gendarmerie  Bounou Bon état   

Commissariat de police 

frontière 

Tocktoyo Bâtiment 

d’emprunt 

 

Education de Base 

Inspection 

d’arrondissement de 

l’éducation de base 

Ouli Bâtiment 

d’emprunt 

Bâtiment 

appartenant à 

l’école publique de 

Ouli 

Enseignement 

Secondaire 

C.E.S de Ouli Ouli Bon état Absence de bloc 

pédagogique et 

nombre de salles de 

classes insuffisant 

Santé 

 

 

CMA de Ouli Ouli Bon état Faible disponibilité 

des médicaments 

CSI de Tocktoyo Tocktoyo Bon état Faible disponibilité 

des médicaments 

CSI de Bengue Tiko Bengue Tiko Mauvaise état Bâtiment d’emprunt 

et faible 

disponibilité des 

médicaments 

Jeunesse et 

Education Civique  

DA/ Jeunesse de Mbotoro Ouli   Logé à la sous-

préfecture   

CMPJ/Ouli Ouli  Logé à la sous-

préfecture   

Sport et Education 

Physique 

DA/ Sport et Education 

Physique 

Ouli  Logé à la sous-

préfecture   

Source : Collecte des données terrain du CEPEDIC 2017 
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4.2.1 Situation de référence 

Cette partie présente la situation générale de l’état des infrastructures socio-économiques au 

niveau de la commune d’Ouli secteur par secteur. Celle-ci est répertoriée sur le tableau 7 

suivant. 

Tableau 7: Situation des infrastructures dans la commune de Ouli 

Type d’infrastructures Urbain Rural Total 

Ecole 05 08 13 

Formation sanitaires 02 01 03 

Forages 06 05 11 

Puits 14 08 22 

Marchés  02 01 03 

Source : Collecte des données terrain du CEPEDIC 2017 

Il ressort de ce tableau une inégalité au niveau de la distribution des infrastructures et une faible 

implantation de celle-ci au niveau rural au détriment des zones urbaines. Vu les longues 

distances entre villages et espaces urbains, cela rend les conditions de vie des populations en 

zone rurale de plus en plus difficile. 

4.2.1.1 infrastructures hydrauliques 

La commune de Ouli compte plusieurs infrastructures hydrauliques reparties au sein des zones 

rurales et urbaines. Il est à noter que les principales sources d’approvisionnement en eau 

proviennent des forages, des sources, des puits équipés de pompes à motricités humaines 

(PMH) et également des adductions d’eaux non fonctionnelles. Le tableau 8 ci-dessus ressort 

l’état de fonctionnement des points eaux au sein de la commune de Ouli.   

Tableau 8: Etat de fonctionnement des points d’eau selon leur nature dans la commune Ouli 

Type d’ouvrage 
                              Etat de fonctionnement 

Total 
Bon Endommagé A réhabiliter 

Forages 7 0 4 11 

Puits 12 6 0 18 

Sources 0 0 0 0 

Adduction d’eau 

(borne fontaine) 
0 0 2 2 

Total 19 6 6 31 

Source : Collecte des données de terrain du CEPEDIC 2017 
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Il ressort de ce tableau que la commune compte à son actif 31 points d’eaux dont 19 en bon 

états et fonctionnels,  06 à réhabilités et 06 points d’eaux endommagés et abandonnés. 

Le tableau 9 quant à lui illustre la répartition des points au sein de la commune et leurs états de 

fonctionnement. Il est à noter, qu’il existe un déficit énorme en approvisionnement en eau entre 

la zone rurale et urbaine communale. Vue la taille de la population, il est nécessaire pour la 

satisfaction des besoins hydriques des bénéficiaires en rendant fonctionnel les points d’eaux 

endommagés et d’en construire des points supplémentaires.  

Tableau 9: Etat de fonctionnement des points d’eau dans la commune de Ouli selon le milieu de 

le milieu de résidence 

Milieu de 

résidence 

Effectif de la 

population 

Etat de fonctionnement 

Total 
Bon Endommagé A réhabiliter 

Urbain 14250 11 2 4 17 

Rural 9590 8 4 2 14 

Total 28840 19 6 6 31 

Source : Collecte des données terrain du CEPEDIC 2017. 

 

 

 

 

 

    
 

 

La carte 3 suivante présente la disposition des infrastructures hydrauliques au sein de la 

circonscription communale.

 Photo 8: forage fonctionnel de Mbelebina école 

publique. Photo 7: Vue d’un forage abandonné à Zimbi. 
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Carte 3: Infrastructure hydraulique de la commune de Ouli 
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4.2.1.2 Secteur Santé  

L’arrondissement de Mbotoro compte en termes d’infrastructure sanitaire, un centre médical 

d’arrondissement (CMA) et deux (02) centres de santés intégrés (CSI). Elles  sont reparties 

comme suit : le CMA qui est la formation sanitaire de référence se situe au niveau du chef-

lieu d’arrondissement Ouli et un CSI à Tocktoyo qui est également un espace urbain et enfin 

un CSI à Bengue Tiko qui représente l’espace rural. La photo suivante présente la CMA de 

Ouli. 

 

Photo 9: Vue partiel du CMA de Ouli 

La répartition des formations sanitaires est illustrée sur le tableau 10 ci-après : 

Tableau 10: Formations sanitaires de la commune de OULI. 

Type de 

formations 

sanitaires 

Urbain Rural Total 

Hôpital de 

District 
0 0 0 

CMA 1 0 1 

Centre de Santé 

Intégré 
1 1 2 

Total  2 1 3 

 Source : Collecte des données de terrain CEPEDIC 2017  

Il ressort de ce tableau l’inégalité entre les formations sanitaires dans les zones rurales et 

urbaines de l’espace communale, entrainant les populations des zones rurales à parcourir des 

longues distances à la recherche des soins de santé. 

Le tableau 11 suivant présente le taux de couverture des différentes formations sanitaires ainsi 

que le personnel qu’elles disposent.  
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Tableau 11: Répartition du personnel sanitaire dans la commune OULI 

Aire de 

santé 

Effectif de 

la 

population 

Formation 

sanitaire de 

référence 

Médecin IDE IB AS Matrone Commis 

CMA de 

OULI 
11974 

CMA de 

Kétté 
0 2 0 1 0 1 

Centre de 

santé de 

Tocktoyo 

5358 
CMA de 

OULI 
0 1 0 1 0 0 

Centre de 

santé de 

Bengue tiko 

6508 
CMA de 

OULI 
0 1 0 0 0 0 

Total 23840  3 0 4 0 2 0 1 

Source : Collecte des données de terrain CEPEDIC 2017 

Il ressort de ce tableau 11, une insuffisance notable du personnel de santé tant en zone urbaine 

qu’en zone rural et une faible couverture des zones rurales. Il serait important pour une 

meilleure couverture sanitaire d’accroitre les CSI au niveau de la commune pour réduire les 

distances parcourues par les populations et les pertes en vie humaine. 

En termes de matériel d’équipement, les formations sanitaires affichent piètre figure. Il est à 

noter que dans le centre de santé de Bengue Tiko, il y’a absence de laboratoire, une pharmacie 

pratiquement vide, une absence de bloc opératoire et deux lits en mauvais états pour les 

hospitalisations. Le tableau 12 illustre la situation des différents équipements sanitaires au sein 

de la commune. 

Tableau 12: Situation des équipements sanitaires dans la commune OULI 

Formation 

sanitaire 

Lit Labo Maternité Pharmacie Réfrigérateur Bloc 

opératoire 

CMA de Ouli 06 0 0 0 1 0 

Centre de santé 

de Tocktoyo 

04 0 0 0 1 0 

Centre de santé 

de Bengue tiko 

02 0 0 0 0 0 

Total 12 0 0 0 2 0 

Source : Collecte des données de terrain CEPEDIC 2017 

Il ressort de ce tableau 12 un faible équipement en infrastructure des formations sanitaires de la 

commune Ouli surtout au niveau du centre de santé rural de Bengue Tiko. 

Le tableau 13 présente la situation d’aménagement des formations sanitaires au sein de la 

commune  
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Tableau 13: Situation de l’aménagement des formations sanitaires dans la commune  OULI 

Formation 

sanitaire 

Existence 

de points 

d’eau 

Dispose 

de latrines 

Existence 

d’une 

clôture 

Existence 

d’un 

dispositif 

de 

traitement 

des déchets 

Existence 

d’un 

logement 

d‘astreinte 

Reboisement 

effectué 

dans le site 

CMA de 

Ouli 
OUI OUI NON OUI OUI NON 

Centre de 

santé de 

Tocktoyo 

OUI OUI NON NON NON NON 

Centre de 

santé de 

Bengue tiko 

NON OUI NON NON NON NON 

Total 2  3  0  1  1  0 

Source : Collecte des données de terrain CEPEDIC 2017 

Il ressort de ce tableau 13 que le centre de santé de Bengue tiko ne dispose pas de point d’eau 

et les deux CSI au niveau communal ne disposent pas de logement d’astreinte pour le personnel 

des CSI. Il est à noter qu’aucune activité de reboisement n’y est présente au sein des formations 

sanitaires communales. 

Le tableau 14 illustre l’état des bâtiments des formations sanitaires au niveau communal, il est 

portant de noter le mauvais état du bâtiment abritant le centre de santé de Bengue Tiko et 

l’insalubrité qui y règne. Il serait important de construire un bâtiment pouvant abriter ce centre 

de santé comme le bâtiment actuel est un emprunt pour une meilleure prise en charge des 

malades.  

Tableau 14: Etat des bâtiments des formations sanitaires de la commune OULI 

Formation 

sanitaire 

Existence 

de points 

d’eau 

Dispose 

de 

latrines 

Existence 

d’une 

clôture 

Existence 

d’un 

dispositif de 

traitement 

des déchets 

Existence 

d’un 

logement 

d‘astreinte 

Reboisement 

effectué dans le 

site 

CMA de 

Ouli 
1 OUI NON OUI OUI NON 

Centre de 

santé de 

Tocktoyo 

1 OUI NON OUI NON NON 

Centre de 

santé de 

Bengue tiko 

0 OUI NON OUI NON NON 

Total 2  3  0  3  1  0 

Source  Collecte des données terrain CEPEDIC 2017. 
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Le tableau 15 présente l’état des bâtiments des formations sanitaires au niveau communal, il est 

portant de noter le mauvais état du bâtiment abritant le centre de santé de Bengue Tiko et 

l’insalubrité qui y règne. Il serait important de réaménager ce bâtiment pour une meilleur 

accueille et pris en charge des malades.  

Tableau 15: Etat des bâtiments des formations sanitaires de la commune OULI 

Formation 

sanitaire 

Nombre total de 

bâtiments 

          Nombre de bâtiments 

Bon Passable Mauvais 

CMA de Ouli 01 01 00 00 

Centre de santé de 

Tocktoyo 

01 00 01 00 

Centre de santé de 

Bengue tiko 

01 00 00 01 

Total 03 1 1 1 

Source : Collecte des données de terrain  CEPEDIC 2017. 

Il ressort de ce tableau 15  la présence de 02  infrastructures sanitaires dans les espaces urbains 

et une infrastructure en mauvaise état dans la zone rurale qui constitue un bâtiment d’emprunt. 

Il serait important de construire un bâtiment pour le centre de santé de Bengue tiko pour une 

meilleure prise en charge des malades.  

La carte suivante illustre les formations sanitaires présentes dans la circonscription communale 

de Ouli.  
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Carte 4 : Formation sanitaire de la commune de Ouli 
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4.2.1.3 Secteur Education 

La commune de Ouli compte treize (13) infrastructures scolaires variant du primaire au 

secondaire, avec une taille de la population scolarisées s’élevant 3101 élèves. Le tableau 16 

illustre la répartition des infrastructures au sein de la circonscription communale. Cela montre 

en fait que beaucoup d’effort reste à faire en matière de sensibilisation et d’attraction des élèves  

dans l’arrondissement. La faible scolarisation de la population de la circonscription communale 

est due à l’exode des jeunes de l’arrondissement, en effet la faible disponibilité des 

infrastructures scolaires et le faible encadrement des élèves y jouent un grand rôle à ce niveau.  

Tableau 16: Répartition des écoles dans la commune OULI 

Type d’écoles Urbain Rural Total Observations 

Ecole 

Maternelle 

02 01 03 Il y’a un besoin de 

pratiquement trois 

écoles en zone rurale  

Ecole primaire 02 06 08 Insuffisance de salles 

de classes et cycle 

incomplet 

CES 01 00 01 Absence de bâtiment 

administratif 

Total 05 07 12 Cycle incomplet dans 

la majorité des écoles 

de l’arrondissement 

Source : collecte des données de terrain  CEPEDIC 2017. 

Le tableau 17 illustre en termes d’effectif,  les élèves des différentes écoles de la commune. Il 

ressort de celui-ci une faible scolarisation des enfants du primaire par rapport à l’effectif que 

compte la commune et une faible scolarisation des enfants du secondaire, qui parfois sont 

obligés à l’exode pour une meilleure prise en charge scolaire. 
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Tableau 17: Effectif des élèves dans les écoles de la commune de OULI 

 

Source : Collecte de données de  terrain CEPEDIC 2017 

Il ressort de ce tableau 17, une faible scolarisation des filles par contre au niveau de 

l’arrondissement les garçons présente une forte scolarisation. Il serait important d’améliorer le 

taux d’accès à la jeune fille à l’éducation.    

Le tableau 18 montre les difficultés liées à l’encadrement des élèves au sein de la commune. 

Ces difficultés sont les suivantes : 

- insuffisance du corps enseignants ; 

- cycle incomplet de la majorité des infrastructures scolaires ; 

- insuffisance de bancs  dans la majorité des infrastructures scolaire communale ; 

- faible scolarisation préscolaire ; 

- faible prise en charge des maitres de parents ; 

- absence de logement d’astreinte pour le corps enseignant. 

Tableau 18: Encadrement et équipement des établissements de la commune 

Type 

d’écoles 

Effecti

f 

élèves 

Nombre 

d’enseig

nants 

Nombre 

de salles 

de classe 

Nombre 

de tables 

bancs 

Ratio 

Elèves/Ensei

gnant 

Ratio 

Elève/Salle

s de classe 

Ratio 

Elèves/place 

assise 

Ecole 

Maternelle 
184 4 3 55 46 61 4 

Ecole 

primaire 
2922 28 31 345 245 94 8 

CES 84 4 3 40 21 28 2 

Total 3190 36 36 440 312 197 14 

Source : Collecte des données de terrain CEPEDIC 2017 

Le tableau 19 présente l’état général des bâtiments scolaires au niveau de la circonscription 

communal, il est important de préciser qu’il y’a   une insuffisance notoire des bâtiments 

scolaires au sein de l’arrondissement ce qui entraine que la majorité des écoles sont en cycles 

Type d’écoles Filles Garçons Total élèves 

Ecole Maternelle 76 108 184 

Ecole primaire 1038 1795 2833 

CES 32 52 84 

Total 1146 1955 3101 
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incomplets et également quelques un de ces bâtiments sont en mauvaises états c’est le cas 

l’école publique de Bengue Tiko et de Mbelebina. 

 

 

                  

Tableau 19: Etat général des bâtiments scolaires 

Type d’écoles Bon Passable Mauvais Total 

Ecole Maternelle 03 00 00 03 

Ecole primaire 20 07 04 31 

CES 03 00 00 0 3 

Total 26 07 04 37 

Source : Collecte des données de terrain CEPEDIC 2017 

Le tableau 20 illustre la situation d’aménagement des établissements scolaires de la commune 

de Ouli, ressort de ce tableau que : 

-  sur trois (03) écoles maternelles présentes dans l’arrondissement seul deux (02) disposent 

des toilettes, celle de Bengue Tiko n’en dispose. Egalement aucun point d’eau dans toutes 

ces écoles, ni de clôture et d’activité de reboisement 

- au niveau des écoles primaires, il convient de noter que sur les huit (08) écoles que compte 

l’arrondissement seulement cinq (05) disposent de point d’eau et quatre (04) de latrines. 

nous noterons aucun activité de reboisement, ni de bacs à ordures dans les établissements 

et également de clôture dans les établissements. 

 

 

 

Photo 10: Vue partielle d’un bloc de salles  

de classe en mauvais état à l’école publique 

de Bengue Tiko 

Photo 11: Vue partielle d’une salle de 

classe à l’école publique de Mbélébina 
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Tableau 20 : Situation de l’aménagement des établissements scolaires de la commune Ouli 

Type 

d’écoles 

Nombre d’écoles  

Disposant 

d’un point 

d’eau 

Disposant 

de latrine 

Ayant de 

bacs à 

ordures 

Muni 

d’une 

clôture 

Ayant 

bénéficié 

d’un 

reboisement 

Total  

Ecole 

Maternelle 

00 02 00 00 00 02 

Ecole 

primaire 

05 04 00 00 00 09 

CES 00 01 00 00 00 01 

Total 05 07 00 00 00 12 

 

Les tableaux 21 ressortent l’état en effectif des enseignants présent dans l’arrondissement de 

Mbotoro et également les besoins par rapport à l’existant du déficit d’enseignant au CES de 

Ouli et également la qualité des matériaux de construction des infrastructures scolaires dans 

l’arrondissement. Il convient de noter que le CES de Ouli est à cycle incomplet car une salle de 

classe est utilisé comme bâtiment administratif et dispose de sept (07)  enseignants donc quatre 

(04) titulaires et trois (03) vacataires pris en charge par l’APEE. La majorité des bâtiments 

scolaires sont en durs mais bénéficies d’un mauvais entretien des responsables et des 

apprenants. 
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Tableau 21: SITUATION DE REFERENCE/BESOINS DE LA COUVERTURE EN 

ENSEIGNANTS DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE LA COMMUNE 

                 ETABLISSEMENT 

 

 

MATIERES/DISCIPLINES 

C.E.S DE OULI 

Observations 

 

Mathématiques 

EXISTANT 01 Emploi d’un vacataire 

 BESOINS 02 

Physique/Chimie 

EXISTANT  01 Un seul enseignant pour 

tous les niveaux 
BESOINS 01 

EPS 

EXISTANT  01 Un seul enseignant pour 

tous les niveaux 
BESOINS 01 

SVT 

EXISTANT  01 Emploi d’un vacataire 

BESOINS 02 

Anglais 

EXISTANT  01 Emploi d’un vacataire 

BESOINS 02 

Français 

EXISTANT 01 Un seul professeur pour 

tout le cycle 
BESOINS 01 

Informatique 

EXISTANT 01 Emploi d’un vacataire 

BESOINS 02 

TOTAL  7 
Emploi de 03 enseignants 

vacataires 

Source : Collecte des données de terrain, CEPEDIC 2017. 



Commune de Ouli, Page 47 
 

 

 

 

Le tableau 22 présente l’état des salles de classes en termes de matériaux de construction dans 

la commune  de Ouli. 

Tableau 22: Type de matériaux des bâtiments scolaires. 

 

NOM DE L’ÉCOLE 

NOMBRE DE SALLES DE CLASSE 

TOTAL SÉKO/BANKO 

/POTO POTO 
PLANCHE 

SÉMI-

DUR 
DUR 

CES de OULI 00 00 00 02 02 

Ecole publique de Ouli 00 00 00 03 03 

Ecole publique de 

Tocktoyo 
00 00 00 02 02 

Ecole publique de 

Zongabona 
00 00 02 04 06 

Ecole publique de 

Ndambi II 
00 00 00 04 04 

Ecole publique de 

Ounsounou 
00 00 00 02 02 

Ecole publique de Zimbi 00 00 00 02 02 

Ecole publique de Bengue 

tiko 
02 00 04 00 06 

Ecole publique de 

Mbélébina 
00 00 02 04 06 

Ecole maternelle de 

Nambona 
00 00 00 01 01 

Ecole maternelle de 

Bengue tiko 
00 00 00 01 01 
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Ecole maternelle de 

Tocktoyo 
00 00 00 01 01 

Total 02 00 08 26 36 

Source : Collecte des données de terrain CEPEDIC 2017. 

Il ressort de ce tableau que  72 % des bâtiments scolaires de la commune sont construits en dur. 

Toutefois, il existe des écoles construites en matériaux provisoires, notamment l’EPP de 

Bengue Tiko qui prône avec le mauvais état de ces bâtiments construit en banko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Ouli,   
 

 

Carte 5 : Infrastructures scolaires de la Commune de Ouli
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4.2.1.4 Secteur Commerce 

La commune de Ouli est constituée de trois (03) marchés à savoir celui de Ouli qui est 

permanent et celui de Tocktoyo et de Bengue tiko qui sont périodiques. La circonscription 

communal compte également en son sein un abattoir loin d’être moderne mais permet tout de 

même aux éleveurs d’abattre leurs bétails, cet abattoir est situé à Tocktoyo. Le tableau 20 

illustre la répartition des marchés au sein de la commune et également des infrastructures 

d’accompagnement. 

Tableau 23: Infrastructures marchandes de la commune Ouli 

Type 

d’infrastructures 

Urbain Rural Total 

Marché/complexes 02 01 03 

Parc à bétail 00 00 00 

Abattoir 01 00 01 

Total 04 01 04 

Source : Collecte des données de terrain CEPEDIC 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 12: Vue partielle du hangar de marché de Ouli 
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Carte 6 : Infrastructures marchandes de la Commune de Ouli 
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4.2.1.6. Secteur Travaux publics 

La commune de Ouli est traversée par une route départementale de 131 km quittant Batouri 

jusqu’à Ouli. Elle permet également de relier Tocktoyo à 15 km de Ouli. La commune est 

également parcourue par deux (02) routes communales permettant de relier Zongabona et 

Tamougueze, toutes ces routes sont non bitumées et carrossables parfois dégradées à causer du 

faible aménagement. 

 

Photo 13: Vue de la route départementale reliant l’arrondissement de Mbotoro. 
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Carte 7 : Infrastructure  routière de la Commune de Ouli.
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4.2.1.6. Secteur Energie (Electrification) 

La circonscription communale de Ouli ne compte pas de réseau électrique de la société 

nationale d’électricité ENEO. Néanmoins, dispose d’un générateur d’énergie permettant 

d’alimenter les zone urbaine Ouli,  la faible extension de l’énergie dans la ville de Ouli est due 

au manque d’implication des différents acteurs (mairie et les populations locales). Par ailleurs, 

quelques particuliers sont devenus des fournisseurs d’énergie électrique à partir des groupes 

électrogènes, ce qui permet d’alimenter les boutiques, les calls box  et même les 

ménages  moyennant un abonnement et des frais forfaitaires de consommation à payer 

mensuellement. Cette pratique est développée dans l’espace urbain de Tocktoyo. 

 

 

Photo 14 : Vue du transport électrique basse tension d’Ouli (a) et (b). 

 

 

 

 

a b 
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Carte 8 : Electrification de l’arrondissement de Ouli      
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4.3 Principales potentialités  

Le tableau 24 présente la situation des ressources naturelles disponibles au sein de la commune de Ouli, il ressort de celui-ci une mauvaise 

organisation autour de la gestion de ces ressources. D’où l’une des causes du faible développement de l’arrondissement. 

Tableau 24: Ressource naturelle de la commune de Ouli 

Ressources 

naturelles 

Localisation Potentiel Utilisateurs/ 

Utilisations 

Contrôleurs Mode de 

gestion 

(Accès) 

Tendances Problèmes /Contraintes Action à entreprendre 

Produits 

miniers      (or 

et diamant) 

Zongabona  

Bengue Tiko 

Ouli 

Mbelébina 

Boumbenasse 

Tocktoyo 

Or  

Diamant  

 

Artisans miniers 

Populations 

locales, 

Société privée 

 

CAPAM 

MAIRIE 

 

 Accès non 

contrôlé, 

Exploitation 

abusive, 

Présence des trous 

miniers 

Mauvais état des voies 

d’accès 

Faible organisation des 

exploitants 

Faible collecte de revenu au 

niveau de la mairie 

Renforcer les capacités de la Mairie dans le 

contrôle et l’organisation du secteur minier 

Améliorer les relations entre le CAPAM et la 

Mairie 

Règlementer l’exploitation minière dans la 

commune 

Terres 

cultivables 

Tous les 

villages  

Prés 75 % de 

terres non 

encore 

cultivées  

Populations 

locales 

Populations 

refugiés 

Chefs 

traditionnels ; 

Chef familial 

 

Gestion 

anarchique  

Légère diminution 

des terres 

cultivables par 

l’effet de 

l’exploitation 

minière artisanale, 

Perte considérable 

des cultures  

Pollution des sols par les 

mauvaises pratiquent 

d’exploitation minière 

Faible suivi des agriculteurs 

Faible organisation des 

agriculteurs  

Dévastation des cultures par 

les bœufs  

Délimitation des espaces agropastoraux 

Organisation des agriculteurs en GICs 

 

 

Faune   

Toute la 

Commune 

Hérissons 

Lièvre 

Buffle 

Biche  

 Populations  Absence de 

contrôleurs 

Accès libre et 

non contrôlé 

Disparition des 

espèces 

Feu de brousse 

Déforestation  

Braconnage  

Promouvoir la protection des espèces en voie 

de disparition, 

Promouvoir l’élevage des espèces non 

conventionnelles 

 

 

Eau  

 

Fleuve Kadey 

Présence 

biodiversité 

halieutique, 

floristique et 

de la faune 

aquatique 

Population 

locale (bois et 

poisson) 

MINEPIA 

 

Accès libre et 

faiblement 

contrôlé 

Pratique de la 

pêche artisanale 

Pêche non réglementée, 

Trafique fluviale non 

contrôlée, 

Absence d’un service de 

contrôle de la navigation 

fluviale 

Promouvoir l’écotourisme autour des sites à 

hippopotame au bord de la Kadey 

Lutter contre la déviation du nid du fleuve 

kadey 

 

Forêts/savane 

Toute la 

commune 

Présence de 

pâturage 

Population 

locale, 

Eleveur nomade 

centrafricain 

Mairie 

MINEPIA 

Accès libre et 

non contrôlé 

 

Déforestation  

Feu de brousse, 

Conflits agro-pastoraux 

 

Création des aires protégées, 

Réglementation de l’accès aux zones de 

pâturage 
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4.4 Synthèse des données collectées sur la petite enfance 

L’enfant est considéré comme tout être humain âgé de 0 à 18 ans, tant par la Convention relative aux Droits de l’Enfant que par la Charte Africaine 

des Droits et du Bien-être de l’Enfant. Le tableau  ci-après présente la synthèse des données sur la petite enfance par thème. 

Tableau 25 : Synthèse de la petite enfance 

Besoin du 

secteur  

Etat des lieux Objectif généraux Principale activités à 

mener 

responsable 

Nombre total 

d’enfant 

Enfant 

couvert 

écarts Justification des 

écarts 

Acteurs en place 

Vaccinatio

n  

0  - 3 

1076 843 233 Faible 

sensibilisation des 

couches 

vulnérables 

(Bororos et des 

refugiés 

Centrafricains) 

-  CSI 

- Chef du village 

- CMA 

Assurer à la 

circonscription 

communale une 

meilleure couverture 

vaccinale et réduire la 

mortalité infantile 

- fournir aux services 

de santé des 

équipements de 

conservation et de 

stockage de vaccins 

- organisation des 

sciences de 

sensibilisation de la 

population sur 

l’importance du 

vaccin 

- MINSANTE 

- MINAS 

- OMS 

Education 

préscolaire 

4 à 6 ans 

547 184 363 - Eloignement 

des écoles 

maternelles 

- IAEB 

- MAIRIE 

- MINDUB 

- Parents 

Améliorer l’offre de 

l’éducation préscolaire 

au sein de l’espace 

communal 

- équiper les 

établissements 

d’enseignements 

primaires 

- MINDUB 

- PNDP 

- MAIRIE 

- IAEB 
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- insuffisance 

d’école dans 

l’espace 

communal 

- recruter du 

personnel 

enseignant qualifié 

Education 

scolaire 

6 à 14 ans 

4756 2922 1834 - forte présence 

des enfants 

bororos 

éleveurs et 

des refugiés 

- IAEB 

- MAIRIE 

- MINDUB 

- Parents 

Améliorer l’offre de 

l’éducation scolaire au 

sein l’espace communal 

- MINDUB 

- PNDP 

- MAIRIE 

- IAEB 

Nutrition  

0 – 14 ans 

6379 2345 4034 - Insuffisance de 

moyens financiers 

des familles  

- faible 

sensibilisation des 

femmes sur la 

qualité de 

l’alimentation 

- CSI 

- Chef du village 

- CMA 

- 0NG 

Améliorer la nutrition de 

l’enfant à travers l’accès 

à une nutrition variée en 

quantité et en qualité 

suffisante 

- sensibiliser les 

femmes sur 

l’importance d’une 

alimentation variée 

- appui à la mise sur  

des AGR 

- MINSANTE 

- MINAS 

- PNDP 

- POPULATION 

- ONG  

Enregistre

ment des 

naissances 

0 – 14 ans 

6379 1976 4403 - éloignement 

des centres 

d’état civil  

- ignorance de 

la procédure 

de réalisation 

- Mairie 

- MINSANTE 

- MINAS 

- ONG 

- Les 

populations 

Etablir la citoyenneté 

des enfants et améliorer 

les conditions de leur 

scolarisation 

- Identification des 

enfants scolarisés 

sans actes de 

naissance 

- sensibilisation sur la 

procédure 

d’établissement des 

- MINSANTE 

- MINAS 

- PNDP 

- POPULATION 

- ONG 



Commune de Ouli, Page 59 
 

d’acte de 

naissance 

actes de naissances 

aux populations 

Prévention 

du 

paludisme 

0 – 14 ans 

6379 5670 709 Absence de 

certains ménages 

lors de la 

distribution des 

moustiquaires 

imprégnées 

- MINSANTE 

- MINAS 

- PNDP 

- POPULATIO

N 

Réduire la charge 

palustre parmi les 

enfants dans la 

commune 

Identification des 

familles sans 

moustiquaires 

imprégnées 

- MINSANTE 

- MINAS 

- PNDP 

- POPULATION 

VIH/SIDA 

protection 

0 – 14 ans 

 

 

   - MINSANTE 

- MINAS 

- PNDP 

- ONG 

Assurer la protection des 

enfants contre le 

VIH/SIDA et la prise en 

charge globale ou 

partielle 

Sensibilisation des 

parents sur les risques de 

transmission du VIH de 

la mère à l’enfant 

- MINSANTE 

- MINAS 

- PNDP 

- ONG 

Eau, 

hygiène et 

assainisse

ment  

0 – 14 ans 

6379 3450 2929 Insuffisance de 

point d’eaux 

potables dans 

l’espace 

communal 

- MINSANTE 

- MINAS 

- PNDP 

- POPULATIO

N 

- ONG 

Créer un environnement 

social salubre avec des 

infrastructures 

d’approvisionnement en 

eau fiable 

Formation sur les 

techniques de 

potabilisations de l’eau 

- MINSANTE 

- MINAS 

- PNDP 

- POPULATION 

- ONG 
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4.5 Synthèse des données sur la population refugiée 

Les populations réfugiées centrafricaines sont en nombre important dans la commune de Ouli, car elle est limitrophe à la RCA. Celles –ci sont  

beaucoup plus concentrées dans les espaces urbains. Le tableau 26 présente la situation des réfugiés dans les différents villages/quartiers de la 

commune de Ouli. 

Tableau 26 : Situation des réfugiés au sein de la commune de Ouli 

 
Village Refugiés 

Homme

s 

Refugiés 

Femmes 

Population 

Total 

Nationalit

é 

Activités 

pratiquées 

Année 

d’installation 

Accès aux 

services sociaux 

de base 

Principaux 

problèmes 

Organisme 

d’accompagnemen

t 

Ouli 200 421 621  

 

 

 

 

 

RCA 

 

-Elevage 

bovin et 

caprin 

-

Agriculture  

-Pêche  

-Commerce  

-Artisanat  

-

Exploitatio

n minière –

artisanale 

-Petits 

métiers 

(moto taxi,) 

 

 

 

 

 

2014 

Accès aux 

infrastructures 

sanitaires 

Accès à 

l’éducation de 

base (EPP) 

Accès à 

l’enseignement 

secondaire 

Accès à l’eau 

-      Analphabétisme 

-      Insuffisance 

d’offre de formation 

professionnelle 

-      Chômage  

-      Délinquance 

juvénile 

-      Faible 

encadrement 

des éleveurs 

-      Faible subvention 

des commerçants 

-      Difficulté  

d’’accès à la propriété 

foncière 

-      Faible revenu 

HCR 

CARE 

Infranationale 

Action Contre la 

Faim 

Première Urgence 

Plan international 

CRS 

Tocktoyo 1 372 500 872 

Tocktoyo 2 667 1433 2100 

Tocktoyo 3 627 854 1481 

Bounou 12 18 30 

Gbali 29 42 71 

Nambona 8 17 25 

Jericko 78 198 276 

Ndambi II 3 9 12 

Ounsounou 5 12 17 

Mborgokou 0 0 0 

Mbelebina 2 4 6 

Tapata 0 0 0 

Bengue tiko 5 32 37 

Zimbi 14 39 53 

Zongabona 7 6 13 
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Moinam 0 0 0 IST/VIH/SIDA 

Tamounguez

e 

0 0 0 

Boumbenasse 0 0 0 

TOTAL 2029 3585 5614 
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Le tableau ci-dessus présente la situation des réfugiés au sein de la commune, il ressort de celui-

ci que la population totale de réfugié est de 5614 et elle est beaucoup plus regroupée au niveau 

des espaces urbains de Ouli et Tocktoyo. Cette population rencontre des difficultés énormes 

liées au besoin en terre cultivable, également on note la faible scolarisation des enfants réfugiés 

au sein de la commune. Sur le plan culturel, l’on note au sein de cette population des pratiques 

socio-culturelles néfastes à l’épanouissement de la femme et de la jeune fille à l’instar des 

mariages précoces et forcés ; des grossesses précoces causant des cas de fistules obstétricales 

et bien d’autres. Les activités menées par ces populations portent sur l’élevage, le commerce, 

l’artisanat, les petits métiers  et l’exploitation artisanale de l’or et du diamant. 
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 4.6. Synthèse des données sur les populations autochtones (Mbororo) 

Le tableau 27 ci-dessous présente la situation des populations autochtones Mbororos dans la Commune de Ouli. 

Tableau 27 : Données sur les populations autochtones Mbororos  

Localités Total genre Nationalités Activités 

pratiquées 

Accès aux 

services de 

base 

Accès à la 

citoyenneté 

Principaux problèmes Appuis 

reçus 

Organisme 

d’accompagne

ment 

Hommes Femmes Enfants Total 

Ouli 32 44 36 112 RCA,  

Cameroun 

Elevage 

bovins et 

caprins 

Agriculture 

Petit 

commerce 

Eau 

Santé 

Marché 

Education 

 

Accès 

difficile aux 

actes d’état 

civil 

Faible accès à l’éducation 

Faible taux d’alphabétisation 

Faible encadrement des 

éleveurs 

Faible financement des AGR 

Pratiques culturelles néfastes 

Faible accès au service de 

santé de la reproduction 

Faible accès à la propriété 

foncière 

Difficulté d’accès aux zones 

de pâturages 

Faible accès aux actes d’état 

civil 

Appui 

psychoso

cial et 

médical 

 

Appui 

socioéco

nomique 

 

HCR 

International 

Médical Corps 

CRS 

CARE 

Internationale 

Action Contre la 

Faim 

Première 

Urgence 

Plan 

international 

 

 

 

Tocktoyo I 43 60 84 187 

Tocktoyo II 33 57 31 121 

Tocktoyo III 23 31 33 87 

Gbali 12 8 9 29 

Bounou 6 7 11 24 

Nambona 4 7 8 19 

Jericho 

 
39 67 44 150 

 

RCA,  

Cameroun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevage 

bovins et 

caprins 

Agriculture 

Petit 

commerce 

 

 

 

 

 

 

Eau 

Marché 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faible Accès 

aux actes 

d’état civil 

(acte de 

naissance, 

carte 

nationale 

d’identité) 

 

 

 

Faible accès à l’éducation 

Faible taux d’alphabétisation 

Faible encadrement des 

éleveurs 

Faible financement des AGR 

Pratiques culturelles néfastes 

Faible accès au service de 

santé de la reproduction 

Faible accès à la propriété 

foncière 

Appui 

psychoso

cial et 

médical 

 

Appui 

socioéco

nomique 

 

 

 

CARE 

Internationale 

CRS 

Action Contre la 

Faim 

 

 

 

 

 

 

Tamoungueze 

 
0 0 0 0 

Boubenasse 0 0 0 0 

Ndambi II 3 6 4 13 

Ounsounou 3 5 7 15 

Zongabona 3 5 4 12 

Mborgokou 0 0 0 0 

Tapata 0 0 0 0 

Mbelebina 2 2 2 6 
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Bengue Tiko 7 12 12 31 

RCA,  

Cameroun 

 

Elevage 

bovins et 

caprins 

Agriculture 

Petit 

commerce 

 

Eau 

Marché 

 

Faible Accès 

aux actes 

d’état civil 

(acte de 

naissance, 

carte 

nationale 

d’identité) 

 

 

Difficulté d’accès aux zones 

de pâturages 

Faible accès aux actes d’état 

civil 

Appui 

psychoso

cial et 

médical 

 

Appui 

socioéco

nomique 

 

 

CARE 

Internationale 

CRS 

Action Contre la 

Faim 

 

 

TOTAL 210 311 285 806        
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Il ressort de ce tableau 27 issues des données collectées lors du diagnostic participatif que la 

population Mbororo est estimée à 806 personnes. Elle se caractérise par une forte mobilité ce 

qui rend difficile leur dénombrement permanent. Les principales activités exercées par cette 

population porte sur l’élevage, la petite agriculture et le petit commerce, on retrouve principale 

cette population autour des espaces urbains (Ouli et Tocktoyo).  

 Elle a accès aux services sociaux de base tels que : l’eau, les infrastructures marchandes et bien 

d’autres. Cependant, l’on note quelques difficultés auxquelles fait face cette population à 

savoir : les difficultés d’accès aux actes d’état civil, à l’éducation, à la propriété foncière par 

conséquent aux zones de pâturages, aux services de santé de la reproduction, au financement 

des AGR. Ces problèmes ont des origines aussi bien endogènes qu’exogènes aux communautés 

Mbororos. Sur le plan endogène, elle est restée très attachée à certaines pratiques culturelles qui 

ne lui permettent pas de s’ouvrir à la modernité, notamment le faible intérêt pour l’éducation. 

L’épanouissement socioéconomique de la femme demeure un problème de culture d’où le 

nombre important  de cas de Violence basé sur le Genre. Sur le plan exogène, les communautés 

Mbororos sont généralement marginalisées par les autres qui ne les considèrent pas toujours 

comme des personnes à part entière, ainsi il se pose des problèmes d’intégration sociale des 

Mbororos au sein des autres communautés.  Malgré les actions menées par la commune, l’Etat 

à travers ses services déconcentrés, les ONG nationales et internationales, cette population a 

besoin de plus de soutien et d’encadrement pour favoriser son plein épanouissement dans la 

commune de Ouli.  
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4.7 Profil genre de la Commune de Ouli 

 

Encadré : profil genre de la Commune de Ouli 

 

Les inégalités entre les hommes et les femmes ont pendant longtemps constitué un sujet de 

préoccupation pour les institutions des Nations Unies et les Etats à travers le monde. Cette 

situation amène les communautés internationales et  Nationales à la recherche des solutions 

fiables et durables sur lesquels s’appuyés pour une prise en compte effectives des différents 

sexes dans le développement des communautés. 

Le genre étant une variable sociale permettant de discriminé les activités des différents sexes 

constituant la communauté, sert de base à la construction de l’identité et de la conscience des 

groupes sociaux. Il renvoie  également à la différence de rôle et de responsabilité attribué aux 

différents sexes regroupant la communauté selon la culture. Le genre étant lié à la tradition 

et à la culture, ces éléments constituent  des facteurs limitant au développement du genre 

dans les communautés. L’analyse du profil genre de la commune de Ouli permet de ressortir 

tous les styles d’inégalités qui existent au niveau des catégories sociales, également de 

prendre en compte la position de la femme dans le modèle d’organisation social où celle-ci 

pratiquement ignorées dans la prise de décisions, laquelle ignorance conduit à une faible 

initiative de valorisation du potentiel des femmes dans la société. 

Dans le domaine de l’éducation malgré la forte marginalisation de la jeune fille dans la 

circonscription communale, il est important de relever une multiplication d’initiatives de 

scolarisation des jeunes filles se situant à près de 41,3% de fille scolarisée contre 48,7% de 

garçon pour l’école maternelle, à 37% de fille scolarisée contre 43% de garçon pour l’école 

primaire et à 38% de fille scolarisée contre 62% des garçons  pour l’enseignement secondaire. 

Le taux de déperdition scolaire lui reste toujours en hausse  par rapport à la population totale 

par tranche d’âge pouvant être scolarisée. On note un taux de déperdition scolaire accès élevé 

dans la commune de Ouli estimé à 91% au niveau de l’école maternelle, de 62% au niveau 

d’école primaire et de 98% au niveau de l’enseignement secondaire. Ces taux de déperditions 

scolaires des jeunes filles et garçons sont dus : 

- A une forte présence d’une population refugiée n’accordant pas d’intérêt à l’éducation 

dans la zone ; 

- Aux normes patriarcales : certaines familles ne valorisent pas l’éducation des jeunes filles 

car leurs rôles et les emplois de femmes ne créeraient pas accès de revenus. Ces familles 

accordant beaucoup d’intérêt à l’éducation des garçons. 
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- Aux mariages précoces et à la faible insertion sociale de la jeune fille mère ; 

- Aux faibles revenus des familles  de la zone. 

Dans le domaine de la santé, l’arrondissement de Mbotoro prône par une suffisance accrue 

de personnel médical ce rend qui difficile l’accès à certains services par la femme enceinte 

beaucoup en ce qui concerne l’accès aux consultations prénatales, faible taux 

d’accouchement assistés, taux élevé de mortalité infantiles. Ceci s’explique par un faible 

revenu par ménage (pouvoir d’achat), à l’indisponibilité du corps médical et l’éloignement 

des services médicaux (zone rural). En zone rural, on note une fécondité précoce de la jeune 

fille qui compte en moyenne 3 enfants. Cela est à la pression liée aux mariages précoces et 

forcés, ainsi qu’aux violences basées sur le genre (notamment le viol y compris dans le cadre 

du mariage). 

En ce qui concerne le domaine lié aux respects des droits de la femme et de la famille, on 

note une forte présence (90%) de femme en union libre, cela est dû à la réticence des hommes 

n’ayant pas de considération pour le mariage. Egalement on note un faible respect des droits 

des femmes et une prise en compte de leurs opinions dans la société. 

En matière de participation des femmes à l’activité politique, on note une faible présence des 

femmes au conseil (3) contre (18) hommes ce qui montre le faible pouvoir de décision des 

femmes au niveau politique. 

En matière d’accès aux ressources (accès aux crédits, accès aux terres, aux techniques et 

technologies innovantes) de la commune de Ouli. La faible organisation du secteur informel 

et le confinement des activités des femmes peu rentable sont un obstacle au développement 

de l’économie locale. La faible accessibilité aux terres cultivables que par succession est un 

frein au développement des activités agricoles par les femmes hôtes que refugiées. 
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4.8 Economie locale 

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

commune d’Ouli. On retrouve des opérateurs économiques qui participent au développement 

de la localité à travers des activités commerciales. Ils sont propriétaires des magasins de 

stockage, des boutiques, des alimentations où viennent s’approvisionner les commerçants 

centrafricains. Ils sont les plus grands contribuables des recettes propres de la Commune. La 

commune a également d’autres partenaires (FEICOM, PNDP, …) qui l’accompagnent dans la 

construction des infrastructures socio-économiques telles que : les hangars de marchés. De 

manière générale, les activités économiques des populations d’Ouli sont essentiellement 

agricoles (73 %). D’autres activités économiques sont menées par les populations telles que 

l’élevage, le commerce, et l’exploitation minière artisanale, la pèche, l’artisanat. Le tableau 26 

fait un récapitulatif de l’économie local dans l’arrondissement de Mbotoro. 
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Tableau 28: Situation de l’économie 

Activités   Secteurs Institutions Potentialités Acteurs 
Ressources 

naturelles 

Infrastructures 

existantes 
Difficultés Attentes 

Actions à 

entreprendre 

par secteur 

Agriculture   

Agriculture et 

développement 

rural 

 

 

DAADER Fertilité du sol 

Disponibilité des 

terres 

Climat favorable 

Agriculteurs  

GICs 

Projet 

ACEFA 

 

Savane arborée 

Forêt galerie  

Magasin de 

stockage 

Accès difficile aux 

semences 

améliorées et aux 

bassins de 

production 

Faible maitrise des 

techniques prés et 

post production 

agricole 

Amélioration de 

l’encadrement 

des producteurs 

Financement des 

activités 

agricoles 

Appui à la 

création des 

coopératives 

agricoles 

Construction 

des magasins 

de stockage et 

case 

communautaire 

Appui en 

intrant agricole 

Elevage   

Elevage, pêche 

et industries 

animales  

 

 

 

ACEFA 

DA /MINEPIA 

Existence de 

pâturage  

Cheptel diversifié 

(bovins, caprins, 

ovins, volailles,…) 

Eleveurs  

GICs 

Cours d’eaux 

Savane  herbacée 

Abattoir  

Marchés  

Accès difficile aux 

intrants et produits 

phytosanitaires 

Faible financement 

Amélioration de 

l’encadrement 

des producteurs 

financement    

des activités 

pastorales 

Construction 

des parcs à 

bétails,  

vaccinogènes, 

des marres à 

bétail,  

Création des 

champs 

fourragers 

 

Exploitation 

minière 

 

 

Mines, 

Industries et 

Développement 

technologique 

 

 

 

CAPAM 

Processus de 

Kimberly 

DDMINIDT/ 

Kadey 

 

 

 

Existence des 

produits miniers (or, 

diamant 

) produits des 

carrières (sable, 

gravier, latérite) 

Artisans 

miniers 

 

Or, diamant, 

sable, latérite 

 Eloignement des 

sites, 

Mauvais état des 

voies d’accès 

Faible organisation 

des artisans 

miniers 

Améliorer 

l’encadrement 

des artisans 

miniers 

Contribution de 

l’activité minière 

aux recettes 

municipales 

 

 

 

Création d’une 

antenne du 

CAPAM 

Appui à 

l’organisation 

et la formation 

des artisans 

miniers 

Commerce  

 

Commerce  

 

 

 

Mairie Existence de 03 

marchés (Tocktoyo, 

Ouli et Bengue Tiko)  

Présence des 

commerçants  

Commerçants 

Mairie  

 Marchés équipé de 

boutique et hangar 

Magasin de 

stockage 

Faible 

mobilisation des 

commerçants au 

marché de Ouli 

Accroitre la 

mobilisation pour 

l’utilisation  des 

infrastructures 

marchandes     

Construction 

d’un marché 

frontalier 

moderne       

construction de 



Commune de Ouli, Page 70 
 

 Faible 

aménagement des 

infrastructures 

existantes dans le 

marché de 

Tocktoyo et de 

Bengue Tiko  

Améliorer la 

gestion des 

infrastructures 

marchandes 

existantes 

gare routières 

modernes     

construction et 

équipement des 

marchés dans 

les villages 

Transport  

 

 

Transport  

 

 

 

Mairie Existence d’une 

route nationale  

Transporteurs   Route communale 

et plusieurs routes 

secondaires 

Transport 

clandestin 

Absence de gare 

routière moderne 

Incivisme des 

transporteurs 

Accroitre les 

infrastructures de 

transports 

Améliorer 

l’organisation  et 

l’encadrement 

des transporteurs 

Construction 

des gares 

routières 

modernes et 

parc à camion 

Appui à l’accès 

aux permis de 

conduire 

Artisanat  

 

 

PME, 

économie 

sociale et 

artisanat 

DD MINPMEESA/ 

Kadey 

Existence des 

artisans dans divers 

secteurs (matériaux 

locaux de 

construction, 

fabrication d’objet 

d’arts) 

 

 

Artisans  Bois  

PFNL 

 

 Voies d’accès à la 

matière première 

Améliorer 

l’encadrement 

des artisans 

Construction  

d’un centre de 

formation aux 

métiers 

Organisation 

d’une foire de 

l’artisanat  

local 
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Forces  

 La commune présente une grande variété des ressources mobilisables et exploitables, avec 

les secteurs porteurs sont l’agriculture, l’élevage, le transport et même de l’industrie 

d’extraction (or, diamant…..etc.) Le tourisme en particulier la chasse sportive pratiquée 

dans les zones d’intérêt cynégétiques par des occidentaux. 

 Le commerce particulièrement celui du détail (ambulant ou fixe) est une source 

d’approvisionnement en produits qui répondent à une vocation de proximité. C’est une 

source des gains financiers tant les produits locaux qu’importés (chaussures, vêtements, 

téléphones portables, produits brassicoles, vivriers ou fauniques, produits de première 

nécessité et même carburant et pièces détachées pour engins motorisés…. Etc.).  

Faiblesses de l’économie locale à Ouli 

Les voies d’accès aux différents coins de la Commune sont une source de difficulté majeure 

pour le développement de l’économie locale. En effet le niveau d’enclavement de la Commune 

est tel que les coûts de transports et voire d’approvisionnement font que les coûts de certains 

produits deviennent prohibitifs, ce qui fait que très peu de nouveaux entrepreneurs sont attirés 

de la commune pour l’instant. 

On peut aussi remarquer que l’économie locale, du moins sur le plan des activités les plus 

rentables est tenue non par les locaux, mais en grande partie par les allogènes. Des politiques 

ou stratégies visant à attirer les autochtones dans ces activités sont nécessaires. Pour finir, la 

main d’œuvre employée par les sociétés de la place reste faible. Egalement l’insécurité de la 

zone avec les mouvements en république centrafricaine affecte énormément les activités au 

niveau de l’arrondissement de Mbotoro.  

Opportunités 

 La proximité de la Commune avec la République Centrafricaine ; 

 La présence d’un centre de multifonctionnel et de promotion des jeunes au sein de la 

commune entraîne des dynamiques locales: formation et insertion socioéconomique des 

jeunes ; 

Menaces 

La culture de l’association, du partage des responsabilités et des charges d’une entreprise est 

encore fragile dans la commune à petite échelle. Le manque de regroupement constitue l'un des 

principaux freins à la modernisation de l'agriculture et de l’élevage dans la commune ; 

La faiblesse de la décentralisation administrative au niveau la Mairie de Ouli rend difficile 

l’identification des besoins dans l’accompagnement des acteurs locaux et globalement en vue 

du développement de l’espace rural. 
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Le racket des acteurs tels que les transporteurs et certains commerçants par les agents des forces 

de l’ordre est un facteur de frustration et aussi une menace pour le développement de 

l’économie locale. 

4.9 Synthèse des données sur les Changements Climatiques 

La Commune de Ouli est confrontée depuis quelques années aux perturbations climatiques 

perceptibles par les populations rencontrées au cours du diagnostic. Ainsi, elles se manifestent 

par la hausse des températures, les pluies précoces ou tardives, les pluies excessives ou 

insuffisantes, les vents violents. Ces perturbations climatiques affectent négativement plusieurs 

secteurs comme le montre le tableau 29 ci-après. 
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Tableau 29 : Matrice de captage des données liées aux changements climatiques 

Secteur  Tendance  Problèmes  Cause du problème Effet du problème Potentiel local pour 

résoudre le problème 

Solution envisageable 

Agriculture  Hausse de la 

température et 

baisse de la 

pluviométrie 

Difficulté à 

pratiquer une 

agriculture de 

qualité 

- perturbation du calendrier 

agricole 

- pratique de l’agriculture 

sur brûlis 

- prolongement de la saison 

sèche 

- baisse de la production 

agricole 

- baise du revenu (rendement 

agricole) 

- pratique de la 

polyculture 

- pratique de la jachère 

- utilisation des engrais 

Suivi et encadrement des 

agriculteurs 

Elevage  Hausse de la 

température et 

baisse de la 

pluviométrie 

Difficulté à 

pratiquer un 

élevage et une 

pêche de qualité 

- perturbation de 

l’alimentation des espèces 

animales 

- appauvrissement des 

zones de pâturages 

- réduction des débits des 

cours d’eaux 

- prolongement des saisons 

sèches  

- prolifération des maladies 

animalières 

- décès des espèces animales 

- réduction du cheptel 

- baisse de la production 

animalière 

- baisse du rendement 

halieutique 

- Pratique d’un élevage 

de transhumance  

- pratique du zonage 

- suivi et encadrement 

des éleveurs et des 

pécheurs 

- formation en 

technique 

alternatives 

d’élevage et de 

pêche 

Santé  Hausse de la 

température et 

baisse de la 

pluviométrie 

Prolifération des 

cas de maladies 

- forte pluviométrie 

- contamination des sources 

d’eaux par les eaux de 

ruissellements 

- prolifération présence des 

maladies hydriques 

- diminution des activités 

socioéconomiques 

Consommation des 

produits de la  

pharmacopée traditionnelle 

contre le mal de ventre 

Formation des 

populations en 

potabilisation des eaux 

Environnement et 

protection de la nature 

Hausse de la 

température et 

baisse de la 

pluviométrie 

Perturbation du 

climat ambiant de 

la commune 

- irrégularité du climat 

- dégradation de 

l’environnement 

- prolongement des saisons 

- avancé de la savane 

- faible présence des arbustes 

- reboisement des 

arbres par la 

population 

Accroitre les activités de 

reboisement au sein de 

l’espace communal 
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- réduction des activités 

sur brûlis 

Il ressort de ce tableau les difficultés affectant les secteurs en rapport avec les changements climatique, il est important de faire une évaluation de 

façon à permettre aux populations de pouvoir s’adapter aux changements. 
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4.10 Problèmes  et besoins consolidés par secteur à l’échelle communale 

Les différents diagnostics réalisés de manière participative dans toute l’espace communale, ont 

permis aux populations de donner leur perception sur les raisons de la pauvreté dans l’espace 

Communal. L’identification des problèmes par secteur ainsi que l’analyse des causes et effets 

a permis d’identifier les besoins.  Les principales contraintes ci-après listées, dans leur 

dynamique représentent des défis réels au développement humain à relever par la collectivité, 

afin de réaliser son objectif de réduction de la pauvreté. Le tableau 30 suivant présente les 

problèmes par secteur au niveau communal. 
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Tableau 30 : principaux problèmes et besoins par secteur 

Secteur 1: Agriculture  et Développement Rural  

Effets  (N2) Effets  (N1) 
Problème 

central/principal 

Causes 

principales 

Causes  secondaires 

 

Causes tertiaires 

 

Besoins consolidés 

 

 

Noms des 

villages 

concernés 

Production pour 

l’autoconsommation Dégradation des 

produits dans 

les plantations 

Difficulté d’accès 

à une agriculture 

de qualité 

Faible maitrise des 

activités de pré-

production 

 

 

Difficulté d’accès au 

bassin de production 

Piste agricole non 

aménagée  
 Renforcement  de 

l’encadrement des 

agriculteurs ;  

 Organisation des 

agriculteurs en 

coopérative ;  

 Appui en intrant 

agricoles aux  

producteurs ;  

 Appui en microcrédits 

aux agriculteurs  

 Construction des 

magasins de 

stockages des 

produits agricoles 

dans tous les villages 

 Aménagement des 

pistes agricoles 

Bengue tiko - 

Ndondaré 7 km, 

Bourang – ribino 7 

km, Tapata – Ngali 

Nabolowe 5km, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les 

villages 

insuffisance de piste de 

collecte 

Abandon de 

l’activité agricole 

Eloignement des bassins de 

production 

Faible apport 

personnel 

  

Faibles 

rendements 

 

Faible encadrement des 

producteurs 

Faible organisation 

paysanne 

Faible revenu Eloignement des zones de 

production et de vente 

Difficulté d’accès aux 

semences améliorées 

Difficulté d’accès aux 

financements 

Indisponibilité des 

semences dans le marché 

local 

Exode rural 

Faible 

production 

agricole 

Faible maitrise des 

techniques de 

production agricole 

 

 

Insuffisance de 

formation en technique 

de production 

Insuffisance de personnel 

technique 

Faible pratique des 

activités agricoles 

Faible maitrise de la 

mécanisation agricole 

Pratique des méthodes de 

culture rudimentaire 

 

Faible utilisation des 

produits phytosanitaires 

 

Faible accès aux produits 

phytosanitaires 

Faible connaissance des 

produits phytosanitaires 
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Faible maitrise des 

activités post-

production 

Faible conservation des 

produits agricoles 

Absence de magasin de 

stockage 

Jericko - 

Tamoungueze 11km,  

Bewanguidi – 

Bokom 6 km, Bossia 

– Bedila 4 km, 

Bossia – More 3 km, 

Bengue tiko - 

Ndondaré 7 km, 

Bourang – ribino 7 

km, Tapata – Ngali 

Nabolowe 5km, 

Jericko - 

Tamoungueze 11km,  

Bewanguidi – 

Bokom 6 km, Bossia 

– Bedila 4 km, 

Bossia – More 3 km; 

 Construction de 19 

Cases 

communautaires à 

raison d’une par 

village /quartier ; 

 Construction de (10) 

maisons du paysan 

(Tocktoyo, Zimbi, 

Ouli, Mbelebina, 

Tamounkeze, Zimbi, 

Zongabona, 

Boubenasse, Ndambi 

II et Bengue Tiko) 

Faible  maitrise des 

techniques de conservation 

des produits agricoles 

Faible transformation des 

produits agricoles 

Insuffisance d’équipement 

de transformation 

Faible maitrise des 

techniques de 

transformation 

Faible écoulement des 

produits agricoles 

 

insuffisance de marché 

périodique 

Absence  d’organisation des 

producteurs 
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Secteur 2: Elevage, Pêche et Industries Animales 

 

Effets  (N2) Effets  (N1) 
Problème 

central/principal 
Causes principales 

Causes  secondaires 

 

Causes tertiaires 

 

Besoins consolidés 

 

 

Noms des 

villages 

concernés 

Faible pouvoir 

d’achat 

 
Faible pratique de 

l’activité 

d’élevage 

Difficulté d’accès à 

un élevage et à une 

production 

halieutique de 

qualité 

 

 

Faible maitrise des 

techniques de 

production animale 

 

Faible organisation 

des producteurs 

 

Absence de coopératives bien 

organisées 
 Construction de 

05 tueries  à 

Ouli, à Bengue 

Tiko, à 

Mbelebina, à 

Zimbi et à 

Zongabona 

 Renforcement  

de 

l’encadrement 

technique des 

éleveurs 

 Délimitation  

des zones de 

pâturages et 

mise en place 

des champs 

fourragères 

 Organisation des 

éleveurs en 

coopérative 

 Appui à la 

construction de 

6 étangs 

piscicoles à 

Ouli, à Bengue 

Tiko, à Tapata, à 

Ndambi II, à 

Boumbenasse et 

à Tapata ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les 

villages 

Prédominance de l’élevage 

individuel ou familial 

Faibles 

rendements 

 

Insécurité 

alimentaire 

 

 

Alimentation 

pauvre en protéine 

animale 

 

Faible encadrement 

des éleveurs  

 

Insuffisance du personnel 

d’encadrement 

Malnutrition 

 
Insuffisance du matériel 

roulant dans les services 

d’encadrement 

Abandon de 

l’activité 

pastorale 

 

Faible capacité 

d’autofinancement 

 

Faible 

développement de 

l’activité 

halieutique 

 

 

Faible maitrise des 

techniques de 

production halieutique 

Insuffisance de formation des 

producteurs 

 

Absence de centre de formation 

Exode rurale 
Difficulté d’accès aux 

intrants halieutiques 

Indisponibilité des intrants 

Absence de centre de 

multiplication des alevins 

Faible revenu 

 
faible capacité 

d’aménagement des 

étangs piscicoles 

Insuffisance d’appui financier 

Technique rudimentaire 

d’aménagement des étangs 

piscicoles 
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Faible 

développement des 

industries animales 

 

Difficulté d’accès aux 

techniques de 

conservation moderne 

Absence de chambre froide  Construction de 

03 chambres 

froides à Ouli, à 

Tocktoyo et à 

Bengue Tiko 

Faible maitrise des techniques 

de conservation 

Faible transformation 

des produits laitiers 

Absence d’unité de 

transformation 

Faible maitrise des techniques 

de conservation 

Difficulté de 

commercialisation de la 

production 

Absence de marché à bétail 

insuffisance d’abattoir 
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Secteur 3: Santé  

Effets  (N2) Effets  (N1) 
Problème 

central/principal 
Causes principales 

Causes  secondaires 

 

Causes tertiaires 

 

Besoins consolidés 

 

 

Noms des 

villages 

concernés 

Faible taux de 

consultation 

 

Faible taux de 

fréquentation 

des formations 

sanitaires 

Difficultés d’accès 

aux soins de santé 

de qualité 

 

Faible qualité des 

services offerts dans 

les formations 

sanitaires 

 

 

Insuffisance du 

personnel de santé et 

paramédical  

qualifié  

 

Absence d’agent de santé 

communautaire 

 Recrutement et affectation 

du personnel soignant 

qualifié dans toutes les 

formations sanitaires ; 

 Approvisionnement des 

pharmacies des CSI et du 

CMA en médicaments ;  

 Appui en formation des 

agents de santé 

communautaire 

 Création et construction des  

nouvelles formations 

sanitaires ;  

 Appui des formations 

sanitaires en équipements et 

matériels ; 

 Création  et construction des 

UPEC ;  

 Sensibilisation des 

populations pour les 

dépistages volontaires ;  

 Redynamisation des comités 

de lutte contre le 

VIH/SIDA ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les villages 

Insuffisance  de médecin généraliste et 

spécialiste 
Coût élevé des 

soins de santé 

 

Taux  de mortalité 

élevé 

 
Recours aux 

féticheurs 

Faible prise en 

charge des malades  

 

Faible fonctionnement des UPEC de 

PVVIH 

Faible capacité  de prise en charge 

Faible qualité des prestations des agents 

sanitaires  

Recours au 

médicament de la 

rue 

 

Auto-

médicalisation 

 

Difficulté d’accès 

aux médicaments 

Indisponibilité de 

certains produits 

dans les pharmacies 

Faible approvisionnement en 

médicament des pharmacies 

 

Irrégularité des approvisionnements 

Achat des 

médicaments de 

mauvaises 

qualités 

Inaccessibilité à 

certains médicaments 

Faible pouvoir d’achat des patients  

Insuffisance de subvention de certains 

médicaments 

Insuffisance des 

infrastructures et 

équipements sanitaires 

Insuffisance des 

bâtiments dans les 

formations sanitaires 

Faible appui financier à la construction 

des infrastructures sanitaires 

Forte demande des services de santé 

Faible Equipement des 

formations sanitaires  

Faible équipement des blocs opératoires 

Insuffisance des lits d’hospitalisation 
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Secteur 4: Travaux publics 

 
Effets  (N2) Effets  (N1) Problème 

central/prin

cipal 

Causes 

principales 

Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Faible échange 

avec les autres 

localités 
Faible circulation 

des biens et 

personnes 

Faible 

praticabilité 

de la route 

départementa

le 

Dégradation des 

routes et pistes 

 Absence des comités de 

gestion des routes 

 

 

Faible mobilisation communautaire pour 

l’entretien routier 

 Aménagement des 

routes secondaires de 

la commune (Ouli – 

Zongabona 11 km, 

Jericho – 

Tamoungueze 15 km, 

Zimbi – Boumbenasse 

8 km, Ouli – 

Tocktoyo 11 km) 

 Mise en place et 

encadrement des 

comités de gestion 

des routes dans tous 

les village/Quatiers 

 Reprofilage de la 

route départementale 

Batouri – Ouli 115 

km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les 

villages 

Faible intérêt des populations pour l’entretien 

périodique des routes 

Faible 

développement 

des activités 

économiques 

Faible 

longévité des 

routes 

Faible respect 

des normes en 

matière de 

construction de 

route 

Mauvaise  mise en œuvre des 

travaux routiers programmés. 

Faible contrôle technique des travaux 

Faible suivi citoyen des travaux 

Faible 

déplacement 

des personnes 

Détérioration des 

routes 

Non –respect des barrières de 

pluie par les camionneurs et  

Incivisme des gardes barrière 

Mauvaise  gestion des barrières de pluie 

Incivisme des chauffeurs 

Découragemen

t 

Faible 

organisation 

paysanne 

Difficulté d’accès 

au matériel et 

équipement 

d’entretien routier 

Faible mobilisation des fonds 

pour  l’acquisition du matériel 

et d’équipement 

 

Faible recours aux financements extérieurs 

pour l’acquisition du matériel d’entretien 

routier 

Faible capacité financière de la commune 

 Faible coopération 

intercommunale 

Absence de cadre de collaboration 

Faible mutualisation des ressources avec les 

autres communes 
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Secteur 5: Education de base 

Effets  (N2) Effets  (N1) 
Problème 

central/principal 

Causes 

principales 

Causes  

secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des villages 

concernés 

Fort intérêt des 

élèves par les 

activités 

d’exploitations 

minières  

 
Faible taux de 

fréquentation des 

écoles par les 

enfants 

 

 

 

Difficulté d’accès 

à une éducation 

de base de qualité 

 

Faible 

encadrement 

des élèves 

 

 

Insuffisance du 

personnel qualifié 

 

Nombre élevé des maitres de parents non formé 

 Recrutement du  personnel 

enseignant qualifié ; 

 Réhabilitation des salles 

de classe endommagées et 

sinistrées de ma 

circonscription 

communale ; 

 Construction de nouvelles 

salles de classe dans les 

EPP existantes ; 

 Création et construction 

des centres préscolaires 

communautaires (CPC) 

dans les villages/quartiers 

de Jericho, Ndambi II, 

Moinam, Zongabona, 

Ounsounou, Mborgokou, 

Mbelebina, Tamoungueze, 

Boumbenasse et Zimbi ; 

 Sensibilisation des parents 

et des élèves sur 

l’importance de 

l’éducation   

 Amenagement des jardins 

dans tous les EPP et CPC 

de l’arrondissement de 

Ouli ; 

 Plantation des arbres 

autour des EPP et CPC de 

l’arrondissement de Ouli  

 

 

 

 

 

 

 

Tous les villages 

Absence des maitres communaux formés 
 

Taux élevé de 

déperdition 

scolaire 

Faible suivi 

parental des élèves  

Faible intérêt des parents à l’éducation des 

enfants 

Abandon des élèves à eux même 

Faible niveau 

d’instruction 

 

Faible taux de 

scolarisation 

Insuffisance 

d’infrastructure 

et équipement 

scolaire 

 

 

Insuffisance 

d’infrastructures 

scolaires et 

préscolaires 

 

Insuffisance des salles de classe dans les EPP, 

des blocs maternelles et des centres préscolaires 

communautaires 

Absence de clôture et aires de jeu dans les EPP 

et les EM 

Délinquance 

juvénile  

Faible équipement 

des établissements 

scolaires 

Insuffisance de tables bancs 

Insuffisance d’équipement de bureau 

Absence des sources d’énergie dans les 

établissements scolaires 

Faible 

fonctionnement 

des écoles de 

l’arrondissement 

Insuffisance de 

matériel didactique 

Absence de matériel informatique 

Insuffisance de manuel scolaire 



Commune de Ouli, Page 83 
 

Absence de bloc 

administratif et 

logement d’astreinte 

Dotation tardive du paquet minimum 

Faible 

Aménagement 

des 

établissements 

scolaires 

Insuffisance de 

points d’eau dans les 

EPP 

Eloignement des points d’eau 

Mauvaise répartition des points d’eau 

Faible 

assainissement et 

protection de 

l’environnement 

dans les EPP 

Insuffisance de bloc latrine et bac ordure 

Absence d’espace vert et des jardins scolaires 
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Secteur 6: Culture  

 
Effets  (N2) Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes principales Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des villages 

concernés 

Faible 

connaissance de 

l’histoire du 

village par les 

jeunes 
Faible 

transmission des 

valeurs culturelles 

aux jeunes 

générations 

Difficulté à valoriser le 

potentiel culturel 

Faible développement 

des initiatives culturelles 

Absence de calendrier 

culturel 

Faible présence des 

associations culturelles 

 Construction des 

foyers 

communautaires 

dans tous les villages 

de la circonscription 

communale ; 

 Promouvoir 

l’organisation des 

évènements culturels 

dans la 

circonscription 

communale ; 

 Construction d’un 

musée des 

civilisations des 

peuples de savane et 

de la forêt à Ouli ; 

 Sensibiliser les 

jeunes sur 

l’importance de la  

culture locale 

 

Tous les villages 

Faire respect 

des us et des 

coutumes du 

village 

Absence de festival 

culturel 

Faible intérêt 

des jeunes aux 

activités 

culturelles 

Faible implication des 

populations aux 

activités culturelles 

Faible sensibilisation des 

populations sur les us et 

coutumes 

Ignorance de 

l’importance de la culture 

Développement 

de beaucoup 

d’intérêt pour la 

culture 

occidentale  
Acculturation des 

populations de la 

circonscription 

communale 

Absence 

d’infrastructures 

socioculturelles (salles 

de cinéma, maison  de la 

culture) 

Faible financement des 

infrastructures  

socioculturelles 

Insuffisance de moyens 

financiers pour la 

construction 

d’infrastructures 

Faible allocation 

budgétaire 

Exode rurale 

des jeunes de la 

circonscription 

communale 

Faible intérêt des 

partenaires pour les 

projets d’infrastructure 

socioculturelle 

Faible plaidoyer de la 

commune auprès des 

partenaires 

Faible connaissance des 

partenaires du potentiel 

culturel  de la Commune 
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Secteur 7: Promotion de la femme et de la famille 

 
Effets  (N2) Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes principales  Causes  

secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Inégalités sociales 

entre homme et 

femme 
Marginalisation 

de la femme 

Faible 

épanouissement 

de la femme et de 

la famille 

Faible autonomisation  de la 

femme et de la jeune fille 

Faible pouvoir 

économique et 

politique de la 

femme 

Faible représentativité des  

femmes dans les sphères de 

décision 

 Construction d’un 

centre communal 

d’encadrement 

des femmes ; 

 Organisation des 

mariages 

collectifs ; 

 Organisation des 

campagnes de 

sensibilisation des 

femmes sur leur 

droit ; 

 Construction d’un 

centre social à 

Ouli ; 

 Appui aux 

développements 

des activités 

génératrices de 

revenus des 

femmes ; 

 Promouvoir 

l’émancipation 

des jeunes filles à 

travers 

l’organisation des 

formations sur le 

développement 

des activités 

génératrices de 

revenus. 

Tous les 

villages 

Stigmatisation de la 

femme 

 

 

Faible pouvoir d’achat de la 

femme 

faible   accès de la femme  à 

l’agriculture de rente 

Faible initiative 

d’activités 

génératrices de 

revenus des jeunes 

filles 

Sous-

scolarisation de 

la jeune fille 

 

Faible 

encadrement 

de la femme et 

de la jeune fille 

Absence de Centre de promotion 

de la femme 

Faible éducation de la 

jeune fille 

Faible sensibilisation des 

femmes sur leur droit 

Faible capacité organisationnelle 

de la femme 

Rejet social 

Faible insertion 

social des 

femmes 

Bororos 

Faible pouvoir de décision 

des femmes Bororos et des 

jeunes filles dans le couple 

Déséquilibre 

familiale 

Forte Présence des familles 

monoparentales 

Faible 

éducation à la 

responsabilité 

parentale 

Impréparation des jeunes à la vie 

conjugale et familiale 

Faible revenu de la famille 
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Secteur 8: Affaires sociales  

 
Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes principales Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Faible taux 

d’intégration 

sociale des 

populations 

vulnérables 

(Bororos…) 

 

Faible prise en 

charge des couches 

vulnérables 

Faible encadrement 

des personnes 

socialement 

vulnérables 

Absence 

d’infrastructures 

d’encadrement des 

personnes socialement  

vulnérables 

Faible plaidoyer pour la construction 

d’infrastructure d’encadrement des personnes 

socialement vulnérables 

 Construction  

d’un centre 

social ; 

 Appui et 

encadrement 

des personnes 

socialement 

vulnérables ; 

 Identification 

des personnes 

vulnérables de 

la 

circonscription 

communale ; 

 

Tous les villages 

Faible  capacité de recherche de financement 

Insuffisance du 

personnel qualifié 

Absence d’appui communal à la formation en 

intervention sociale 

 

 

 

 

 

 

Faible nutrition des 

personnes 

vulnérables 

Faible affectation du personnel dans les services 

des affaires sociales 

Faible appui aux 

personnes 

nécessiteuses 

Faible allocation 

budgétaire 

Faible intérêt pour la prise en charge des 

personnes socialement vulnérables 

Insuffisance des ressources pour l’appui aux 

personnes socialement vulnérables 

   Intervention 

insuffisante des ONG 

et autres partenaires en 

faveur des personnes 

socialement 

vulnérables 

Faible relation entre commune et partenaires 

techniques 

  

Absence de cadre de concertation entre 

commune et sectoriels des affaires sociales 
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Secteur 9: Travail et sécurité sociale 

 

Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes principales  Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des villages 

concernés 

Accident de 

travail 

 

 
Difficultés 

d’épanouissement et  

d’accès à la sécurité 

sociale des travailleurs et 

retraités 

Faible encadrement 

des travailleurs 

Faible accès au service 

du travail et sécurité 

sociale 

Eloignement des 

services du travail et 

de sécurité sociale 

 Appui  à 

l’Encadrement des 

travailleurs et des 

retraités ; 

 Sensibilisation des 

travailleurs sur la 

sécurité sociale ; 

 Plaidoyer pour la 

création d’une 

mutuelle 

d’assurance dans 

l’arrondissement de 

Mbotoro  

Tous les villages 

Faible intérêt 

accordé  au service 

du travail et sécurité 

sociale 

Absence de service du 

travail dans 

l’arrondissement 

Faible respect des 

contrats de travail 

Faible respect des 

droits des 

travailleurs 

Condition de vie 

difficile des 

retraités 

Faible organisation 

des travailleurs 

Absence de syndicat 

dans certains corps de 

métiers 

Faible organisation 

des travailleurs 

Absence de mutuelle 

de santé 

Faible adhésion aux 

services de la CNPS  

Ignorance de 

l’importance des 

mutuelles 
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Secteur 10: Eau, Energie, Assainissement Sous-secteur  Eau 

Sous-secteur : Eau 

Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes 

principales  

Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires Besoins consolidés Noms des 

villages 

concernés 

Consommation 

de l’eau de 

rivière 

Faible 

approvisionnement 

en eau potable 

Insuffisance 

de points 

d’eau potable 

Insuffisance des moyens 

alloués à la construction 

des points d’eau potable 

Faible mobilisation des ressources 
 Construction d’une station 

de captage d’eau à Ouli sur 

le fleuve Kadey ; 
 Construction des bornes 

fontaines dans les espaces 

urbains : Ouli (5), Nambona 

(3), Bounou (2), Gbali (2), 

Tocktoyo 1 (4), Tocktoyo II 

(6) et Tocktoyo III (4) ; 
 Construction des puits 

équipés de pompe à 

motricité humaine dans les 

villages : Jericho (2), 

Tmoungueze (2), 

Boubenasse (2), Moinam 

(1), Ndambi II (2), 

Zongabona (1), Ounsounou 

(2), Mborgokou (1), 

Mbelebina (2), Bengue 

Tiko (4) et Zimbi (2) ; 
 Redynamisation et suivi de 

41 comités de gestion des 

points d’eau de la 

Commune de Ouli ; 
 Mise en place d'un fonds 

spécial" Eau" dans la 

Commune de Ouli ; 
 Réhabilitation de 07 points 

d'eau dans la commune de 

Ouli : Ndambi (01), 

nambona (01), tapata (01), 

Moinam (1), Ounsounou 

(1), Ndambi II (1), Ouli (1)  
 

Tous les 

villages 

/quartiers 
Faible allocation budgétaire pour les 

infrastructures hydraulique 

Présence des points 

d’eau défectueux 

 

Faible entretien des points d’eau 

Mauvaise  utilisation des points d’eau 

Faible aménagement des 

sources naturelles 

Faible mobilisation communautaire pour 

l’aménagement des sources naturelles 
Faible taux 

d’accès à l’eau 

potable 
Disfonctionnement du comité de gestion des 

points d’eau 

Prolifération 

des maladies 

hydriques 

Mauvaise 

répartition 

spatiale des 

points d’eaux 

Mauvais choix des sites 

dans la réalisation des 

projets de construction 

des points d’eaux 

Faible capacité organisationnelle des 

communautés 

Insuffisance d’appui pour l’aménagement des 

sources naturelles 
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Sous-secteur : Energie 

 

Effets  (N2) Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes 

principales  

Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Dépendance 

exclusive aux 

énergies fossiles Faible 

développement 

des activités 

économiques 

Difficultés d’accès à 

l’énergie électrique  

 

Absence du 

réseau  

électrique 

 

Faible Extension de la 

ligne de distribution 

d’énergie solaire de la 

commune 

 

Absence de ligne de 

distribution dans certains 

villages et quartiers 

 

 Electrification de 

tous les 

villages/quartiers de 

l’arrondissement 

Mbotoro ; 

 Installation d’une 

source autonome 

d’électrification au 

niveau de la 

commune avec une 

grande capacité 

d’électrification. 

Tous les 

villages 

Utilisation de la 

lampe tempête dans 

les ménages Inachèvement des travaux 

d’extension 

 
Insuffisance de 

temps d’étude 

Faible taux de 

réussite aux 

examens 
Faible utilisation 

des sources 

d’énergie 

renouvelable 

(solaire) 

Cout élevé des plaques 

solaires 

Faible maitrise de la 

technologie de fabrication des 

plaques solaires 

Faire accessibilité 

aux informations 

Faible utilisation 

des nouvelles 

technologies pour 

l’amélioration des 

compétences 

scolaires 

Faible connaissance 

des avantages de 

l’énergie solaire 

Insuffisance de technicien en 

énergie solaire 

Faible accès à l’information 

sur les énergies renouvelables 
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Sous-secteur : Assainissement  

 

Effets  (N2) Effets  (N1) Problème 

central/prin

cipal 

Causes 

principales 

Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Développement 

des maladies 

liées à 

l’insalubrité 

Insalubrité de 

la 

circonscription 

communale 

Difficulté à 

assainir son 

milieu de vie 

Faible capacité 

logistique du 

service 

d’hygiène et 

salubrité de la 

commune 

Absence de latrine 

aménagée 

 

Faible maitrise des techniques 

d’aménagement de latrine 

 Sensibilisation des 

populations sur la 

gestion des 

déchets 

ménagers ; 

 Création des 

comités d’hygiène 

et de salubrité 

dans tous les 

villages/quartiers 

 Renforcement du 

service communal 

de collecte des 

déchets ; 

 Appui du service 

d’hygiène de la 

commune en 

tricycle pour la 

collecte des 

déchets ; 

 Sensibilisation des 

populations  à la     

construction des 

latrines 

aménagées. 
 Construction des 

blocs latrines dans 

tous les EPP de 

l’arrondissent de 

Ouli ; 

Tous les 

villages 

Insuffisance de moyens financiers  des 

ménages 

Prolifération 

des moustiques 

Insalubrité des ménages 

 

Mauvaise gestion des ordures ménagères 

 

Mauvaise canalisation des eaux usées 

Indisponibilités 

des populations 

 

 

 

Faible 

adhésion des 

populations 

aux activités 

d’hygiènes 

Absence de bacs à ordure 

 

Faible organisation 

des communautés 

sur les questions 

d’hygiène et 

salubrité 

 

Absence des  comités  

d’hygiène et de salubrité 

dans les villages 

Absence d’initiative des jeunes dans les 

villages pour l’assainissement 

Faible intérêt des populations  pour 

l’assainissement 

Manque de 

volonté 

Faible encadrement des 

populations par les 

services d’assainissement 

de la commune 

Insuffisance du personnel communal 

Faible sensibilisation des populations 
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Secteur 11: Enseignement secondaire 

 
Effets  (N2) Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes principales  Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Sous-

scolarisation 

 

Faible accès à 

l’enseignement 

secondaire 

 

Difficultés d’accès 

aux enseignements 

secondaires de 

qualité 

 

Faible encadrement des 

élèves du secondaire 

 

Insuffisance d’établissement 

d’enseignement secondaire 

dans la commune 

Absence d’établissement 

d’enseignement secondaire dans 

l’espace urbain de Tocktoyo et le 

village Bengue Tiko 

 Recrutement du  

personnel 

enseignant 

qualifié ; 

 Construction d’un 

bloc administratif 

au CES de Ouli ; 

 Plaidoyer pour la 

création d’un 

CETIC à 

Tocktoyo et d’un 

CES à Bengue 

Tiko ; 

 Construction 

d’une barrière au 

CES de Ouli ; 

 Aménagement 

d’un espace vert 

au CES de Ouli ; 

 Plaidoyer pour la 

transformation du 

CES de Ouli en 

Lycée ; 

 Construction des 

logements 

d’astreinte au CES 

de Ouli 

 

Tous les 

villages 

Déperdition 

des élèves 
Insuffisance du personnel 

qualifié dans les 

établissements d’enseignement 

secondaire existant 

Nombre élevé d’enseignant non 

formé 

Instabilité  des enseignements à 

leur poste de travail 

Faible 

niveau 

d’instruction 

 
Faible taux de 

réussite 

 

Insuffisance 

d’infrastructure et 

équipement scolaire au 

CES de Ouli 

 

Absence de bloc administratif 

au CES de Ouli 

 Absence de logement 

d’astreint au CES de Ouli pour 

le perrsonnel 

Echec 

scolaire 

 
Insuffisance de matériel 

didactique 

Insuffisance de manuel scolaire 

Insuffisance de matériel 

informatique  

Faible 

amélioration 

de 

l’esthétique 

du CES 

faible assainissement 

du milieu éducatif 

Faible Aménagement du 

CES de Ouli 

Insuffisance des bacs à ordure 

dans au CES de Ouli 

Mauvaise répartition des bacs à 

ordure dans les établissements 

Faible assainissement et 

protection de l’environnement 

dans au CES 

Insuffisance de bloc latrine dans les 

établissements 

Absence d’espace vert et de jardin 

scolaire 
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Secteur 12: Tourisme  

 

Effets  (N1) Problème 

central/princip

al 

Causes principales  Causes  secondaires Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Faible revenu 

lié à l’activité 

touristique 

 

Difficultés de 

développement 

d’activités 

touristiques 

Faible aménagement 

des sites touristiques 

Enclavement des sites 

touristiques existants   

Absence de voies d’accès aux sites 

existants 

 Identification et 

recensement  des 

sites touristiques 

de la commune ; 

 Aménagement 

des sites 

touristiques de la 

commune ; 

 Construction et 

équipement des 

infrastructures 

touristiques. 

Tous les 

villages 

Faible organisation au niveau communal 

Ignorance de l’importance 

de l’activité touristique 

Faible sensibilisation des populations sur 

l’importance du tourisme 

Faible développement des 

villages/quartiers abritant les sites 

touristiques 

Faible 

attraction des 

touristes dans 

la localité 

 

Insécurité dans la 

circonscription 

communale 

Faible présence des touristes 

au sein de la circonscription 

communale 

Faible valorisation du potentiel touristique 

des villages de la commune 

Faible promotion du potentiel touristique 

de la commune 

Insuffisance des 

structures d’accueil de 

qualité au sein de la 

circonscription 

communale 

Insuffisance de moyens pour la 

construction des infrastructures 

d’accueilles 

Faible appui à l’institution communal 
Faible taux de 

fréquentation 

des sites 

existants 
Faible mobilisation des ressources pour le 

développement de l’activité touristique 
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Secteur 13 : Domaines et Affaires foncières 

 

Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes principales  Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des villages 

concernés 

Faible taux 

d’immatriculation 

Difficulté d’accès à un 

titre foncier     

 

Difficulté d’accès à 

la propriété foncière 

sécurisée 

Faible connaissance 

des procédures 

Faible 

sensibilisation des 

populations 

 Identification et 

recensement des 

propriétaires 

fonciers ;  

 Organisation des 

campagnes de 

sensibilisation sur 

les procédures 

d’obtention du 

titre foncier 

 

Tous les villages 

Absence d’un 

service local des 

domaines 

Coût élevé du titre 

foncier 

Longues 

procédures 

Non-respect du 

plan d’occupation 

Vente clandestine 

des terres 

Faible appui des 

partenaires pour 

l’encadrement 

des populations 

Faible utilisation du 

plan cadastral 

Occupation 

anarchique des terres 

absence de cartes 

d’utilisation des 

terres 

Faible planification 

urbaine 

Faible maitrise du 

patrimoine foncier 

Insuffisance de 

logistique et de 

personnel qualifié 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Ouli, Page 94 
 

Secteur 14 : Développement urbain et habitat 

 

Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes principales  Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Construction 

anarchique 

Difficultés d’accès à 

l’urbanisation et à un 

habitat de qualité 

Faible valorisation 

des services 

d’urbanisme 

Absence d’un plan 

d’urbanisation à la 

commune de Ouli 

Difficulté d’accès aux 

matériaux de construction 

durable 

 Sensibilisation 

des  populations 

sur la construction 

des habitats 

décents ;   

 Elaboration d’un 

Plan Sommaire 

d’Urbanisation 

(PSU) ;    

 Redynamisation 

du service 

d’hygiène et de 

salubrité dans la 

commune 

Ouli  et 

Tocktoyo 

Faible Aménagement 

de la voirie urbaine 

Faible suivi des services 

d’hygiène de la commune   

 

Insalubrité urbaine 

Habitat précaire 

et insalubre 

Faible 

développement de 

l’habitat 

 

Prédominance des 

habitats en matériaux 

provisoires 

Faible pouvoir économique  

et financier des populations 

Difficulté d’accès aux 

matériaux de 

construction durable 

 

Eloignement des points de 

vente des matériaux de 

construction durable des 

villages 

Insuffisance des points de 

vente des matériaux de 

construction durable dans 

la commune 
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Secteur 15 : Forêts et Faune  

 

Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes 

principales  

Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Déforestation  

Dégradation du 

potentiel 

faunique et 

floristique 

Exploitation 

irrationnelle des 

ressources 

forestières 

Exploitation abusive dans 

la galerie forestière  

Faible contrôle des agents 

 Création des forêts 

communautaires ; 

 Reboisement des 

zones de savane ; 

 Réglementation de 

la chasse et la 

pêche ; 

 Sensibilisation des 

populations sur la 

réglementation de la 

gestion des 

ressources 

forestières  

Tous les 

villages 

Dépendance des populations au  

bois de chauffe 

Faible encadrement de 

l’activité d’exploitation 

forestière des galeries 

forestières 

Insuffisance du personnel 

Insuffisance des moyens logistiques 

Disparition 

des espèces 

fauniques et 

floristique 

Faible 

protection des 

ressources 

fauniques 

Faible sensibilisation des 

populations 

Absence d’activité de 

sensibilisation 

Faible accès à l’information sur les 

espèces fauniques protégées 

Pratique du braconnage 

Faible développement de l’élevage 

conventionnel 

Faible revenu des populations 

Faible respect des textes et 

lois en vigueur 

Ignorance des textes en vigueur 

régissant le fonctionnement 
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Secteur 16 : Environnement et protection de la nature 

 
Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes 

principales  

Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Faible protection 

de 

l’environnement 

immédiat 

Faible protection 

de 

l’environnement 

et de la 

biodiversité 

Faible 

encadrement de la 

population pour la 

protection de 

l’environnement et 

de la biodiversité 

Absence de cadre communal 

spécialisé en gestion de 

l’environnement 

Faible intérêt du conseil municipal pour les 

questions environnementales 

 Plaidoyer auprès du 

conseil municipal 

pour la prise en 

compte des 

questions 

environnementales ; 

 Appui à la 

formation d’un 

cadre communal en 

gestion de 

l’environnement ; 

 Organisation des 

campagnes de 

sensibilisation  sur 

la protection de 

l’environnement et 

de la biodiversité 

Tous les 

villages 

Faible appui à la formation à la gestion 

d’environnement d’un cadre communal 

Faible intervention des ONG pour 

la protection de l’environnement 

Absence de projet porté sur la protection de 

l’environnement  et de la nature 

Faible initiative locale pour la protection de 

l’environnement 

Pollution du sol et 

des eaux Faible gestion des 

déchets 

Faible traitement et recyclage des 

déchets 

Faible maitrise des techniques de traitement 

et/ou de  recyclage des déchets 

Faible implication des populations dans la 

collecte des déchets 

Insuffisance de moyens logistiques 

du service d’hygiène et salubrité 

de la commune 

Insuffisance de ressources financières 

Insuffisance de matériel de travail 

Prolifération des 

maladies 
Faible mobilisation 

communautaire pour 

la protection de la 

biodiversité 

Faible implication des populations 

dans la lutte contre la déforestation 

Faible sensibilisation des différents acteurs 

Faible connaissance des conséquences de la 

destruction de la biodiversité 

Absence d’association pour la 

protection de la biodiversité 
Faible  mobilisation communautaire 
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Secteur 17 : Communication  

 
Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes principales  Causes  secondaires Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Faible ouverture 

au monde 

Difficultés 
d’accès à 

l’information au 

niveau de l’ 
l’arrondissement 

de Mbotoro 

Faible couverture des 

villages/commune par le 

signal radio 
 

Absence des radios 

communautaires 
 

Absence d’énergie électrique au niveau de 

l’arrondissement 

 

 Construction d’une  
antenne relais de la 

CRTV à Ouli ; 

 construction d’une 
radio 

communautaire à 

Ouli ; 
 construction d’un 

kiosque pour la 

vente de la presse 
écrite ; 

 identification des 

partenaires pour la 
livraison de la 

presse écrite. 

Tous les 

villages 

Insuffisance de moyens financiers pour construction 
d’une radio communautaire 

Faible accès aux informations 
de la CRTV 

 

Absence  d’antenne relais CRTV dans la commune de 

Ouli 

Faible 

valorisation de 
la culture 

locale  

Difficulté  d’accès à la 
presse écrite 

Absence de kiosque 
Faible intérêt des opérateurs économiques  à cette activité 

Difficulté d’approvisionnement en journaux 

Absence de bibliothèque 
municipale 

Insuffisance de moyens financiers de la Commune 

Faible intérêt à la culture 

Sous information   
Difficulté d’accès aux 

moyens de communication 

Faible valorisation des moyens 

de communication traditionnelle   

Non utilisation des moyens de communication 

traditionnelle (tamtams, …) 

Faible maitrise des moyens de 

communication moderne 
 

Faible promotion et vulgarisation des moyens de 

communication moderne (mégaphones, …) 
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Secteur 18 : Poste et Télécommunication 

 

Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes principales  Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des villages 

concernés 

Faible 

ouverture au 

monde 

Difficultés d’accès aux 

services de poste et de 

télécommunication 

Difficulté d’accès 

aux services de poste 

et 

télécommunication 

 

absence des services 

postaux dans 

l’arrondissement de 

Mbotoro 

Eloignement des services 

postaux de la commune 

environnante 

 
 construction et 

équipement de 

télé centre 

communautaire à 

Ouli ; 

 installation des 

antennes réseaux 

dans toute la 

commune pour 

couverture 

réseaux ;  

 Appui à la 

formation des 

jeunes en TIC. 

 

 

Tous les villages 

Faible activité postaux 

dans la commune 

Absence de télé 

centre 

communautaire 

 

Faible accès à la nouvelle 

technologie 

Sous 

information   

 

Faible couverture du 

réseau 

 

Instabilité des 

réseaux de téléphonie 

mobile  

 

Faible couverture des 

antennes relais existantes 

Faible accès à NTIC 

 

Difficulté d’aces à 

l’internet 

Insuffisance de matériel 

informatique 
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Secteur 19 : Administration territoriale, Décentralisation,  Sécurité et Maintien de l’ordre 

 
Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes principales Causes  secondaires Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Faible collaboration entre 

administration et 

administré 

Difficulté d’accès aux 

services administratifs 

Eloignement des 

services administratifs 

des villages 

Absence de centre d’état 

civil proche des villages 

Faible plaidoyer pour la création 

de nouveaux centres d’état civil 

 Création des 

centres d’état 

civil 

secondaires ; 

 Appui à 

l’établissement 

des actes d’état 

civil de tous les 

enfants en âge 

d’être 

scolarisés ; 

 Affectation du 

personnel 

qualifié à la 

sous-préfecture 

de Ouli 

Tous les 

villages 

Faible  demande d’établissement 

d’acte d’état civil 

Absence de service de 

sécurité proche des 

villages 

Faible plaidoyer pour la création 

de nouveaux bureaux de 

gendarmerie et de police 

Insuffisance du personnel de 

sécurité 

Lourdeurs et lenteur 

administratives 

Insuffisance du 

personnel qualifié 

Faible affectation du 

personnel 

Mauvaise répartition du personnel 

entre les unités administratives 

Insuffisance du personnel formé 

Faible appui en formation 

du personnel 

Insuffisance de moyens financiers 

alloués à la formation 

Mauvaise politique de gestion du 

personnel 

Faible taux de fréquentation 

des services administratifs 

Faible connaissance des 

services offerts 

Faible communication des 

services administratifs 

Absence de service de 

communication 

Faible intérêt des 

populations 

Faible sensibilisation des 

populations 
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Secteur 20: Jeunesse et Education civique 

 

Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes 

principales  

Causes  

secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Sous-emploi 

 

Difficulté 

d’insertion socio-

professionnelle des 

jeunes 

Faible 

encadrement des 

jeunes 

Faible 

connaissance  des 

opportunités 

d’appui et 

d’encadrement 

Faible utilisation des moyens modernes 

de communication et d’information 

 

 Création et 

construction 

des centres 

de formation 

aux métiers ; 

 Construction 

et 

équipement 

du CMPJ de 

Ouli ; 

 Appui  

financier et 

technique 

aux 

microprojets 

des jeunes 

 

Tous les 

villages 

Faible diffusion des opportunités  

d’appui et d’encadrement des jeunes 

Délinquance 

juvénile 

 

Insuffisance 

d’offre de 

formation 

Insuffisance de structure 

d’encadrement des jeunes 

Faible plaidoyer pour la création et la 

construction des structures de 

formation des jeunes 

Insuffisance du 

personnel 

d’encadrement 

 

Faible affectation du personnel dans les 

services du MINJEUN 

Absence de personnel communal 

d’encadrement 

Taux de 

chômage élevé 

Faible accès à 

l’emploi 

Faible esprit 

entrepreneurial 

Insuffisance d’offre de formation en 

entrepreneuriat des jeunes 

Faible culture entrepreneuriale 

Faible niveau de 

formation 

Faible qualité des formations offertes 

Faible équipement des structures de 

formation 
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Secteur 21 : Sport et Education Physique  

 

Effets  (N2) Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes principales  Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des villages 

concernés 

Faible résultat 

aux 

compétitions 

sportives  Faible 

développement 

des disciplines 

sportives  

Faible 

épanouissement des 

populations en 

matière d’éducation 

physique et sportive 

Faible encadrement 

des populations en 

éducation physique 

et sportive 

Insuffisance du 

personnel 

d’encadrement 

Insuffisance du personnel 

affecté dans les services 

d’encadrement 

 Construction d’un 

complexe sportif 

dans la commune de 

Ouli ; 

 Recrutement  et 

affectation des 

moniteurs 

d’éducation 

physiques dans les 

établissements 

scolaires ;  

 Création et 

encadrement des 

associations sportives 

 

Tous les villages 

Absence d’appui 

communal à la formation 

des cadres 

Faible 

compétitivité 

des athlètes 
Insuffisance de 

compétition sportive 

Absence d’association 

sportive 

Faible intérêt des 

populations pour le sport 

Faible 

mobilisation 

pour le 

développement 

des activités 

sportives Faible pratique 

du sport  

Insuffisance 

d’équipement et 

infrastructure 

sportive 

Faible allocation 

budgétaire 

Insuffisance des 

ressources financières 

Faible intérêt pour le 

développement du sport et 

de l’éducation physique 

Insuffisance 

d’élite 

sportive  

 

 

Faible intérêt des 

partenaires pour les 

projets 

d’infrastructures 

sportives 

Faible communication 

autour des projets 

d’infrastructures sportives 

Absence d’un  plan de 

développement des 

infrastructures sportives 
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Secteur 22 : Commerce  

 
Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes 

principales  

Causes  

secondaires 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Faible taux de 

croissance 

économique 

 

Difficultés de 

commercialisation 

des produits 

Eloignement des 

points de vente 

des produits de 

premières 

nécessités 

 

Insuffisance 

de marchés 

périodique  

aménagés  et 

encadrés 

 

Faible exploitation des marchés 

périodiques 

 Construction et 

équipement des 

infrastructures 

marchandes dans 

d’autres villages ; 

modernes ; 

 Encadrement de 

l’activité 

commerciale à travers 

la création des comités 

de gestion de marchés; 

 Création  et 

encadrement des 

comités de gestion des 

marchés 

Moinam, 

Ndambi II, 

Zongabona, 

Mbelebina, 

Zimbi, 

Tamounkeze, 

Boubenasse 

Mauvaise gestion des marchés 

périodiques de la commune de Ouli 

Insuffisance 

des marchés à 

bétails  

 

Absence de marché à bétails dans 

les périphéries des espaces urbain de 

Bengue Tiko et de Ouli 

Faible initiative de construction des 

marchés à bétails dans la commune 

de Ouli 

 

Faible recouvrement 

des taxes par la 

commune 

 

 

 

 

 

 

 

Faible 

utilisation des 

infrastructures 

marchandes du 

marché de Ouli 

 

Faible 

politique de 

sensibilisation 

des 

commerçants 

 

Absence des parcs à bétails aux 

marchés de la commune 

Absence des parcs à bétails aux 

marchés de la commune 

Insuffisance des magasins de 

stockage dans les marchés 

Faible 

équipement 

des marchés 

Absence d’une chambre froide aux 

marchés périodiques 

Absence de boutique aménagée dans 

les marchés de Bengue Tiko 
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Faible 

aménagement des 

marchés 

périodiques 

Absence de 

bloc 

administratif 

aux marchés 

périodiques de 

la commune 

Faible appui à l’aménagement des 

marchés de la commune 

Insuffisance 

des dispositifs 

de traitement 

de déchets au 

marché 

périodique de 

la commune de 

Ouli 

Absence des bacs à ordures aux 

marchés de Bengue tiko 

 

Insalubrité  autour des 

marchés 

 

Absence des fosses aux marchés de 

Ouli, de Bengue Tiko et de 

Tocktoyo 

Absence de 

points d’eau  et 

insuffisance de  

blocs latrines 

dans les 

marchés 

périodiques de 

la commune 

Absence de points d’eaux dans les 

différents marchés 

Faible respect des règles d’hygiènes 
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Secteur 23 : Transport  

Effets  (N2) Effets  (N1) Problème 

central/princ

ipal 

Causes principales  Causes  

secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des villages 

concernés 

Non-respect du 

code de la route 

Mauvais 

stationnement 

des 

transporteurs 

Difficulté 

d’accès aux 

infrastructure

s et moyens 

de transport 

de qualité 

 

 

Insuffisance 

d’infrastructure 

routière 

Absence de gare 

routière 
Irrégularité des moyens de transport 

 Construction 

des 

infrastructures 

de transport 

modernes ; 

 Appui à 

l’obtention 

des permis de 

conduire ; 

 Organisation 

des 

campagnes de 

sensibilisation 

des 

transporteurs 

Tous les villages 

Mauvais état des 

routes d’accès à 

la commune 

Pénibilité de déplacement 

Faible écoulement des produits 

Faible 

déplacement des 

biens et des 

personnes 

Cout élevé 

des frais de 

transport Insuffisance de 

moyens de transport 

Mauvais état de 

véhicules de 

transport 

Absence de visite technique 

Faible capacité 

des véhicules de 

transport 

Faible renouvellement du parc 

automobile des agences de voyages 

Transport 

clandestin 

Accident de la 

route 

 

Absence de bus de transport 

Difficulté d’accès au 

permis de conduire 

Absence 

d’autoécole 
Absence de syndicat de transporteur 

Faible organisation 

des transporteurs 

Faible encadrement du métier de 

transporteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Ouli, Page 105 
 

 

Secteur 24 : Enseignement supérieur 

 

Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes 

principales  

Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Faible nombre  

d’élites 

intellectuelles 

Difficulté d’accès à 

l’enseignement 

supérieur  

 

Faible 

encadrement des 

jeunes 

bacheliers de la 

commune de 

Ouli 

 

Faible scolarisation 

des  bacheliers aux 

études supérieurs 

Faible revenus des familles 

 

Octroi de bourses d’études 

aux bacheliers de la localité 
Tous les villages 

Faible suivi parental 

des bacheliers  

 

Faible intérêt des parents à 

financer les études supérieurs 

des bacheliers   

Eloignement   

d’établissements 

d’enseignements supérieurs   

Faible Taux 

d’accès à 

l’enseignement 

supérieur 

Insuffisance des 

moyens 

financiers 

Absence d’appui 

financier aux 

bacheliers 

Faible appui des élites 

Absence de bourses d’études 

communales 

Faible 

approvisionnements 

des bacheliers 

Insuffisance de moyens 

financiers des familles 

Faible organisation des 

parents pour 

l’approvisionnement de leurs 

enfants 
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Secteur 25 : Recherche scientifique et Innovation 

 

Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes principales  Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Noms des villages 

concernés 

Faible revenu 

des producteurs 

 

Difficulté d’accès 

au résultat de la 

recherche 

scientifique 

Indisponibilité des 

semences et races 

améliorées 

Eloignement des 

services de recherche 

scientifique 

Faible déconcentration 

des structures de 

recherche scientifique 

 Appui en 

semences et races 

améliorées aux 

coopératives 

agricoles ; 

 Accompagnement 

à la création des 

champs 

semenciers et  

fermes de 

multiplication des 

races améliorées ; 

 Organisation des 

campagnes de 

vulgarisation 

Tous les villages 

Absence de champs 

semenciers et de ferme 

de multiplication des 

races améliorées dans la 

localité 

Coût élevé des  

semences et races 

améliorées 

Eloignement des lieux 

de commercialisation  

Faible 

rendement 

agricole et 

pastoral 

 

Faible connaissance 

des résultats de la 

recherche 

scientifique  

Faible vulgarisation  des 

résultats de la recherche  

Faible appui à la 

vulgarisation des 

résultats de la recherche 

scientifique 

Faible sensibilisation 

des producteurs à 

l’utilisation des 

semences et races 

améliorées 

Faible encadrement des 

producteurs par les 

services du MINADER 

et du MINEPIA 
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Secteur 26 : Emploi et Formation professionnel 

 

Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes principales  Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins 

consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Sous-emploi 

 

Difficultés d’accès à 

l’emploi et la 

formation 

professionnelle de 

qualité 

Faible encadrement de la 

population dans le 

secteur de l’emploi et  la 

formation 

professionnelle 

 

Absence de centre de 

formation 

Faible développement des 

AGR 

 Construction 

et équipement 

de la SAR/SM 

de Ouli ; 

 Construction 

et équipement 

d’un centre de 

formation aux 

métiers à 

Tocktoyo ; 

 Appui à la 

création 

d’opportunité 

d’emplois 

 

Tocktoyo, 

Bengue Tiko et 

Ouli 

Insuffisance des 

formateurs qualifiés dans 

les centres de formation 

Mauvaise répartition des 

formateurs dans les 

centres de formation 

Faible suivi parental et 

communal des jeunes pour 

la formation 

professionnelle 

Faible intérêt des parents 

à la formation 

professionnelle des jeunes 

Abandon des jeunes à eux 

même 

Faible taux des 

jeunes ayant suivi 

une formation 

professionnelle 

 

Absence d’infrastructure 

et équipement dans les 

structures  de formation 

professionnelle 

Absence de SAR/SM 

l’arrondissement de Ouli 

Faible présence des 

jeunes formés 

Précarité des emplois 
Difficulté d’accès à un 

emploi décent 

Insuffisance d’opportunités 

d’emploi dans la commune 

Faible capacité d’emplois 

des entreprises locales 

Faible qualification des 

jeunes chercheurs 

d’emplois 

Faible initiative d’auto-

emploi des jeunes de la 

Commune 
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Secteur 27: Petites et Moyennes Entreprises Economie Sociale et Artisanat  

 
Effets  (N1) Problème 

central/principal 

Causes 

principales  

Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins consolidés 
 

Nom

s des 

villag

es 

conc

ernés 

Découragement 

des promoteurs 

Faible 

développement des 

PME, de 

l’économie sociale 

et de l’artisanat 

 

 

Absence 

d’encadrement des 

promoteurs des 

PME 

 

Faible organisation des promoteurs 

des PME 

 

Absence de groupes de promoteurs 

 Encadrement  des 

promoteurs PME ; 

 Organisation  des 

promoteurs en 

groupe ;  

 Organisation des 

activités de 

promotion de 

l’économie sociale 

et de l’artisanat 

local. 

Tous 

les 

villag

es 

Individualisme 

Insuffisance du personnel qualifié 

dans les services des PME 

Mauvaise  répartition du personnel qualifié des 

services des PME  

 

Faible revenu 

Faible 

connaissance des 

services 

d’encadrement des 

PME, de 

l’économie et de 

l’artisanat 

Faible vulgarisation des services 

des PME 

Difficulté d’accès aux services des PME 

Eloignement des services d’encadrement des 

PME 

Faible promotion des PME 

 

Faible esprit entrepreneurial   

Absence de services locaux d’encadrement en 

charge de la promotion des PME 

Chômage 
Faible valorisation 

de l’artisanat local 

Faible accompagnement des 

promoteurs  de l’artisanat 

Faible appui technique et financier aux artisans 

Absence d’un service communal d’encadrement 

des artisans locaux 

Difficulté d’accès aux matières 

premières utilisées 

Eloignement des matières premières utilisées par 

les artisans 

Absence d’initiative de gestion durable des 

matières premières utilisées par les artisans 
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Secteur 28: Mines, Industrie et Développement Technologique 

 
Effets  (N1) Problème 

central/princi

pal 

Causes 

principales  

Causes  secondaires 
 

Causes tertiaires 
 

Besoins 

consolidés 
 

Noms des 

villages 

concernés 

Gaspillage des 

ressources 

minières 

Difficulté 

d’accès à une 

exploitation 

minière de 

qualité 

Faible 

encadrement 

des artisans 

minier de la 

commune de 

Ouli 

 

Eloignement des structures d’appuis 

aux artisans minier 

 

Faible encadrement des artisans par les services du 

CAPAM 

 Appui à 

l’Encadrem

ent des 

artisans  

miniers ; 

 Organisatio

n des 

campagnes 

de 

sensibilisati

on aux 

bonnes 

pratiques en 

matière 

d’exploitati

on minière.  

Zimbi, 

Zongabona, 

Mbelebina, 

Mborgokou 

Bengue 

tiko, 

Tamounkez

e et 

Boubenasse 

Faible mobilité des agents du CAPAM 

Insuffisance de personnel qualifié au 

CAPAM de Batouri 

 

Faible qualification du personnel du CAPAM 

Mauvaise  répartition du personnel qualifié du 

CAPAM 

Dégradation de 

l’environnement 

et de la nature 

Pratique de 

l’exploitation 

artisanale non 

encadrée 

 

Ignorance des techniques 

d’exploitation minière mécanisée 

Faible vulgarisation des techniques d’exploitation 

minière moderne 

Faible promotion de bonne pratique en matière 

d’exploitation minière 

Utilisation des outils d’exploitation 

minière rudimentaire 

Faible capacité financière des artisans miniers 

Eloignement de points de vente des matériels 

d’exploitation minière 

Faible 

recouvrement des 

taxes liées à 

l’exploitation 

minière 

Difficulté 

d’écoulement 

des produits 

issus de 

l’exploitation 

minière 

Ignorance des circuits de ventes 

légale des produits issus de la mine 

Faible capacité organisationnelle des artisans miniers 

Faible sensibilisation des artisans miniers sur les 

circuits légaux de vente des produits miniers 

Absence d’un système fiable de 

canalisation des produits miniers 

Absence de point de collecte légale des produits 

miniers 
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4.11 Esquisse du plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal 

Les populations de la commune de Ouli étant entièrement dépendante de l’activité agricole 

source de nutrition et de levier économique, peuvent développer des alternatives de gestion 

durable de leur terres à fin de limiter les pressions liées à leur exploitation à travers le projet de 

Gestion Durable des Terres (PGDT). Cette situation d’exploitation de dégradation des terres au 

niveau communal s’observe à travers les différentes activités menées et leur impact sur 

l’environnement. Cet outil développé par le PNDP entend réduire les effets néfastes sur les 

terres et promouvoir une exploitation des terres respectant la règlementation pour une gestion 

durable de celle-ci. La commune de Ouli en ce qui la concerne est constituée de cinq principales 

zones d’activités à savoir : 

 Les zones d’habitat ; 

 Les zones de galeries forestières ; 

 Les zones d’exploitation minières ; 

 Les zones de pâturages ; 

 Les zones agricoles 

Le tableau 31 suivant présente les différentes zones et les problèmes y relatif ainsi que les 

actions à entreprendre pour remédier ces problèmes au niveau communal. 
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Tableau 31 : Matrice du plan d’utilisation et de gestion durable des terres de l’espace communal 

 Unité de 

paysage 

Villages 

concernés 

Potentialités/Atouts Contrainte-

problèmes 

Utilisation et modes de 

gestion actuels 

Technologies 

utilisées 

Affectation/ 

utilisation 

souhaitable 

Action à 

entreprendre 

Zone minière Tous les villages Fort potentiel - Exploitation 

artisanale ; 

- Absence 

d’assistance aux 

exploitants 

- Faible revenu des 

activités minières 

Accès libre aux 

autochtones, accès contrôlé 

par les propriétaires pour 

les allogènes. 

Technique artisanale Il est important de 

limiter 

l’exploitation près 

des cours d’eau 

dont toutes les 

zones 

d’exploitation près 

des cours d’eaux 

doivent être 

préservées 

Sensibiliser les 

exploitants sur les 

dangers lie à 

l’exploitation au 

bord des cours 

surtout au niveau 

de la Kadey qui 

entraine la 

déviation du nid 

du cours d’eau 

Zone de 

pâturage 

Tous les villages Vastes étendues  à 

fort potentiel  

- Faible délimitation 

dans tous les 

villages ; 

- Faible respect des 

zones de pâturages 

par les éleveurs ; 

- Conflits 

agropastoraux 

 

Accès libre aux 

autochtones, accès contrôlé 

par les propriétaires pour 

les allogènes. 

 Il est important de 

procéder à la 

délimitation des 

zones de 

pâturages village 

par village à fin 

d’éviter les 

conflits 

agropastoraux  

Sensibiliser les 

éleveurs et les 

agriculteurs sur 

les limités et les 

sanctions qu’ils 

encourent 

Zone de galerie 

forestière 

Tous les villages Faible - Forte pression sur 

les ressources 

ligneuses pour la 

recherche du bois 

de chauffage ; 

- Feu de brousse; 

  

Accès libre aux 

autochtones, accès contrôlé 

par les propriétaires pour 

les allogènes 

Techniques 

rudimentaires 

Il est important de 

règlementer 

l’exploitation des 

ressources 

ligneuses pour une 

meilleure 

cohésion sociale  

- Sensibiliser les 

populations 

sur le mode 

d’exploitatio

n durable des 

ressources ; 
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- Lutter contre 

les feux de 

brousse ; 

Zone agricole Tous les villages. Forte production, 

zone cynégétique, 

plantes médicinales 

Présence de rongeurs, 

ignorance de 

techniques de 

fertilisation des sols, 

pauvreté croissante des 

sols, insectes et 

ennemis des cultures. 

Maïs, manioc, arachides, 

bananiers plantains, 

piment, igname….etc. 

Accès libre aux 

autochtones, accès contrôlé 

par les propriétaires pour 

les allogènes. 

Techniques 

rudimentaires 

(machettes, houes et 

autres) 

Etant Prés des 

zones 

d’habitation, leur 

utilisation peut 

rester inchangée. 

Former les 

paysans sur les 

techniques de 

conservation des 

sols 

Zone d’habitats  Tous les villages 

  

Forte présence  

Des maisons 

construites en 

matériaux 

provisoires et 

définitif constituant 

le village 

-insuffisance de 

moyens financiers pour 

la construction en dur 

des maisons ; 

-éloignement des lieux 

de commercialisation 

des produits de 

construction ; 

- faible respect des 

normes de construction 

Non-respect des 

normes du plan 

d’urbanisme en zone 

urbaine  

-Difficulté à identifier 

la limite entre la zone 

résidentielle, la zone 

administrative et la 

zone commerciale 

-Style de construction 

pas homogène au 

centre urbain 

-Accès libre aux 

autochtones, accès contrôlé 

par les propriétaires pour 

les allogènes.  

- Propriété privée des 

particuliers (accès par 

héritage, don ou achat) 

-Domaine privé de l’Etat 

-Domaine privé de la 

Commune 

Maison construit en 

matériaux provisoire 

pour la plus part et 

d’autre en dur en 

semi dur 

Vu la densité des 

habitats il serait 

souhaitable que 

ces zones restent 

des zones 

d’habitats 

Encourager les 

populations à 

construire avec le 

matériel définitif   
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Carte 9 : Esquisse du PUDT  
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4.10. Cadre logique par secteur 

Le cadre logique est un outil important de programmation qui permet l’élaboration des projets 

bien conçus en couvrant les éléments essentiels dans un tableau. Il permet d’établir le lien entre 

les ressources du projet, son objectif global (but), son objectif spécifique ainsi que les résultats 

escomptés et les activités y afférentes sans oublier les hypothèses pouvant influencer la réussite 

ou l’échec des interventions. Celle-ci consiste à mettre des conditions préalables pour que 

certaines activités se réalisent pour atteindre les résultats qui conduisent aux objectifs 

spécifiques, lesquels concourent à la réalisation de l’objectif global. Le tableau 32 présente les 

cadres logiques permettant la mise en œuvre des projets identifiés dans la phase des diagnostics. 
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Tableau 32 : Cadre logique par secteur 

Cadre logique  secteur : Agriculture 

Stratégie d’intervention Indicateurs par niveaux de la stratégie et  sources Suppositions 

(hypothèse) 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Vision, but 

Objectif 

sectoriel 

supérieur tiré 

du DSCE 

Assurer la sécurité 

alimentaire, la durabilité 

des performances et 

réussir l’intégration dans 

les échanges 

-Taux  de malnutrition  

-Volume et taux de transformation 

des produits locaux  

-Evolution de la balance 

commerciale 

Rapport ECAM, 

EDS, etc 

   

objectif global Accroitre la qualité de la 

production agricole dans 

l’arrondissement de 

Mbotoro  

 

Taux annuel d’accroissement de la 

production Agricole 

Rapport 

DAADER 

Insécurité dans la 

localité 

Changement 

climatique 

Nombre de zone 

d’insécurité 

Durée des saisons 

Rapport des services de 

sécurité  

Rapport DAADER 

Objectifs 

spécifiques 

Assurer la maitrise  des 

activités pré-production  

 

Nombre de producteurs ayant la 

maitrise des activités pré-

production  

Rapport 

DAADER 

Mobilité des 

populations 

Taux de mobilité Rapport administration  

locale 

Accroitre les revenus des 

producteurs 

 

Taux annuel d’accroissement des 

revenus 

Rapport 

DAADER 

Rapport 

DA/COMMERC

E 

Situation 

économique 

nationale difficile 

Taux de 

croissance 

économique 

Rapport MINEPAT 

Rapport PNUD 
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Assurer  la maitrise des 

activités post-production  

 

Nombre de producteurs ayant la 

maitrise des activités post-

production 

Rapport 

DAADER 

Rapport 

DA/COMMERC

E 

Insécurité dans la 

localité 

 

Nombre de zone 

d’insécurité 

 

Rapport des services de 

sécurité  

 

 1. des activités pré-

productions sont assurées 

 Rapport 

DAADER 

 

 Mobilité des 

producteurs 

Taux de mobilité Rapport DAADER 

 

 2. les revenus des 

producteurs sont accrus 

dans la commune de Ouli 

Nombre de producteur ayant vu 

leur revenu s’accroitre 

Rapport 

DAADER 

 Crise économique Taux de 

croissance 

économique 

Rapport DAADER 

 

3. des producteurs 

maitrisent les activités 

post-production 

Nombre de producteur formé aux 

activités post-production 

Rapport 

DAADER 

 Mobilité des 

producteurs 

Taux de mobilité Rapport DAADER 

 

 

Activités principales / idées de projets  (pour chaque résultat) 

Cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R1 

1.1. Identification des producteurs par filière exploitée dans chacun des villages/ quartier de la Commune ; 

  

 

 

500 000 

 

1.2. Aménagement des pistes agricoles (Bengue tiko - Ndondaré 7 km, Bourang – ribino 7 km, Tapata – Ngali 

Nabolowe 5km, Jericko - Tamoungueze 11km,  Bewanguidi – Bokom 6 km, Bossia – Bedila 4 km, Bossia – 

More 3 km 

43 Km 220 000 000 

1.3. Organisation de 03 formations de producteurs sur les activités pré-production par campagne agricole  30 OP  3 000 000 

1.4. Appui en produits phytosanitaires à 05 organisations de producteurs par an   25 appuis  2 500 000 

1.5. Mise en place de 03 champs semenciers (maïs, manioc et plantain) à Toccktoyo, Ouli et Bengue Tiko 03 Champs 4 500 000 

1.6. Mise en place de 19 champs écoles d’igname dans les différents villages/quartiers 19 champs écoles 4 500 000 
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Pour R2 

2.1. Construction des 19 Cases communautaires à raison d’une par village /quartier 19 190 000 000 

2.2. Encadrement et formation des producteurs en techniques de production améliorées (05) sessions/an dans 

différentes filières (igname, maïs, manioc, arachide, piment, macabo, maraichage)   

25 sessions 6 000 000 

2.3. Construction de (10) maisons du paysan (Tocktoyo 2, Tocktoyo 1, Ouli, Mbelebina, Tamounkeze, Zimbi, 

Zongabona, Boubenasse, Ndambi II et Bengue Tiko) 

10 maisons 130 000 000 

2.4. Construction  et équipement de 02 CEAC à : (01) Ouli et (01) à Bengue Tiko 02 60 000 000 

Pour R 3 

 

3.1. Dotation de 02 tracteurs à  la Commune de Ouli pour faciliter la mécanisation de l’agriculture  02 14 000 000 

3.2. Organisation de 03 sessions/an de renforcement des capacités des producteurs en technique de production 

agricole mécanisée  

15 sessions 3 000 000 

3.3. Organisation de 02 campagnes de sensibilisation par an sur l’utilisation des produits phytosanitaires  10 campagnes 2 000 000 

3.4. Construction de 19 magasins de stockage des produits agricoles dans tous les villages/quartiers 19 magasins 247 000 000 

3.5. Organisation de 03 sessions de formation  d’OP par an en technique de conservation des produits agricoles sur 

une période de 05 ans 

15 sessions de 

formations 

4 500 000 

3.6. Construction de 03 bâtiment équipé de  9 moulins multifonctionnels à : Ouli, Bengue tiko et Tocktoyo 03 bâtiments 

équipés 

30 000 000 

3.7. Construction des aires de séchages de produits agricoles à : Tocktoyo 1, Zongabona, Mbelebina, Zimbi, Jericho, 

Ndambi II, Nambona, Bengue Tiko, Mborgokou, Tamoungueze, Boubenasse et Ounsounou  

12 10 000 000 

3.8. Organisation d’un mini commis agropastoral local par an  05 Commis 25 000 000 

3.9. Organisation de 03 campagnes de ventes groupées des produits agricoles par an dans les marchés périodiques 

de Ouli, bengue tiko et Tocktoyo  

 15 campagnes de 10 000 000 

TOTAL 966 500 000 
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Cadre logique : Elevage, Pêche et Industries Animales 

Stratégie d’intervention Indicateurs par niveaux de la stratégie et  

sources 

Suppositions 

(hypothèse) 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Vision, but 

Objectif 

sectoriel 

supérieur tiré 

du DSCE 

Assurer la sécurité alimentaire, 

la durabilité des performances 

et réussir l’intégration dans les 

échanges 

-Taux  de malnutrition  

-Volume et taux de 

transformation des produits 

locaux  

-Evolution de la balance 

commerciale 

Rapport ECAM, 

EDS, etc 

   

objectif global Faciliter l’accès des OP à un 

élevage et une production 

halieutique de qualité  

 

Taux d’accès des OP Rapport 

DA /MINEPIA 

Insécurité dans la 

localité 

Changement 

climatique 

Nombre de zone 

d’insécurité 

Durée des saisons 

Rapport des services de 

sécurité  

Rapport DAADER et 

DA/MINEPIA 

Objectifs 

spécifiques 

Améliorer la maitrise des 

techniques de production 

animale par les OP  

 

Taux d’amélioration   Rapport 

DA /MINEPIA 

Mobilité des 

populations 

(nomades) 

Taux de mobilité Rapport administration  

locale 

Assurer le  développement de 

l’activité halieutique  

Taux de développement 

annuel de l’activité 

halieutique 

Rapport 

DA /MINEPIA 

Situation 

économique 

nationale difficile  

Taux de 

croissance 

économique 

Rapport MINEPAT 

Rapport PNUD 

Assurer le développement des 

industries animales  

 

Taux de développement 

annuel des industries 

animales 

Rapport 

DA /MINEPIA 

Rapport 

DD/MINMIDT 

Insécurité dans la 

localité 

 

Nombre de zone 

d’insécurité 

 

Rapport des services de 

sécurité  

 

Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

1.  maitrise des techniques 

de production animale est 

améliorée  

Taux d’amélioration Rapport 

DA /MINEPIA 

 

Mobilité des 

populations 

(nomades) 

Taux de mobilité Rapport administration  

locale 

2. Le développement de 

l'activité halieutique est 

assuré  

Taux de développement de 

l’activité halieutique 

Rapport 

DA /MINEPIA 

 

 Mobilité des 

populations 

(nomades) 

Taux de mobilité Rapport administration  

locale  

3. Le développement des 

industries animales est 

assuré  

 Rapport 

DA /MINEPIA 

 

 Changement 

climatique  

Durée des saisons Rapport DAADER 

 

 Cadre estimatif des coûts 
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Activités principales / idées de projets  (pour chaque résultat) Quantité Montants 

Pour R 1 

 

 

1.1. Appui technique à la mise sur pied de 19 coopératives des OP dans tous les villages/quartiers 19 6 000 000 

1.2. Recensement des éleveurs par filière, taille de l’exploitation  et ambitions en matière d’extension de 

l’exploitation 1  500 000 

1.3. Recrutement et prise en charge  de 03 techniciens (02 techniciens en production animale et 01 technicien en 

aquaculture)  
03 18 000 000 

1.4. Appui à la formation des apiculteurs de la commune de Ouli 
  

1.5. Appui à la délimitation des zones agropastorales dans la commune de Ouli 
01 150 000 

1.6. Organisation d’une campagne de vaccination de la volaille traditionnelle  
  

1.7. Appui à l’organisation des campagnes des sensibilisations contre la divagation des bêtes dans la commune de 

Ouli 
  

1.8. Identification des zones pastorales de l’arrondissement de Ouli 
01 100 000 

1.9. Aménagement des pistes à bétail dans les zones de Ouli, Tocktoyo et Bengue Tiko 
03 15 000 000 

1.10. Aménagement des puits pastoraux dans l’arrondissement de Ouli dans les zones Bengue tiko, Ouli et 

Tocktoyo 
03 30 000 000 

1.11. Dotation d’une moto au délégué d’arrondissement de l’élevage de l’arrondissement de Ouli 
01  

1.12. Création et aménagement de 05  étangs aquacoles communautaires à Ouli, Zongabona, Mbelebina, 

Ndambi II et Bengue Tiko  
5 50 000 000 

Pour R 2 
 

2.1. Construction de 05 cases communautaires à : Tocktoyo, Nambona, Mbelebina, Zongabona et Bengue Tiko  
05 37 500 000 

2.2. Organisation de 02 sessions de formation  par an  en technique de production halieutique   10 2 500 000 

2.3. Construction et équipement de 3 maisons de l’éleveur dans la Commune à Ouli, Bengue Tiko et Tocktoyo 
03 15 000 000 

2.4. Construction d’un fumoir dans les villages Zongabona, Mbelebina, Bengue Tiko 
03 15 000 000 

2.5. Aménagement d’un centre de multiplication des alevins à Ouli équipé d’une écloserie 01 20 000 000 

2.6. Construction et équipement d’une chambre froide au marché de Tocktoyo              01 25 000 000 

2.7.  Organisation de 02 sessions de formation  par an des OP en technique de conservation  des produits 

halieutiques et d’élevage  

             10 5 000 000 
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Pour R3 3.1. Construction d’une unité de collecte, de transformation et de commercialisation des produits laitiers à 

Tocktoyo 
01 

50 000 000 

3.2. Construction d’un centre de collecte de lait dans la commune de Ouli 
01 

10 000 000 

3.3. Construction d’une ferme communale de production de production des poussins d’un jour 
 

 

3.4. Construction d’un centre collecte et de vente des produits apicoles 
01 

10 000 000 

3.5. Construction de deux  centres Zootechniques : à Ouli et à Tocktoyo 
01 

30 000 000 

3.6. Construction d’un centre de collecte des peaux issue de la production bovine 
01 

20 000 000 

3.7. Aménagement d’un marché à bétail à Tocktoyo 2  
01 

25 000 000 

3.8. Construction de 03 boucheries dans les espaces urbains/villages de la commune de Ouli : Ouli, Zimbi et 

Bengue Tiko 
03 

30 000 000 

3.9. Construction de 3 tueries à bétail à  Ouli, Zimbi et à Bengue Tiko 
03 

60 000 000 

3.10. Construction et  équipement  de 3 parcs vaccinogènes à Ouli, Tocktoyo et Bengue tiko 03 30 000 000 

3.11. Mise en place de 30 hectares de champs fourragers  à Ouli (10 Ha), Tocktoyo (10 Ha) et Bengue Tiko  

(10Ha) 
15 

30 000 000 

TOTAL  

 

Cadre logique : Santé 

Stratégie d’intervention Indicateurs par niveaux de la stratégie et  sources Suppositions 

(hypothèse) 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Vision, but 

Objectif 

sectoriel 

supérieur tiré du 

DSCE 

Renforcer le système de 

santé et améliorer le 

financement de la 

demande 

-Taux  de mortalité maternelle ; 

-Taux  de mortalité néonatale ; 

-Taux de prévalence (réduire de 50 

%) 

Rapport ECAM, 

EDS, etc 

   

objectif global Faciliter l’accès aux soins 

de santé de qualité 

Taux d’accès aux soins de santé de 

qualité 

Rapport district de 

santé/Kétté 

Crise économique Taux de 

croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport OMS 
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Objectifs 

spécifiques 

Améliorer la qualité des 

services offerts dans les 

formations sanitaires  

Taux d’amélioration  des services 

offerts 

Rapport 

CMA/Ouli 

Arrêt des 

intégrations à la 

fonction publique du 

personnel de santé 

Effectif du 

personnel intégré 

Rapport MINSANTE 

Rapport MINFOPRA 

Faciliter l’accès aux 

médicaments aux patients 

de la circonscription 

communale 

Taux d’accès aux médicaments 

Nombre de patient ayant accès aux 

médicaments 

Rapport 

CMA/Ouli 

Rupture de stock de 

médicaments au 

CENAME 

Stock disponible Rapport MINSANTE 

 

Accroitre le nombre 

d’infrastructure et 

équipement sanitaire  

Nombre d’infrastructure et 

équipement sanitaire 

Rapport 

CMA/Ouli 

Crise économique Taux de 

croissance 

économique 

Rapport PNUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

1. la qualité des services 

offerts dans les formations 

sanitaires est améliorée  

Taux d’amélioration de la qualité 

des services 

Rapport 

CMA/Ouli 

Situation 

d’insécurité 

Nombre de zone 

d’insécurité 

Rapport service de sécurité 

2. La disponibilité des 

médicaments dans les 

pharmacies est assurée  

Quantité et qualité de médicaments 

disponibles dans les pharmacies 

Rapport 

CMA/Ouli 

Rupture de stock de 

médicaments au 

CENAME 

Stock disponible Rapport MINSANTE 

 

3. Le nombre de 

d’infrastructure sanitaire 

est augmenté dans les 

formations sanitaires  

Nombre d’infrastructure sanitaire 

construite et équipée 

Rapport 

CMA/Ouli 

Crise économique Taux de 

croissance 

économique 

Rapport PNUD 

 

Activités principales / idées de projets  (pour chaque résultat) 

Cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Organisation de 02 sessions de formations du personnel de santé par an  10 sessions 10 000 000 

1.2. Création des UPEC à Ouli, Bengue tiko et Tocktoyo 03 1500000 

1.3. Organisation  d’une session de formation par  an des UPEC sur la prise en charge psycho-sociale et médicale des 

PVVIH  
05 2 500 000 

1.4. Plaidoyer pour l’affectation de  10 personnels de santé qualifié (01 médecin spécialiste, O3 IDE et 06 AS) au : 

CMA de Ouli (01 médecin spécialiste, 01 IDE et 02 AS) ; CSI de Tocktoyo (01 IDE et 02 AS) et CSI de Bengue 

Tiko (01 IDE et 02 AS)  

Forfait  500 000 

Pour R 2 
 

2.1. Approvisionnement en médicament par an des 03 formations sanitaires (CMA de Ouli, CSI de Tocktoyo et CSI 

de Bengue Tiko) de la Commune de Ouli  
Forfait  50 000 000 

2.2. Dotation d’un véhicule 4 x4 de liaison pour l’approvisionnement en médicament des 03 formations sanitaires 

(CMA de Ouli, CSI de Tocktoyo et CSI de Bengue Tiko) de la Commune de Ouli  01 30 000 000 
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2.3. Subvention de 25 % des prix des médicaments de 03 formations sanitaires (CMA de Ouli, CSI de Tocktoyo et 

CSI de Bengue Tiko)  de la Commune de Ouli  
Forfait  12 500 000 

2.4. Organisation de 02 campagnes de sensibilisation par an du personnel de santé  sur la prise en charge des malades 

dans les formations sanitaires de la Commune de Ouli  10 3 000 000 

Pour R3 

3.1. Construction de 03 maternités dans les CSI de Bengue Tiko, Tocktoyo et au CMA 02 100 000 000 

3.2. Construction d’un bloc opératoire au CMA de Ouli  01 25 000 000 

3.3. Equipement de 02 maternités dans les CSI de Bengue tiko et Tocktoyo 02 16 000 000 

3.4. Equipement d’un bloc opératoire au CMA de Ouli 01 30 000 000 

TOTAL  281 000 000 
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Cadre logique : Travaux Publics 

Stratégie d'intervention 

indicateurs par niveaux de la 

stratégie et sources Suppositions(Hypothèse) 
Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

Développer les 

infrastructures de 

communication, 

énergétiques, hydrauliques 

et de télécommunication 

Niveau de service 

(indicateur 

composite) par type 

d’infrastructures  

incluant ouvrages et 

services de gestion. 

Enquête INS 

(EDS, 

ECAM, etc) 

      

Objectif Global Améliorer l’état des routes 

et ouvrages de 

franchissement de la 

Commune  

-Nombre de Km de 

route aménagé ou 

réhabilité 

-Nombre d’ouvrage 

de franchissement 

réalisé ou réhabilité 

Rapport 

sectoriel 

Crise économique Taux de croissance Rapport 

MINEPAT 

Rapport PNUD 

Objectifs spécifiques 

Aménager les  voiries 

urbaines 

Taux 

d’aménagement des 

voiries urbaines 

Rapport 

sectoriel 

Changement climatique 

Durée des saisons 
Rapport  

DAADER 

Elaborer un plan sommaire 

d’urbanisation  

Plan d’urbanisation 

élaboré  

Rapport 

Commune 

Rapport 

sectoriel 

Crise économique Taux de croissance Rapport 

MINEPAT 

Rapport PNUD 

Construire une unité de 

fabrique des pavés  

Nombre d’unité de 

fabrique construite  

Rapport 

Commune 

Rapport 

sectoriel 

Forte pluviométrie   volume des précipitations 
Rapport 

sectoriel 

Résultats 

1. L'état des voiries 

urbaines est amélioré  

Nombre de Km de 

route aménagé ou 

réhabilité 

Rapport 

Commune 

Rapport 

sectoriel 

Changement climatique Durée des saisons 

Rapport  

DAADER 

2. Un plan sommaire 

d’urbanisation est 

Plan sommaire 

d’urbanisation 

disponible 

Rapport 

Commune 

Crise économique Taux de croissance Rapport 

MINEPAT 

Rapport PNUD 
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disponible à la  

commune de Ouli 

Rapport 

sectoriel 

3. Une fabrique à pavé 

est construite dans la 

commune de Ouli  

Nombre d’ouvrage 

de franchissement 

réalisé ou réhabilité 

Rapport 

Commune 

Rapport 

sectoriel 

Forte pluviométrie   volume des précipitations 
Rapport 

sectoriel 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Bitumage des voiries des espaces urbains  Tocktoyo et  Ouli   400 000 000 

1.2. Reprofilage des  routes Ouli – Zongabona 12 km,  Zimbi - Boden 12 km, Jéricho – Tamoungueze 11km  27 000 000 

1.3. Appui à la réhabilitation des  barrières de pluies de la Commune de Ouli 02 Barrières 1 000 000 

1.4. Appui à la création et la redynamisation des comités de routes dans 19 villages/quartier de la commune de 

Ouli 19 Villages 1 900 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1   454 000 000 

Pour  R 2 Elaboration des plans sommaires d’urbanisation des villes de Ouli et de Tocktoyo   2 50 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2   50 000 000 

Pour R 3 3.1. Identification d’un site pour la construction d’une fabrique de pavé à Ouli 1  500 000 

 3.2. Construction et équipement de 2 unités de fabrique de pavé à Ouli et à Tocktoyo 2 50 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3   50 500 000 

TOTAL GENERAL   506 500 000 
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Cadre logique : Education de Base 

Stratégie d’intervention Indicateurs par niveaux de la stratégie et  sources Suppositions 

(hypothèse) 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Vision, but 

Objectif 

sectoriel 

supérieur tiré 

du DSCE 

Accroitre  l’offre et la 

qualité de la formation 

dans le système éducatif 

national 

Taux  d’admission  

Taux brut de scolarisation 

Indice de parité fille/garçon 

Taux de couverture 

Rapport ECAM, 

EDS, etc 

   

objectif global Faciliter l’accès à une 

éducation de base de 

qualité 

Taux d’accès à l’éducation de base Rapport 

IAEB/Mbotoro 

Situation 

d’insécurité  

Nombre de zone 

d’insécurité 

Rapport des services de 

sécurité 

Objectifs 

spécifiques 

Améliorer le taux 

d’encadrement des élèves  

Taux d’encadrement des élèves Rapport IAEB/ 

Mbotoro 

Crise économique Taux de 

croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque Mondial 

Accroitre de les 

infrastructures et 

équipements scolaires  

 Taux d’accroissement des 

infrastructures et équipement 

Rapport IAEB/ 

Mbotoro  

Crise économique Taux de 

croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque Mondial 

Améliorer le taux 

d’aménagement des 

établissements scolaires  

Taux d’aménagement Rapport IAEB/ 

Mbotoro 

Rapport 

DD/environneme

nt/Kadey 

Changement 

climatique 

Durée des saisons Rapport DAADER/Bombe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

1. Le personnel 

enseignant qualifié est 

augmenté  

Nombre d’enseignant qualifié Rapport IAEB/ 

Mbotoro 

 Arrêt des 

intégrations des 

instituteurs à la 

fonction publique 

Nombre 

d’instituteur 

intégré 

Rapport MINEBASE 

Rapport MINFOPRA 

2. Les infrastructures 

scolaires et préscolaires 

sont augmentées d’ici et 

équipé 

Nombre d’infrastructure 

construites et équipée 

Rapport IAEB/ 

Mbotoro 

Crise économique Taux de 

croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque Mondial 

3. L’assainissement et la 

protection de 

l’environnement dans les 

établissements scolaires 

sont améliorés  

Nombre d’établissement assaini 

Nombre d’établissement reboisé 

Rapport IAEB/ 

Mbotoro 

Rapport 

DD/environneme

nt/Kadey 

Changement 

climatique 

 

 

 

 

 

 

Durée des saisons Rapport DAADER/Bombe 
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Activités principales / idées de projets  (pour chaque résultat) 

Cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

 

 

1.1. Recrutement et affectation de  44 enseignants qualifiés dans les EPP de : Ouli (8), Tocktoyo (7), Bengue Tiko 

(7), Mbelebina (6), Ounsounou (4), Ndambi II (5), Zimbi (3), Zonngabona (4) 

 

44 enseignants 264 000 000 

1.2. Organisation de 03 causeries éducatives par an et par école sur l’importance de l’éducation  et du suivi des 

élèves par la commune sur une période de 05 ans 

165 causeries 

éducatives 
4 125 000 

Pour R 2 
 

2.1. Construction et réhabilitation de 10 blocs de 02 salles de classes dans les EPP de : Bengue Tiko (2), Ndambi 

(1), Ounsounou (1), Zimbi (2), Tocktoyo (2), Boubenasse 

10 blocs de 02 

salles 
162 000 000 

2.2.  Construction  de 8 centres préscolaires communautaires pour école maternelle : Ndambi II, Zongabona, 

Mbelebina, Zimbi, Ounsounou, Boubenasse, Tamounkeze, Mborgokou,  
8 blocs de 16 

salles 
50 000 000 

2.3. Construction de 40 logements d’astreintes à :(5) Bengue Tiko, (5) Tocktoyo, (5) Zongabona, (5) Mbelebina, (5)  

Zimbi, (5) Ounsounou, (5) Ndambi II, (5) Boubenasse et (5) Ouli  
40 logements 400 000 000 

2.4. Equipement de toutes les écoles primaires publiques de l’arrondissement de  100 tables bancs chacune 

 
900  tables bancs 7 500 000 

2.5. Installation de 08 plaques solaires dans les EPP de : Ouli, Bengue Tiko et Tocktoyo sur une période de 05 ans 08  18 000 000 

Pour R 3 

 3.1. Dotation de 08 kits de matériel informatique (05 ordinateurs complets, 01 imprimante multifonction, 01 

onduleur) dans les EPP  Bengue Tiko, (1) Tocktoyo, (1) Zongabona, (1) Mbelebina, (1)  Zimbi, (1) Ounsounou, (1) 

Ndambi II, (1) Boubenasse et (1) Ouli 

08 kits 80 000 000 

3.2. Construction de 05 points d’eau dans les EPP de : Ouli, Ounsounou, Bengue Tiko, Zongabona 

 

5 points d’eau 45 000 000 

3.3. Construction  de 5 blocs de 03 latrines dans les EPP de : Ouli, Mdambi II, Ounsounou, Bengue Tiko et 

Mbelebina  (1) sur une période de 05 ans 

 

05 Blocs 7 500 000 

3.4. Aménagement des jardins et plantation des arbres dans tous les EPP et CPC de l’arrondissent de Ouli  500 000 

3.5. Installation de 32 bacs à ordure dans les EPP de : Ouli (5), Ouli maternelle (02), ), Tocktoyo (4), Bengue Tiko 

(6), Mbelebina (3), Ounsounou (3), Ndambi II (3), Zimbi (3), Zonngabona (3)  sur une période de 05 ans 

 

100 bacs 1 000 000 

  1 140 125 000 
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Cadre logique : Art et Culture 

Stratégie d'intervention indicateurs par niveaux de la stratégie et sources 
Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

Permettre aux populations 

de satisfaire leurs besoins 

essentiels, de jouir de leur 

droit fondamental et 

d’assurer leur devoir 

Nombre d’infrastructure 

construite 

Nombre de personne  

sensibilisé sur 

l’importance de la culture 

Nombre de manifestation 

culturelle organisée 

Rapport ECAM 

      

Objectif Global promouvoir  la pratique des 

activités culturelles  

Nombre de valeurs 

culturelles existantes 

sauvegardées ; 

Nombre d’infrastructures 

culturelles 

Rapport sectoriel   

Rapport d'activité 

commune 

Financement insuffisant 

de la commune et des 

bailleurs de fonds 

Montant de financement BIP                                     

Budget 

communal 

Objectifs spécifiques 

1. sauvegarder les 

valeurs culturelles 

existantes  

Nombre de valeurs 

culturelles existantes 

sauvegardées 

Rapport sectoriel   

Rapport d'activité 

commune 

Financement insuffisant 

de la commune et des 

bailleurs de fonds 

Montant de financement BIP                                     

Budget 

communal 

2. Construire  et équiper 

les  infrastructures 

socioculturelles dans 

tous les 

villages/quartiers 

Nombre d’infrastructures 

socioculturelles 

construites et équipées 

Rapport sectoriel   

Rapport d'activité 

commune 

Financement insuffisant 

de la commune et des 

bailleurs de fonds 

Montant de financement BIP                                     

Budget 

communal 

Résultats 

1.1. Les valeurs cultures 

existantes sont 

sauvegardées  

Nombre de valeurs 

culturelles existantes 

sauvegardées 

Rapport sectoriel   

Rapport d'activité 

commune 

Financement insuffisant 

de la commune et des 

bailleurs de fonds 

Montant de financement BIP                                     

Budget 

communal 

2.1. 19 infrastructures 

socioculturelles sont 

construites et équipées 

dans tous les 

villages/quartiers de la 

commune 

Nombre d’infrastructures 

socioculturelles 

construites et équipées 

 

Rapport sectoriel   

Rapport d'activité 

commune 

Financement insuffisant 

de la commune et des 

bailleurs de fonds 

Montant de financement BIP                                     

Budget 

communal 

 

 

 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) cadre estimatif des coûts 
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Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1.1. Appui à l'organisation d'un festival culturel annuel dans la commune de Ouli 1*1000000*5ans 5 000 000 

1.1.2. Organisation d'une campagne de sensibilisation annuelle des jeunes sur l'intérêt à sauvegarder les valeurs 

culturelles 

1*300000*5ans 1 500 000 

1.1.3. organisation d'une campagne de Sensibilisation annuelle des patriarches à assurer la transmission de la 

culture aux jeunes 1*300000*5ans 1 500 000 

1.1.4. organisation de 02 campagnes de Sensibilisation des populations sur la pratique des rites traditionnelles 2 * 350000 700 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1   8 700 000 

Pour  R 2 

2.1.1. Construction et équipement de 18 foyers culturels dans la commune de Ouli (Nambona, Gbali, Bounou, 

Tocktoyo 1, Tocktoyo 2, Tocktoyo 3, Jericho, Tamoungueze, Boubenasse, Ounsounou, Ndambi II, 

Moinam, Mborgokou, Mbelebina, Tapata, Zongabona, Zimbi et Bengue Tiko) 18*45 000 000 855 000 000 

2.1.2. Construction et équipement d'un musée des civilisations des peuples vivant dans la commune de Ouli  01*40 000 000 40 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2   895 000 000 

TOTAL GENERAL   903 700 000 
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Cadre logique : Promotion de la femme et de la famille 

Stratégie d'intervention indicateurs par niveaux de la stratégie et sources Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources 
Indicateurs 

Sources 

Vision, but 

Objectif sectoriel 

supérieur tiré du 

DSCE 

Permettre aux populations de 

satisfaire leurs besoins essentiels, de 

jouir de leurs droits fondamentaux et 

d’assumer leurs devoirs    

 

  

      

Objectif Global Assurer un meilleur  épanouissement 

de la femme et de la famille 

-Nombre de femme au poste de 

responsabilité ;  

-Nombre de femme ayant accès à la 

propriété foncière ;  

-Nombre de femmes et jeunes filles 

ayant accès à la 

formation  professionnelle et à 

l’emploi ; 

-Revenu moyen de la femme ; 

-Taux d’insertion 

socioprofessionnelle de la jeune fille ; 

-Taux de scolarisation de la jeune fille 

-Nombre d’union légale 

Rapport sectoriel       

Objectifs 

spécifiques 

Assurer  l’autonomisation socio-

économique et politique 

des femmes et  des jeunes filles de la 

commune de Ouli  

-Nombre de femme ayant une 

formation professionnelle 

-Nombre de femme exerçant une 

AGR ; 

-Nombre de femme ayant accès à la 

propriété  foncière ; 

-Nombre de femme chef d’entreprise 

Rapport sectoriel 

Rapport d’étude 

Financement 

insuffisant 
Taux de financement 

Budget 

communal          

BIP 

Assurer un meilleur équilibre et 

épanouissement des familles de la 

commune  

-Nombre d’union légale ; 

-Taux de réduction des unions libres ; 

-Taux d’accès à l’acte de naissance 

Rapport sectoriel 

Rapport d’étude 

Mobilité de la 

population 

Taux de mobilité  Rapport 

service 

administratif 
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Résultats 

1. L'autonomisation socio-

économique et politique des 

femmes et jeunes filles de la 

Commune est assuré  

-Nombre de femmes et jeunes filles 

socialement et économiquement 

autonome 

Rapport sectoriel 

Rapport d’étude 

Financement 

insuffisant 

Taux de financement Budget 

communal          

BIP 

2. L'équilibre et l'épanouissement 

des familles de la Commune sont 

assurés  

-Nombre de famille équilibré et 

épanouis                         

 -Nombre d’union légale 

-Taux de réduction des unions libres 

-Taux d’accès à l’acte de naissance 

Rapport sectoriel 

Rapport d’étude 

Mobilité de la 

population 

Taux de mobilité  Rapport 

service 

administratif 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Plaidoyer pour la construction d'un Centre de promotion de la femme communal (CPFC) à Ouli 1 50 000 

1.2. Appui à la formation aux petits métiers et à l’insertion socio professionnelle de 100 femmes et jeunes filles de la 

Commune de Ouli  100* 25000*5 ans 12 500 000 

1.3. Appui à la mobilisation d'un fonds rotatifs pour le financement des microprojets des femmes de la commune de 

Ouli 1 250 000 

1.4. Appui à l’autonomisation économique de 50 femmes par an à travers un fonds rotatif pour la réalisation 

d’activités génératrices de revenus 50*200000*5 ans 50 000 000 

1.5. Appui en intrant agricole à 05 coopératives féminines de la Commune de Ouli 5 coop.*500000 2 500 000 

1.6. Appui à  la création et à la légalisation de 10 associations féminines 10*50000 500 000 

1.7. Appui à la Redynamisation du réseau d’association féminine de Ouli 1 100 000 

1.8. Organisation de  04 causeries éducatives par an sur les droits de la femme (droit à l’éducation, droit d’accès à la 

propriété foncière,… etc.)  4*200000*5 ans 4 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1   69 900 022 

Pour  R 2 

2.1. Organisation de 02 cérémonies de mariages collectifs par an à la commune de Ouli  2*500000* 5 ans 5 000 000 

2.2. Organisation de 02 campagnes de sensibilisation  des jeunes par an à la parenté responsable  2 * 150000*5 ans 1 500 000 

2.3.  Organisation de 02 campagnes annuelles  de sensibilisation des jeunes scolaires et non scolaires sur les dangers 

des grossesses précoces et indésirées, et  les IST/VIH/SIDA 2*250000*5 ans 2 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2   9 000 000 

TOTAL GENERAL   78 900 022 
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Cadre logique : Affaire Sociale 

Stratégie d'intervention indicateurs par niveaux de la stratégie 

et sources 

Suppositions(Hypothèse) Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision, but 

Objectif 

sectoriel 

supérieur tiré du 

DSCE 

Promouvoir le bien-être des 

populations notamment les plus 

vulnérables et contribuer au 

développement d’un capital 

humain sain, productif et 

capable de porter une 

croissance forte, inclusive et 

durable pour un Cameroun 

émergent  à l’horizon  2035. 

         

Objectif Global Elargir la couverture en 

protection sociale des 

populations notamment des 

plus vulnérables en mettant 

l’accent sur la construction 

d’un système intégré 

Nombre de 

personne 

socialement 

vulnérables 

ayant accès à la 

couverture 

sociale 

Rapport sectoriel  

Rapport d'étude 

Situation d'insécurité Nombre de zone 

d'insécurité 

Rapport 

service de 

sécurité 

Objectifs 

spécifiques 

 Renforcer le capital humain 

des populations vulnérables en 

améliorant leur l’accès aux 

services sociaux de base et la 

satisfaction des besoins 

fondamentaux 

 

Nombre de 

personne 

socialement 

vulnérable ayant 

accès aux 

services sociaux 

de base                        

Rapport sectoriel Crise économique Taux de financement Rapport  

sectoriel 
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Garantir une couverture sociale 

et sanitaire à toutes les couches 

de la population notamment les 

plus vulnérables 

 

Nombre de 

personnes 

vulnérables 

ayant accès à la 

couverture 

sociale et 

sanitaire 

Rapport sectoriel   Situation d’insécurité Nombre de zone 

d’insécurité 

Rapport 

MINAS                

Rapport 

MINPROFF 

 Améliorer l’accès des groupes à 

vulnérabilités spécifiques et 

conjoncturelles aux services 

d’action sociale 

Nombre de 

personne ayant 

accès aux 

services d’action 

social 

Rapport sectoriel Situation d’insécurité Nombre de zone 

d’insécurité 

Rapport 

MINAS                

Rapport 

MINPROFF 

Améliorer l’accès des 

populations vulnérables aux 

activités économiques 

Nombre de 

personne 

vulnérable ayant 

accès aux 

activités 

économiques 

Rapport sectoriel Crise économique Taux de financement Rapport 

sectoriel 

Résultats 1. Les services sociaux de 

base et les besoins 

fondamentaux des 

populations vulnérables 

sont améliorés 

Nombre de 

personne 

socialement 

vulnérable ayant 

accès aux 

services sociaux 

de base                        

Rapport sectoriel Crise économique Taux de financement Rapport  

sectoriel 
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2. La couverture sociale et 

sanitaire des populations 

vulnérables sont 

améliorées 

Nombre de 

personnes 

vulnérables 

ayant accès à la 

couverture 

sociale et 

sanitaire 

Rapport sectoriel   Situation d’insécurité Nombre de zone 

d’insécurité 

Rapport 

MINAS                

Rapport 

MINPROFF 

3. les groupes à vulnérabilités 

spécifiques et 

conjoncturelles ont accès 

aux services d’action 

sociale 

Nombre de 

personne ayant 

accès aux 

services d’action 

social 

Rapport sectoriel Situation d’insécurité Nombre de zone 

d’insécurité 

Rapport 

MINAS                

Rapport 

MINPROFF 

a. L’accès aux 

activités 

économiques 

est amélioré 

pour  les 

populations 

vulnérables  

Nombre de 

personne 

vulnérable ayant 

accès aux 

activités 

économiques 

Rapport sectoriel Crise économique Taux de financement Rapport 

sectoriel 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 1.1.         Renforcement, intensification et étendre les programmes des transferts directs existants (monétaires 

et non monétaires); 

 5 500 000 

1.2         Renforcement du cadre législatif autour de la protection sociale et de sa mise en œuvre au sein de la 

commune 

 1 1 000 000 



Commune de Ouli, Page 134 
 

1.3.         Renforcement de la base de données analytique afin de mieux cibler les populations les plus 

vulnérables  

 1 1 000 000 

1.4.         Construction et équipement du centre social à Ouli  1 50 000 000 

1.5.      Mise en place d’une mutuelle de santé et d’assistance sociale (MUSAS) au profit des personnes 

vulnérables ; 

 1 8 000 000 

1.6.         L’organisation des causeries éducatives sur la prévention des risques et fléaux sociaux dans les 

établissements scolaires et les villages  

 15 1 000 000 

Pour  R 2 2.1. Renforcement des partenariats autour de la protection sociale afin de favoriser la coordination des 

approches et l’efficacité des programmes 

 1 500 000 

2.2. Accompagnement psychosocial des personnes socialement vulnérables   3 5 000 000 

2.3. Renforcement des mesures de communication et de mobilisation sociale dans l’optique de communication 

pour le développement des personnes socialement vulnérables 

1  500 000 

Pour R3 3.1. Constitution des actes de naissance pour tous les enfants âges de scolarisation de la circonscription 

communale 

 500 000 

3.2. Multiplication et intensification des campagnes de sensibilisation en vue de promouvoir l’équité et la 

protection de tous 

5 250 000 

3.3. Contribution à l’amélioration des mécanismes et les dispositifs de sécurité alimentaire en faveur des 

personnes vulnérables 

1 200 000 

Pour R4 4.1. Amélioration des moyens de subsistance des ménages vulnérables par l’accomplissement des activités 

HIMO type transfert social 

1 500 000 

4.2. Contribution à l’amélioration des mécanismes et des dispositifs de sécurité alimentaire en faveur des 

personnes vulnérables 

1 200 000 



Commune de Ouli, Page 135 
 

 4.3. Amélioration et diversification de l'offre de formation professionnelle et technique en direction des 

personnes vulnérables spécifiques 

1 500 000 

TOTAL GENERAL  70 000 000 

 

 

 

Cadre logique : Eau, Energie et assainissement 

Sous-secteur : Eau 

Stratégie d'intervention 
indicateurs par niveaux de la stratégie et 

sources 
Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux Formulations indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur tiré 

du DSCE 

Développer les infrastructures 

hydrauliques  

Nombre d’adduction d’eau 

potable rurale construite, 

Nombre de forage équipé 

construit 

Nombre d’ouvrage 

hydraulique réhabilité 

Taux de couverture 

Rapport ECAM, 

EDS, etc 

      

Objectif Global Améliorer  le taux d’accès à 

l’eau potable  

Taux d’accès à l’eau 

potable 

Rapports sectoriels      

Rapport commune 

Crise économique Taux de croissance économique Rapport PNUD               

Rapport MINEPAT 

Objectifs spécifiques 

Construire   des points d’eau 

potable supplémentaire dans la 

commune de Ouli   

Nombre de points d'eau Rapports sectoriels      

Rapport commune 

Financement 

insuffisant 

Montant de financement BIP                                     

Budget communal            

Réduire les distances entre 

population et points d’eau  

Distance entre  ménage le 

plus éloigné et  point d’eau 

le plus proche par village 

Rapports sectoriels      

Rapport commune 

Mobilité des 

populations 

Taux de mobilité Rapport service 

administratif 
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Résultats 

1. Des points d'eaux 

potables supplémentaires 

sont construits dans la 

commune de Ouli  

Nombre de points d'eau Rapports sectoriels      

Rapport commune 

Financement 

insuffisant 

Montant de financement BIP                                     

Budget communal            

2. Les distances entre 

population et points d'eau 

sont réduites  

Distance entre  ménage le 

plus éloigné et  point d’eau 

le plus proche par village 

Rapports sectoriels      

Rapport commune 

Mobilité des 

populations 

Taux de mobilité Rapport service 

administratif 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Construction d’une station de captage d’eau à Ouli sur le fleuve Kadey 1 40 000 000 

1.2. Construction des bornes fontaines dans les espaces urbains : Ouli (5), Nambona (3), Bounou (2), Gbali (2), Tocktoyo 1 (4), 

Tocktoyo II (6) et Tocktoyo III (4) 
26 20 000 000 

1.3. Construction des puits équipés de pompe à motricité humaine dans les villages : Jericho (2), Tmoungueze (2), Boubenasse (2), 

Moinam (1), Ndambi II (2), Zongabona (1), Ounsounou (2), Mborgokou (1), Mbelebina (2), Bengue Tiko (4) et Zimbi (2) 
21 105 000 000 

1.4. Redynamisation et suivi de 41 comités de gestion des points d’eau de la Commune de Ouli 41 2 050 000 

1.5. Mise en place d'un fonds spécial" Eau" dans la Commune de Ouli 1 5 000 000 

1.6. Mise en place du comité de gestion communal du fonds spécial "Eau" 1 1 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1  173 050 000 

Pour  R 2 
2.1. Réhabilitation de 07 points d'eau dans la commune de Ouli : Ndambi (01), nambona (01), tapata (01), Moinam (1), Ounsounou 

(1), Ndambi II (1), Ouli (1)  
7 21 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2   21 000 000 

TOTAL GENERAL   194  050 000 
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Cadre logique : Energie 

Stratégie d'intervention indicateurs par niveaux de la stratégie et sources Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux Formulations indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur tiré 

du DSCE 

Développer les infrastructures de 

communication, énergétiques, et 

de télécommunication 

 

Rapport ECAM, EDS, etc 

      

Objectif Global Faciliter à la population l’accès à 

l’énergie électrique  

d’ici 2023 

Taux d’accès à 

l’énergie électrique 

Rapports sectoriels            

Rapport commune 

Financement 

insuffisant 

Montant de financement BIP                                   

Budget commune 

Objectifs spécifiques 

Accroitre  l'extension du réseau 

électrique communal   et installer 

des  lampadaires solaires 

Nombre de Km 

d'extension du réseau 

électrique communal                           

Nombre de lampadaire 

solaire installé 

Rapports sectoriels            

Rapport commune 

Financement 

indisponible 

Montant de financement 

indisponible 

BIP                                   

Budget commune 

installer   au sein  des villages de 

la Commune un  réseau autonome 

d'énergie solaire  

Nombre de ménages 

ayant accès à l'énergie 

solaire dans les 

villages de la 

Commune 

Rapports sectoriels            

Rapport commune 

insuffisance du 

personnel 

technique 

effectif du personnel 

technique 

Rapport MINEE 
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Résultats 

L'extension du réseau électrique 

communal est accrue et  des 

lampadaires solaires sont installés  

Nombre de Km 

d'extension du réseau 

électrique communal                           

Nombre de lampadaire 

solaire installé 

Rapports sectoriels            

Rapport commune 

Financement 

indisponible 

Montant de financement 

indisponible 

BIP                                   

Budget commune 

Un réseau autonome d'énergie 

solaire est installé au sein des 

villages de la commune  

Nombre de ménages 

ayant accès à l'énergie 

solaire dans les 

villages de la 

Commune 

Rapports sectoriels            

Rapport commune 

insuffisance du 

personnel 

technique 

effectif du personnel 

technique 

Rapport MINEE 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 
Extension de 10 Km du réseau de distribution de l'énergie électrique communal 10 Km 10 000 000 

Installation de 10 lampadaires équipés de plaques solaires dans la ville de Ouli 10 3 000 000 

 Amélioration de la capacité du mini central thermique de Ouli  25 000 000 

 Mise en place d’un comité de gestion de la centrale 1 1 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1   38 000 000 

Pour  R 2 Installation de plaques solaires et alimentation en énergie solaire des ménages de 12 villages : Bengue Tiko, Mbelebina, 

Zimbi, Mborgokou, Ounsounou, Ndambi II, Zongabona, Jericho, Tamounkeze, Boubenasse et  Tapata 12 30 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2   30 000 000 

TOTAL GENERAL   68 000 000 
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Sous-secteur : Assainissement  

Stratégie d'intervention 

indicateurs par niveaux de la stratégie et 

sources Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

Développer les infrastructures 

hydrauliques et énergétiques 

Pourcentage des ménages 

ayant accès à l’eau potable, 

à l’électrification et aux 

produits pétroliers 

 Document de 

Stratégie pour 

la croissance 

et l’emploi 

(DSCE) 

Le pays bénéficie 

d’une stabilité 

sociopolitique (paix) 

    

Objectif Global Améliorer l’assainissement de 

son cadre de vie  

Taux d'accès à un 

assainissement de qualité 

Rapport 

service 

technique 

Commune 

financement 

insuffisant 

Montant financement BIP                                   

Budget communal 

Objectifs spécifiques 

Améliorer  la  capacité 

logistique du service 

d’hygiène et salubrité de la 

commune  de Ouli   

Taux d'amélioration Rapport 

service 

technique 

Commune 

financement 

insuffisant 

Montant financement BIP                                   

Budget communal 

sensibiliser les communautés 

sur  l'importance d'avoir de 

latrines aménagées et de 

garder notre milieu de vie sain  

nombre de personne 

sensibilisé 

Rapport 

service 

technique 

Commune 

Mobilisation 

insuffisante des 

communautés 

nombre de personne mobilisé Rapport commune 

Résultats 

1. La capacité logistique du 

service d'hygiène et 

salubrité de la commune 

est améliorée  

Taux d'amélioration Rapport 

service 

technique 

Commune 

financement 

insuffisant 

Montant financement BIP                                   

Budget communal 

2. Les communautés sont 

sensibilisées sur  

l'importance d'avoir de 

latrines aménagées et de 

garder notre milieu de vie 

sain  

nombre de personne 

sensibilisé 

Rapport 

service 

technique 

Commune 

Mobilisation 

insuffisante des 

communautés 

nombre de personne mobilisé Rapport commune 
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Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Dotation d'une camionnette Dina  au service d'hygiène et salubrité pour le ramassage des ordures ménagères 1 30 000 000 

1.2. Appui en matériels de travail au service d'hygiène et salubrité de la commune de Ouli 1 3 000 000 

1.3. Acquisition de 150 Bacs à ordure pour les lieux publics des zones de Ouli, Tocktoyo et Bengue Tiko 150 3 000 000 

Pour  R 2 

2.1. Organisation de 10 campagnes de sensibilisation sur  l'importance d'avoir de latrines aménagées et de garder notre 

environnement de vie propre 
10 

3 000 000 

2.2. Organisation de 02 concours annuels du quartier et du village le plus propre de la commune 02 ×5 ans 2 500 000 

2.3. Appui à la mise sur pied  et la redynamisation de 18 comités d'hygiène et salubrité de la commune de Ouli 18 2 050 000 

TOTAL GENERAL  43 550 000 
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Cadre logique : Enseignement secondaire 

Stratégie d'intervention indicateurs par niveaux de la stratégie et sources Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources 
Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

Accroitre  l’offre et la qualité de 

la formation dans le système 

éducatif national 

Taux  d’admission (au 

moins 50 %) 

Taux brut de scolarisation 

Indice de parité 

fille/garçon 

Taux de couverture 

Rapport ECAM 

      

Objectif Global Faciliter l’accès à 

l’enseignement secondaire de 

qualité 

Taux d’accès à 

l’enseignement secondaire 

Rapport DD/MINSEC 

/Kadey 

Situation d’insécurité  Nombre de zone 

d’insécurité 

Rapport des services de 

sécurité 

Objectifs spécifiques 

Améliorer l'encadrement des 

élèves de l'enseignement 

secondaire  

Taux d’encadrement des 

élèves 

Rapport DD/MINSEC 

/Kadey 

Crise économique 
Taux de croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque 

Mondial 

Accroitre les infrastructures et 

équipements des établissements 

d'enseignements secondaires  

Taux d’accroissement des 

infrastructures et 

équipement 

Rapport DD/MINSEC 

/Kadey 

Crise économique 

Taux de croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque 

Mondial 

Améliorer l'aménagement des 

établissements d'enseignements 

secondaires   

Taux d’aménagement Rapport DD/MINSEC 

/Kadey 
Changement 

climatique 
Durée des saisons 

Rapport 

DAADER/Bombe 

Résultats 

1. L'encadrement des élèves 

de l'enseignement 

secondaire est amélioré  

Nombre des élèves 

encadrés                       

nombre d'enseignant      

Taux d'encadrement      

Rapport DD/MINSEC 

/Kadey 

Recrutement 

insuffisant 

d'enseignement à la 

fonction publique 

Nombre d'enseignement 

recruté à la fonction 

publique 

Rapport MINFOPRA 

2. Les infrastructures et 

équipements des 

établissements 

d'enseignements 

secondaires sont augmentés  

Nombre d’infrastructures 

et équipement construit             

Taux d'accroissement  des 

infrastructures     

Rapport DD/MINSEC 

/Kadey 

Crise économique 

Taux de croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque 

Mondial 
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3. L'aménagement des 

établissements 

d'enseignements 

secondaires est amélioré  

Taux d'aménagement des 

établissements de 

l'enseignement secondaire 

Rapport DD/MINSEC 

/Kadey 

Crise économique 

Taux de croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque 

Mondial 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Appui à la formation de 10 enseignements  Communaux au CES de la Commune de Ouli  10*200000*3 ans 6 000 000 

1.2. Prise en charge de 10 enseignants communaux au CES de la commune de Ouli  10*100000*12*2 ans 24 000 000 

1.3. Appui  en bourse scolaire à 50 élèves du Commune de Ouli  50*50000 2 500 000 

1.4. Organisation de 02 campagnes de sensibilisation par an sur l'importance de l'éducation et du suivi parental des 

enfants sur une période de 5 ans 
2*250000*5 ans 2 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1  35 000 000 

Pour R 2 

b. Plaidoyer pour la création d'un CES à Bengue Tiko et un CETIC à Ouli 1 100 000 

c. Construction d'un bloc de deux salles de classe au CES de Ouli 1 17 000 000 

d. Construction d'une clôture au CES de Ouli 1 35 000 000 

e. Construction et équipement  d'une salle informatique au  CES de Ouli 1 45 000 000 

f. Construction  et équipement d'un centre multimédia au CES de Ouli 1 80 000 000 

g. Installation de plaques solaires au CES de Ouli 1 30 000 000 

h. construction d'un complexe sportif (Hanball, Basketball et Volley ball) au CES de Ouli  35 000 000 

i. Construction d’un puit à PMH au CES de Ouli 1 8 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2  265 100 000 

Pour R 3 

3.1. Aménagement d'un espace vert au CES de Ouli 1 3 000 000 

3.2. Installation de 05 Bacs à ordure au CES de Ouli 5 300 000 

3.3. Construction de 02 blocs de 04 latrines au CES de Ouli 2 2 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3  5 300 000 

TOTAL GENERAL  305 400 000 
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Cadre logique : Emploi et Formation Professionnel 

Stratégie d'intervention 

indicateurs par niveaux de la stratégie et 

sources 
Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

Accroitre  l’offre et la qualité 

de la formation professionnelle 

dans le système éducatif 

national 

Nombre de structures de formation 

crées et fonctionnelles 

Taux d’insertion de tous les formés 

améliorés (au moins 90%)  

Le taux de couverture en terme de 

besoins en formation  

professionnelle par région s’est 

amélioré (75%) 

Le taux de chômage est réduit 

d’environ 50% 

Rapport 

ECAM, EDS, 

etc 

      

Objectif Global Faciliter l’accès à l’emploi et 

la formation professionnelle de 

qualité 

Taux d’accès à l’emploi et la 

formation professionnelle 

Rapport 

DD/MINEFOP

/Kadey 

Situation 

d’insécurité  

Nombre de zone 

d’insécurité 

Rapport des 

services de sécurité 

Objectifs spécifiques 

Améliorer l'encadrement des 

populations dans le secteur de 

l'emploi et de la formation 

professionnelle  

Taux d’encadrement des 

populations 

Rapport 

DD/MINEFOP

/Kadey 

Crise économique Taux de croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque 

Mondial 

Accroitre les infrastructures et 

équipements de formation 

professionnelle  

Taux d'accroissement      Nombre 

d'infrastructure et équipement 

Rapport 

DD/MINEFOP

/Kadey 

Crise économique Taux de croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque 

Mondial 

Accroitre le taux d’accès à 

l’emploi   

Nombre de personne ayant accès à 

l'emploi 

Rapport 

DD/MINEFOP

/Kadey 

Faible 

investissement dans 

la localité 

Taux 

d'investissement Rapport 

DD/MINEPAT 

Résultats 

1. L'encadrement des 

populations dans le secteur 

de l'emploi et de la 

formation professionnelle 

est amélioré  

Taux d’encadrement des 

populations 

Rapport 

DD/MINEFOP

/Kadey 

Crise économique Taux de croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque 

Mondial 



Commune de Ouli, Page 144 
 

2. Les infrastructures et 

équipements de formation 

professionnelle sont 

augmentés  

Nombre d'infrastructure et 

équipement 

Rapport 

DD/MINEFOP

/Kadey 

Crise économique Taux de croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque 

Mondial 

3. Le taux d'accès à l'emploi 

est augmenté  

Nombre de personne ayant accès à 

l'emploi 

Rapport 

DD/MINEFOP

/Kadey 

Faible 

investissement dans 

la localité 

Taux 

d'investissement 
Rapport 

DD/MINEPAT 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Plaidoyer pour la création d’un centre de formation professionnel à Ouli   500  000 

1.2. Organisation de 03 sessions par an de formations des jeunes de la commune de Ouli sur les petits métiers 

pendant 5 ans 
500 000 ×3 ×5 ans 

75 000 000 

1.3. Organisation de 02 campagnes de sensibilisation par an des jeunes sur l'importance de la formation 

professionnelle pour un emploi décent et durable sur une période de 5 ans 
2× 200000×5 ans 

2 000 000 

Pour  R 2 
2.1. Construction d’un centre de formation professionnel communal à Ouli   30 000 000  

2.2. Construction d’un atelier de menuiserie  équipé dans la commune de Ouli  60 000 000 

Pour R 3 

3.1. Appui à l'insertion socio-professionnelle de 20 jeunes apprenants par an sortis des centres de formation 

professionnelle de la Commune de Ouli sur une période de 5 ans 
20×100000×5 ans 

10 000 000 

3.2. Organisation d'une rencontre d'échange entre les sociétés partenaires et la commune sur L'emploi des 

jeunes de la localité (Approche HIMO) dans la réalisation des travaux d'infrastructure dans la Commune 

de Ouli 

1 

300 000 

TOTAL GENERAL   200 300 000 
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Cadre logique : Travail et Sécurité Social 

Stratégie d'intervention 

indicateurs par niveaux de la stratégie et 

sources Suppositions  

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

Permettre aux populations de 

satisfaire leurs besoins 

essentiels, de jouir de leurs 

droits fondamentaux et 

d’assumer leurs devoirs    

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 Global Faciliter  l’accès à un travail 

décent et  à la sécurité sociale 

Nombre de travailleur ayant 

accès à un travail décent 

Nombre de travailleurs ayant 

accès à la sécurité sociale 

Rapport sectoriel  

Rapport 

Commune  

crise économique Taux de croissance 

annuel 

Rapport 

MINEPAT 

Objectifs 

spécifiques 

1. Améliorer l’encadrement 

des travailleurs  

Taux d’amélioration de 

l’encadrement des travailleurs 

Rapport sectoriel  

Rapport 

Commune  

Faible déconcentration 

des services du travail 

et de sécurité sociale  

Niveau de 

déconcentration des 

services de sécurité 

sociale 

Rapport 

sectoriel 

2. améliorer l’organisation des 

travailleurs  

Taux d’amélioration de 

l’organisation  des travailleurs 

Rapport sectoriel  

Rapport 

Commune 

Faible déconcentration 

des services du travail 

et de sécurité sociale 

Niveau de 

déconcentration des 

services de sécurité 

sociale 

  Rapport 

sectoriel 

3. Amener des employeurs à 

améliorer les conditions de 

travail de leurs  

Nombre d'employeur ayant 

amélioré les conditions de 

travail de leurs employés 

  Rapport 

sectoriel  

Rapport 

Commune  

Faible application  du 

code du travail 

Nombre d'employeur 

appliquant le code du 

travail 
Rapport 

sectoriel 

Résultats 

1. L'encadrement des 

travailleurs est amélioré  

Taux d’amélioration de 

l’encadrement des travailleurs 

Rapport sectoriel  

Rapport 

Commune  

Faible déconcentration 

des services du travail 

et de sécurité sociale  

Niveau de 

déconcentration des 

services de sécurité 

sociale 

Rapport 

sectoriel 

2. l’organisation des 

travailleurs est améliorée  

Taux d’amélioration  Rapport sectoriel  

Rapport 

Commune 

Faible application  du 

code du travail 

Nombre d’entreprises 

organisées  
Rapport 

sectoriel 
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3. Les  employeurs sont 

amenés à améliorer les 

conditions de travail de leurs 

employés  

Nombre d'employeur ayant 

amélioré les conditions de 

travail de leurs employés 

  Rapport 

sectoriel  

Rapport 

Commune  Faible application  du 

code du travail 

Nombre d'employeur 

appliquant le code du 

travail 

Rapport  

sectoriel 

 

 

 

 

 

 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Plaidoyer pour la création d'un service du travail et de la sécurité sociale  dans l'arrondissement de Mbotoro 1 100 000 

1.2. Appui communal à l'organisation de la fête du travail du 1er Mai  1*5 ans 5 000 000 

1.3. Organisation  par la Mairie et la DD / Travail de la Kadey de 5 campagnes de vulgarisation du code du travail 5 1 750 000 

1.4. Plaidoyer pour la création d'une mutuelle d’assurance des personnes dans l'arrondissement de la Mbotoro 1 100 000 

1.5. Organisation  par la Mairie et la  CNPS/ Kadey de 5 campagnes de sensibilisation des travailleurs du secteur 

informel  de la Commune de Ouli sur les possibilités et les opportunités d'affiliation à la CNPS 
5 

2 500 000 

               Pour  R 2 j. Organisation de 02 descentes par an dans les  entreprises pour  sensibilisation pour l’organisation du 

travail dans la commune de Ouli 
2*5 ans 

3 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1   12 450 000 

Pour  R 3 

3.1. Recensement  par Corps de métier de tous les employeurs de la Commune de Ouli  1 500 0 

3.3. Organisation de 2 sessions de formation des employeurs sur la prise en compte  des normes de sécurité en milieu de 

travail 
2 

1 000 000 

3.4. Appui à la mise en place et la redynamisation  des syndicats de travailleurs de la Commune de Ouli 1 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2   2 000 000 

TOTAL GENERAL   14 450 000 
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Cadre logique : Tourisme 

Stratégie d'intervention indicateurs par niveaux de la stratégie et sources Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

Assurer l’industrialisation 

à travers la transformation 

et la valorisation des 

matières locales et la 

promotion des 

exportations 

Nombre de sites 

touristiques aménagés 

Nombre de voies d’accès 

ouvertes 

Nombre d’infrastructures 

d’accueils construites  

  

      

Objectif Global Développer un tourisme 

attractif et durable 

Nombre des sites 

touristiques accessibles et 

aménagés ; 

 Nombre de structures 

d’accueil existantes bien 

entretenues. 

Rapports DDTOUR ; 

- Rapport de la 

commune ; 

- comité de suivi 

évaluation du PCD 

- PV des travaux 

effectués. 

Faible allocation 

budgétaire  

Montant financement du  BIP                                

Compte 

administratif 

commune 

Objectifs 

spécifiques 

1. Améliorer 

l’accessibilité des sites 

touristiques existants et 

leur état. 

Nombre des sites 

touristiques accessibles et 

aménagés. 

Rapports DDTOUR ; 

- Rapport de la 

commune ; 

Faible allocation 

budgétaire  

Montant financement du  BIP                                

Compte 

administratif 

commune 

2. Améliorer le cadre des 

structures d’accueil 

existant 

Nombre de structures 

d’accueil existantes bien 

entretenues 

Rapports DDTOUR ; 

- Rapport de la 

commune ; 

Faible allocation 

budgétaire  

Montant financement du  BIP                                

Compte 

administratif 

commune 

Résultats 

1. Tous les sites 

touristiques existants sont 

accessibles et aménagés 

Nombre des sites 

touristiques accessibles et 

aménagés. 

Rapports DDTOUR ; 

- Rapport de la 

commune ; 

Faible allocation 

budgétaire  

Montant financement du  BIP                                

Compte 

administratif 

commune 

2. Toutes les structures 

d’accueil existantes sont 

bien entretenues 

Nombre de structures 

d’accueil existantes bien 

entretenues 

Rapports DDTOUR ; 

- Rapport de la 

commune ; 

Faible allocation 

budgétaire  

Montant financement du  BIP                                

Compte 

administratif 

commune 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 
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Pour R 1 

1.1. Organisation d’une journée annuelle de promotion du tourisme et de l’écotourisme dans  la commune  

de Ouli 
1* 5 ans* 

5 000 000 

1.2. Identification de tous les sites touristiques de l’arrondissement de Mbotoro  500 000 

1.3. Aménagement des voies d’accès à la chute sur la Kadey 5 45 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1  50 500 000 

Pour  R 2 

2.1 Construction et équipement des structures d’accueil dans les sites touristiques dans la commune de  

Ouli 
1 

25 00 000 

2.2 Construction d’un mirador au site touristique 1 10 000 000 

2.3 Construction d’un restaurant municipal  1 30 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2   90 000 000 

TOTAL GENERAL   140 500 000 
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Cadre logique : Forêt et Faune 

Stratégie d'intervention 

indicateurs par niveaux de la stratégie 

et sources Suppositions(Hypothèse) 
Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision, but 

Objectif sectoriel 

supérieur tiré du 

DSCE 

Assurer la sécurité alimentaire, 

la durabilité des performances 

et réussir l’intégration dans les 

échanges 

 

  

      

Objectif Global Réduire la dégradation des 

forêts et la disparition des 

espèces fauniques 

Taux de réduction Rapport 

sectoriel 

Rapport d'étude 

Changement climatique Durée des saisons Rapport d'étude 

Objectifs 

spécifiques 

1. Mener des actions  de 

promotion d'une 

exploitation rationnelle et 

durable des ressources 

forestières de la commune  

Nombre d'action mené 

pour la promotion 

d'une exploitation 

rationnelle et durable 

des forêts 

Rapport 

sectoriel 

Rapport d'étude 

Financement insuffisant Montant de financement  BIP                                     

Budget 

communal 

2. améliorer la  protection 

des ressources fauniques  

Taux d'amélioration Rapport 

sectoriel 

Rapport d'étude 

Personnel des eaux et 

forêts insuffisant 

Effectif personnel Rapport 

DD/MINFOF/

Kadey 

Résultats 

Des  actions  sont menées  

pour  promouvoir une 

exploitation rationnelle et 

durable des ressources 

forestières de la commune  

Nombre d'action mené 

pour la promotion 

d'une exploitation 

rationnelle et durable 

des forêts 

Rapport 

sectoriel 

Rapport d'étude 

Financement insuffisant Montant de financement  BIP                                     

Budget 

communal 

La protection des ressources 

fauniques est améliorée 

Taux d'amélioration Rapport 

sectoriel 

Rapport d'étude 

Personnel des eaux et 

forêts insuffisant 

Effectif personnel Rapport 

DD/MINFOF/

Kadey 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Plaidoyer pour la création d’un poste  forestier et de chasse à Ouli   300 000 

1.2. Appui à 4 microprojets communautaires de promotion d'une exploitation rationnelle et durable des ressources 

forestières dans la Commune de Ouli 
4 4 000 000 

1.3. Appui à la création d'une pépinière agroforestière dans la commune de OULI 1 3 000 000 
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1.4. Appui à la création d'un comité communal de gestion durable de ressources forestières et fauniques 1 500 000 

1.5. Organisation de 04 campagnes de reboisement des zones de savane dans la commune de Ouli 4 4 000 000 

1.6. Organisation de 05 campagnes de sensibilisation sur l'utilisation rationnelle et durable des PFNL dans la commune de 

Ouli 
5 1 250 000 

1.7. Plantation des arbres d’alignement au niveau des espaces urbains de Ouli et de Tocktoyo  1 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1 15 14 050 000 

Pour R 2 

2.1. Appui à la formation de  05 Coopératives (50 Personnes) sur l'élevage non conventionnel  des aulacodes dans la 

Commune de Ouli 
5 1 250 000 

2.2. Organisation de 05 campagnes de sensibilisation de protection des espèces fauniques en voie de disparition dans la 

commune de Ouli 
5 1 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2 10 15 000 000 

Total 25 29 050 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Ouli, Page 151 
 

Cadre logique : Environnement et Protection de la nature 

Stratégie d'intervention indicateurs par niveaux de la stratégie et sources Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision, but 

Objectif sectoriel 

supérieur tiré du 

DSCE 

Assurer la sécurité 

alimentaire, la durabilité des 

performances et réussir 

l’intégration dans les 

échanges 

Taux  de malnutrition 

Volume et taux de 

transformation des produits 

locaux Evolution de la 

balance commerciale 

Rapport ECAM 

      

Objectif Global Assurer une meilleure 

protection de 

l’environnement et de la 

biodiversité dans la 

commune de Ouli 

Taux de mise en œuvre du 

programme 

environnemental 

Rapport sectoriel   

Rapport service 

technique commune 

Changement 

climatique 

durée des saisons                                     

Température 

moyenne par an 

Rapport 

DADER/Mbotoro 

Objectifs 

spécifiques 

1. Améliorer l'encadrement  

des populations en matière 

de protection de 

l’environnement et de la 

biodiversité dans la 

commune de Ouli 

Nombre de personne 

encadré                             

Nombre de village encadré 

Nombre de groupe encadré 

Rapport sectoriel   

Rapport service 

technique commune 

Mobilité des 

populations 

Taux de mobilité Rapport service 

administratif 

2. Améliorer  la  gestion des 

déchets dans la commune de 

Ouli 

Taux d'amélioration Rapport sectoriel   

Rapport service 

technique commune 

Capacité logistique 

insuffisante du service 

d'hygiène et salubrité 

de la commune 

nombre de matériel 

roulant et non roulant 
Sommier du 

patrimoine 

communal 

3. Assurer la mobilisation 

communautaire pour la 

protection de 

l’environnement dans tous 

les (19) villages/quartiers de 

la commune  de Ouli 

Nombre de village mobilisé 

pour la protection de 

l'environnement et de la 

biodiversité 

Rapport sectoriel   

Rapport service 

technique commune 

Mobilité des 

populations 

Taux de mobilité Rapport service 

administratif 

Résultats 

1. L'encadrement des 

populations en matière de 

protection de 

l'environnement et de la 

biodiversité est amélioré  

Nombre de personne 

encadré                             

Nombre de village encadré 

Nombre de groupe encadré 

Rapport sectoriel   

Rapport service 

technique commune 

Mobilité des 

populations 

Taux de mobilité Rapport service 

administratif 
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2. La gestion des déchets est 

améliorée dans la commune 

de Ouli 

Taux d'amélioration Rapport sectoriel   

Rapport service 

technique commune 

Capacité logistique 

insuffisante du service 

d'hygiène et salubrité 

de la commune 

nombre de matériel 

roulant et non roulant 
Sommier du 

patrimoine 

communal 

3. La mobilisation 

communautaire est assurée 

dans les 19 

villages/quartiers de la 

commune de Ouli 

Nombre de village mobilisé 

pour la protection de 

l'environnement et de la 

biodiversité 

Rapport sectoriel   

Rapport service 

technique commune 

Mobilité des 

populations 

Taux de mobilité Rapport service 

administratif 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Plaidoyer auprès du conseil municipal pour la prise en compte des questions environnementales inscrites dans 

le plan communal de développement (PCD) 
1 50 000 

1.2. Appui à la mise en place de 03  comités communautaires composés de 05 villages chacun  de protection de 

l'environnement et de la biodiversité 
3 150 000 

1.3. Organisation de 03 sessions de formations des comités communautaires sur la gestion durable et rationnelle 

des ressources naturelles 
3 1 500 000 

1.4. Appui à la formation d'un cadre communal en gestion environnementale 1 1 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1  3 200 000 

Pour  R 2 

2.1. Appui à la mise en place d'un mécanisme de pré collecte des déchets dans les quartiers de la ville  de Ouli et de 

Tocktoyo  
1 250 000 

2.3. Elaboration du plan communal de gestion des déchets ménagers et assimilés 1 3 000 000 

 2.4. Sensibilisation des communautés sur l’utilisation des foyers améliorées  100 000 

 2.5. Dotation de 150 foyers améliorés aux 3 comités de protection de l’environnement et de la biodiversité  3 750 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2  7 100 000 

Pour R 3 
3.1. Appui à la mobilisation  des 19 villages/quartiers de la commune  de Ouli pour la protection de 

l'environnement et de la biodiversité 
19 255 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3  255 000 

TOTAL GENERAL   10 555 000 
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Cadre logique : Domaines, Cadastre et Affaires foncières 

Stratégie d'intervention indicateurs par niveaux de la 

stratégie et sources 

Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux Formulations indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

      

Objectif Global Améliorer la  sécurisation de la 

propriété foncière 

Taux d’accès à la 

propriété 

foncière 

Rapport 

sectoriel 

 

Rapport 

d’étude 

Situation 

d’insécurité 

Nombre de zone 

d'insécurité 

Rapport service de 

sécurité 

Objectifs 

spécifiques 

Améliorer l’accès à la propriété 

foncière sécurisée à toutes les 

couches sociales de la commune 

de Ouli 

Taux d’accès à la 

propriété 

foncière 

Rapport 

sectoriel 

 

Rapport 

d’étude 

Acquisition des 

vastes espaces par 

une élite minoritaire 

Nombre d'hectare acquis Rapport DD/ 

Domaines/Kadey 

Améliorer    l’utilisation du plan 

cadastral 

Taux  

d’amélioration 

de l’utilisation 

du plan cadastral 

Rapport 

sectoriel 

 

Rapport 

d’étude 

Insuffisance du 

personnel technique 

du cadastre formé et 

affecté 

Effectif du personnel 

technique du cadastre 

formé et affecté 

Rapport DD/ 

Domaines/Kadey 

Améliorer l’encadrement des 

populations pour l’accès à la 

propriété foncière sécurisée   

Nombre de 

personne encadré 

pour l’accès à la 

propriété  

foncière 

sécurisée 

Rapport 

sectoriel 

 

Rapport 

d’étude 

Absence de service 

local des domaines 

pour l'encadrement 

des populations 

Nombre de service Rapport DD/ 

Domaines/Kadey 

Résultats 1. La population a accès à la 

propriété foncière sécurisé  

Effectif de la 

population ayant 

accès à la 

propriété 

foncière 

sécurisée 

Rapport 

sectoriel 

 

Rapport 

d’étude 

Acquisition des 

vastes espaces par 

une élite minoritaire 

Nombre d'hectare acquis Rapport DD/ 

Domaines/Kadey 
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2. L’utilisation  du plan 

cadastral est améliorée  

Taux  

d’amélioration 

de l’utilisation 

du plan cadastral 

Rapport 

sectoriel 

 

Rapport 

d’étude 

Insuffisance du 

personnel technique 

du cadastre formé et 

affecté 

Effectif du personnel 

technique du cadastre 

formé et affecté 

Rapport DD/ 

Domaines/Kadey 

3. L’encadrement des 

populations pour l’accès à la 

propriété foncière sécurisée 

est amélioré  

Nombre de 

personne encadré 

pour l’accès à la 

propriété  

foncière 

sécurisée 

Rapport 

sectoriel 

 

Rapport 

d’étude 

Absence de service 

local des domaines 

pour l'encadrement 

des populations 

Nombre  de service Rapport DD/ 

Domaines/Kadey 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 1.1. Organisation et conduite de 02 rencontres de sensibilisation et d’information par an des populations sur 

les différents domaines fonciers, les conditions d’accès et les procédures d’acquisition d’un titre de 

propriété foncière sur une période de 05ans 

2*250 000*5 ans 2 500 000 

1.2. Plaidoyer pour limiter les  tracasseries administratives et la corruption dans la procédure 

d’immatriculation foncière 
1 100 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1  2 600 000 

Pour  R 2 2.1. Création et aménagement d’un lotissement communal de 10 ha 10 Ha 25 000 000 

2.2. Elaboration et mise en œuvre d’un plan de zonage 1 1 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2  26 500 000 

Pour R 3 3.1. Organisation d’une campagne annuelle d’immatriculation collective des propriétés foncières sur une 

période de 05 ans 

01*500 000* 5 

ans 
2 500 000 

3.2. Plaidoyer  pour la création d’une Délégation d’Arrondissement des domaines à Ouli 1 100 000 

3.3. Plaidoyer  pour le recrutement de 02 personnels communaux  qualifiés en charge des domaines et du 

cadastre 
1 50 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3  2 650 000 

TOTAL GENERAL  31 750 000 
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Cadre logique : Développement urbain et Habitat 

Stratégie d'intervention 

indicateurs par niveaux de la 

stratégie et sources Suppositions(Hypothè

se) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

Développer les 

infrastructures de 

communication, 

énergétiques, hydrauliques 

et de télécommunication 

 

Rapport ECAM, 

EDS, etc 

      

Objectif Global Faciliter l’accès à un 

habitat décent et à une 

urbanisation contrôlée  

  Rapport 

DD/MINDUH     

Rapport 

Commune 

 planification 

insuffisante du 

développement urbain 

et de l'habitat 

Nombre de plan d'urbanisation Plan communal de 

développement 

Objectifs spécifiques 

1. Améliorer  la circulation 

et l’éclairage public dans 

les espaces urbains de la 

commune de Ouli    

Taux d’accès Rapport 

DD/MINDUH     

Rapport 

Commune 

Financement insuffisant 

Montant de financement 

BIP                                      

Compte 

administratif 

2. Améliorer la qualité de 

l’habitat dans la commune  

Taux d'amélioration 

de la qualité de 

l'habitat 

Rapport 

DD/MINDUH     

Rapport 

Commune 

Mobilité de la 

population 

Taux de mobilité 

Rapport service 

administratif local 

Résultats 

1. la circulation et 

l’éclairage public dans les 

espaces urbains sont 

améliorés dans la commune 

de Ouli  

Taux d’accès Rapport 

DD/MINDUH     

Rapport 

Commune 

Financement insuffisant 

Montant de financement 

BIP                                      

Compte 

administratif 

2. La qualité de l'habitat est 

améliorée dans la 

Commune  

Taux d'amélioration 

de la qualité de 

l'habitat 

Rapport 

DD/MINDUH     

Rapport 

Commune 

Mobilité de la 

population 

Taux de mobilité 

Rapport service 

administratif local 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

 

Pour  R 1 

1.1. Aménagement de la voirie des espaces urbains de Ouli et de Tocktoyo  20 000 000 

1.2. Construction de 2 ronds-points dans les espaces urbains de Ouli et de Tocktoyo  2 10 000 000 

1.3. Réalisation d’un plan sommaire d’urbanisation pour les espaces urbains de la commune de Ouli   5 000 000 
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1.4. Contractualisation d'un cadre communal spécialisé en développement urbain  150 000 

1.5. Organisation d’un service technique chargé de l’urbanisation  100 000 

 1.6. Création des lotissements communaux à Ouli et à Tocktoyo  1 000 000 

 
1.7. réalisation de l’éclairage public avec des lampadaires solaires dans les espaces urbains de Ouli et de 

Tocktoyo  40 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1   41 250 000 

Pour  R 2 

2.1. Organisation de 02 rencontres entre commune et MIPROMALO en vue d'un partenariat pour la promotion 

et la valorisation des matériaux locaux pour  un habitat décent et durable 2 500 000 

2.3. Appui à la formation de 10 agents communaux à la fabrication des briques de terre  durable 10 500 000 

2.4. Appui à la formation de 35 artisans communautaires à la fabrication des briques de terre durable 35 1 050 000 

2.5. Appui en équipement et matériel de fabrication des briques de terres durable et autres matériaux locaux au 

centre de formation aux métiers de Ouli 1 5 000 000 

2.6. Organisation de 05 campagnes de vulgarisation des techniques de fabrication des briques de terre durable  5 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2   7 550 000 

TOTAL GENERAL   48 800 000 
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Cadre logique : Recherche Scientifique et Innovation 

 
Stratégie d'intervention indicateurs par niveaux de la stratégie et 

sources 

Suppositions(Hypothè

se) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux Formulations indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

Améliorer la recherche 

dans le secteur de 

l’industrie et des services 

Taux de productivité 

Nombre d’entreprise 

innovante crée 

Pourcentage de 

producteur former et 

encadrer 

    

Objectif Global Faciliter l’accès des 

populations aux résultats 

des recherches scientifiques 

et innovations 

Taux d’amélioration de la 

productivité ; 

Nombre de producteurs 

utilisant les semences et 

les races améliorées 

Nombre de structure 

d’accompagnement crées 

Rapport d’activité 

MINADER et 

MINEPIA 

Crise économique Taux de croissance 

économique 

Rapport MINEPAT 

RAPPORT PNUD 

Objectifs 

spécifiques 

Faciliter l’accès aux 

semences et races 

améliorées aux producteurs 

Nombre de producteurs 

ayant accès aux semences 

améliorées Nombre de 

producteur ayant accès 

aux races améliorées 

Rapport d’activité 

MINADER et 

MINEPIA 

Crise économique Taux de croissance 

économique 

Rapport MINEPAT 

RAPPORT PNUD 

Améliorer la  connaissance 

des résultats de la recherche 

scientifique dans les 

domaines agricole et 

pastoral 

taux d'amélioration de la 

connaissance des résultats 

de la recherche 

scientifique 

Rapport d’activité 

MINADER et 

MINEPIA 

Faible financement des 

instituts de recherche 

taux de financement Rapport MINISTERE 

DE LA 

RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

Résultats 1. L'accès aux semences 

et races améliorés est 

facilité aux producteurs 

Taux d'accès aux 

semences et races 

améliorées 

Rapport d’activité 

MINADER et 

MINEPIA 

Crise économique Taux de croissance 

économique 

Rapport MINEPAT 

RAPPORT PNUD 
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2. La connaissance des 

résultats de la 

recherche scientifique 

dans les domaines 

agricoles et pastoraux 

est améliorée 

Taux d'amélioration de la 

connaissance des résultats 

de la recherche 

scientifique 

Rapport d’activité 

MINADER et 

MINEPIA 

Faible financement des 

instituts de recherche 

taux de financement Rapport MINISTERE 

DE LA 

RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 1.1. Mise sur pied d’une plateforme permettant d’accéder aux innovations scientifiques dans la Commune  1 000 000 

1.2. Accompagnement de 03 coopératives agricoles  par an de la Commune de Ouli à la mise sur pied des 

champs semenciers de 1 hectare  dans les filières mais, manioc et igname  

3 7 500 000 

1.3. Accompagnement de 03 coopératives pastorales par an  de la Commune de Ouli à la mise sur pied des 

fermes de multiplication des races améliorées  (volailles, bovins et caprins) 

3 15 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1  23 500 000 

Pour  R 2 2.1. Organisation de 03 campagnes de sensibilisation des populations par an sur l’utilisation des semences et 

races améliorés dans la Commune de Ouli  

3 3 000 000 

2.2. Vulgarisation des résultats de la recherche scientifique dans l’arrondissement de Mbotoro 1 1 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2  4 000 000 

TOTAL GENERAL  27 500 000 
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Cadre logique : Commerce 

Stratégie d'intervention 

indicateurs par niveaux de la stratégie et 

sources Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision, but 

Objectif sectoriel 

supérieur tiré du 

DSCE 

Assurer l’industrialisation à 

travers la transformation et la 

valorisation des produits 

vivriers  et la promotion des 

exportations 

 

  

      

Objectif Global Faciliter l’accès à une 

infrastructure marchande 

moderne et aux produits  

vivriers 

Taux d'accès à 

l'infrastructure marchande 

moderne                              

Taux d'accès aux produits 

vivriers  

Rapport 

DD/COMMERC

E/Kadey 

crise économique                 

Situation d'insécurité  

Taux de croissance 

économique           

Nombre de zone 

d'insécurité         

Rapport 

MINEPAT       

Rapport service de 

sécurité 

Objectifs 

spécifiques 

1. Améliorer  l'accès des 

populations aux  points de 

vente des produits  vivriers  

Taux d'accès aux points de 

vente des aux produits  

vivriers 

Rapport 

DD/COMMERC

E/Kadey 

Enclavement des 

points de vente Nombre de points de 

vente enclavé 

Rapport 

DD/COMMERCE/

Kadey 

2. Augmenter  aux 

infrastructures et 

équipements dans les 

marchés de la commune de  

Nombre d'infrastructure 

marchande construite  

nombre d'équipement 

marchant construit 

Rapport 

DD/COMMERC

E/Kadey 

Crise économique                  Taux de croissance 

économique   

Rapport 

MINEPAT             

3. Améliorer l’aménagement 

des marchés de la commune   

Taux d'aménagement des 

marchés périodiques 

Rapport 

DD/COMMERC

E/Kadey 

Crise économique                  Taux de croissance 

économique   

Rapport 

MINEPAT             

Résultats 

1. l'accès des populations aux 

points de vente des aux 

produits  vivriers est 

amélioré   

Nombre de personne ayant 

accès aux points de vente 

des  produits  vivriers 

Rapport 

DD/COMMERC

E/Kadey 

Enclavement des 

points de vente Nombre de points de 

vente enclavé 

Rapport 

DD/COMMERCE/

Kadey 

2. Les infrastructures et 

équipements sont augmentés 

dans les marchés de la 

Commune  

Nombre d'infrastructure 

augmenté                          

Nombre d'équipement 

augmenté 

Rapport 

DD/COMMERC

E/Kadey 

Crise économique                  Taux de croissance 

économique   

Rapport 

MINEPAT             
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3. L'aménagement des 

marchés  de la commune est 

amélioré  

Taux d'aménagement des 

marchés 

Rapport 

DD/COMMERC

E/Kadey 

Crise économique                  Taux de croissance 

économique   

Rapport 

MINEPAT             

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

 Pour  R 1 

1.1. Création des marchés périodiques dans les villages Mbelebina, Zongabona et Tamounqueze 1 1 000 000 

1.2. Organisation de 6 campagnes annuelles de promotion des  produits  vivriers dans les marchés 

périodiques  

6* 500000* 5 

ans 
15 000 000 

1.3. Appui à la création de 03 marchés  à bétail  (Ouli, Tocktoyo et Bengue tiko) dans la Commune de 

Ouli 
3*5000000 15 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1  40 500 000 

       Pour R 3 

2.1. Construction de 03 magasins de stockage des produits de rentes dans les marchés de Ouli, Tocktoyo 

et Bengue-Tiko 
3*20000000 60 00 000 

2.2. Construction de 03 magasins de stockage des produits vivriers dans les marchés de Ouli, Tocktoyo 

et Bengue-Tiko 
3*20000000 60 000 000 

2.3. Construction d’un hangar équipé de 12 comptoirs au marché périodiques de Zimbi 1 20 000 000 

2.4. Construction de 30 boutiques dans les marchés d’Ouli (10), Tocktoyo (10) et Bengue-Tiko (10) 30*30000000 90 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2  210 000 000 

Pour R 3 
3.1. Construction de 03 fosses à déchets  dans les marchés  de la commune (marché de Ouli, Tocktoyo et 

Bengue-Tiko)  
3 1 500 000 

3.2 Réhabilitation de 01 point d’eau potable au marché de Ouli  1 5 000 000 

 3.3 Construction de 2 adductions d’eau au marché périodique de Bengue Tiko et de Tocktoyo 2 5 000 000 

 3.4 Construction d’un bloc latrine au marché périodique de Zimbi 1 3 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3  15 000 000 

TOTAL GENERAL  262 000 000 
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Cadre logique : Jeunesse et Education civique 

Stratégie d’intervention 

indicateurs par niveaux de la 

stratégie et sources Suppositions(Hypothè

se) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations Indicateurs   Sources Indicateurs Sources 

Vision , but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

Permettre aux populations 

de satisfaire leurs besoins 

essentiels, de jouir de leurs 

droits fondamentaux et 

d’assumer leurs devoirs    

Nombre de jeunes 

formés et encadrés Enquête INS 

(EDS, ECAM, 

etc) 

      

Objectif Global Améliorer l’insertion socio-

professionnelle des jeunes 

dans la commune de Ouli  

Taux d’insertion 

socio-professionnel 

des jeunes 

Rapport sectoriel 

Rapport service 

communal 

Crise économique  Taux de chômage                                    

Taux de croissance 

économique 

Rapport 

MINEPAT 

Objectifs 

spécifiques 

1. Construire les 

infrastructures 

d’encadrement des jeunes  

Nombre 

d’infrastructure 

construit 

Rapport sectoriel 

Rapport service 

communal 

insuffisance des 

financements Taux de financement alloué 

à l’encadrement des jeunes 

de la commune 

Rapport sectoriel            

Budget 

communal 

2.équiper les infrastructures 

d’encadrement des jeunes 

Nombre 

d’infrastructure 

d’encadrement équipé 

Rapport sectoriel 

Rapport service 

communal 

Faible développement 

économique 

Taux de croissance 

économique 

Rapport 

MINEPAT 

3. aménager  les structures 

d’encadrement des jeunes 

Nombre de structure 

d’encadrement 

aménagé 

Rapport sectoriel 

Rapport service 

communal 

Faible développement 

économique 

Taux de croissance 

économique 

Rapport 

MINEPAT 

 

4. Soutenir et encadrer  les 

jeunes dans leurs activités 

socioéconomiques 

Nombre de jeunes 

soutenus et 

accompagner 

Rapport sectoriel 

Rapport service 

communal 

Faible développement 

économique 

Taux de croissance 

économique 

Rapport 

MINEPAT 

Résultats  

1. les infrastructures 

d’encadrement des jeunes 

sont construites  

Nombre 

d’infrastructure 

construit 

Rapport sectoriel 

Rapport service 

communal 

insuffisance des 

financements Taux de financement alloué 

à l’encadrement des jeunes 

de la commune 

Rapport sectoriel            

Budget 

communal 
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2. les infrastructures 

d’encadrement des jeunes 

sont équipées  

 

Nombre 

d’infrastructure 

d’encadrement équipé 

Rapport sectoriel 

Rapport service 

communal 

Faible développement 

économique 

Taux de croissance 

économique 

Rapport 

MINEPAT 

3. Les structures 

d’encadrement des jeunes 

sont aménagées 

Nombre de structure 

d’encadrement 

aménagé 

Rapport sectoriel 

Rapport service 

communal 

Faible développement 

économique 

Taux de croissance 

économique 

Rapport 

MINEPAT 

4. Les jeunes sont soutenus 

et encadrés dans leur 

activité 

Nombre de jeunes 

soutenus et 

accompagner 

Rapport sectoriel 

Rapport service 

communal 

Faible développement 

économique 

Taux de croissance 

économique 

Rapport 

MINEPAT 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1 Construction du CMPJ à Ouli 1 40 000 000 

1.2 Construction de la délégation d’arrondissement de la jeunesse et de l’éducation civique de la Bombé 1 20 000 000 

1.3 Construction de 18 foyers des jeunes dans les villages de la commune de Ouli : (01), Mbilé (01) 18* 7 000 000 266 000 000 

 Sous Total des activités  du Résultats 1  326 000 000 

Pour R 2 

2.1 Equipement  du CMPJ de Ouli 1 10 000 000 

2.2 Equipement de la DAJEC/BOMBE 1 5 000 000 

2.3 Equipement  de 18 foyers des jeunes des villages de la commune de Ouli 18 *500 000 19 000 000 

2.4 Dotation d’une moto AG au CMPJ de Ouli  1* 3 000 000 3 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2   37 000 000 

Pour  R 3 
3.1 Construction d’un forage équipé de PMH au CMPJ de Ouli  1*8 000 000 8 000 000 

3.2 Construction d’un bloc latrine au CMPJ de Ouli 1*  3 500 000 

 3.3 Aménagement d’un espace vert au CMPJ de Ouli 1 2 000 00 

 3.4 Aménagement d’une aire de jeux au CMPJ de Ouli  3 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3  16 500 000 

Pour R 4 

4.1 Appui  annuel au recrutement et prise en charge des formateurs du CMPJ Forfait  1 500 000 

4.2 Appui annuel à l’organisation de la fête de la jeunesse à Ouli 
Forfait  5 00 000 

4.3 Appui à l’organisation de la journée du volontariat dans la commune de Ouli 
Forfait  5 00 000 

4.4 Appui à l’organisation des activités de sensibilisation sur l’éducation civique et la santé de reproduction 

des adolescents Forfait  1 0 00 000 
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4.5 Mise en place d’une plateforme de communication et d’échanges (CNJC, CMPJ, Mairie) Forfait  5 00 000 

4.6 Appui et accompagnement des Equipes Mobiles d’Animation Populaire (médiateurs communautaires) 

Urbaine et Rurale (EMAPUR) Forfait  5 00 000 

4.7 Appui annuel à la réalisation des émissions jeunesse à la radio communautaire de Ouli Forfait  5 00 000 

4.8 Appui annuel à la vulgarisation du référentiel de l’éducation civique et de l’intégration nationale au 

Cameroun Forfait  5 00 000 

4.9 Accompagnement des jeunes au réarmement civique et moral dans les Centre Multifonctionnel de 

Promotion de la Jeunesse (CMPJ) Forfait  5 00 000 

4.10 Organisation d’un forum annuel de présentation des projets et programmes de financement des activités 

de promotion de la jeunesse (MINJEC) Forfait  1 5 00 000 

4.11 Plaidoyer pour le financement des microprojets jeunes Forfait  1 00 000 

4.12 Organisation de 02 ateliers de formation des jeunes sur l’élaboration des business plan et la recherche de 

financement des microprojets exigibles  Forfait  1 5 00 000 

4.13 Appui à la mise en œuvre des incubateurs d’entreprise Forfait  1 000 000 

4.14 Prise en charge des jeunes volontaires dans les domaines de la santé, de l’agropastoral, de l’éducation Forfait  1 000 000 

4.15 Suivi et accompagnement des jeunes ayants bénéficiés des appuis dans la commune de  Ouli Forfait  1 5 00 000 

4.16 Recrutement annuel de 100 jeunes pour le stage de vacance à la commune de Ouli 100*25 000  2 5 00 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3   13 100 000 

TOTAL GENERAL   392 600 000 
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Cadre logique : Sport et Education civique 

Stratégie d’intervention 

indicateurs par niveaux de la 

stratégie et sources Suppositions(Hypothèse) 
Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision , but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

Permettre aux populations de 

satisfaire leurs besoins essentiels, 

de jouir de leurs droits 

fondamentaux et d’assumer leurs 

devoirs    

Taux d’accès aux 

infrastrutures 

sportives 

Taux d’encadrement 

à l’éducation 

physique 

Rapport 

ECAM, 

EDS, etc 

      

Objectif Global 
Assurer un meilleur 

épanouissement en matière 

d’éducation physique et sportive 

à la population de la commune 

de Ouli 

Taux d’accès à 

l’éducation physique 

et sportive 

Rapport 

sectoriel 

situation d’insécurité nombre de zone d’insécurité Rapport 

service de 

sécurité 

Objectifs 

spécifiques 

1. Améliorer  l’encadrement des 

populations en matière 

d’éducation physique et sportive  

Taux d’encadrement       

Nombre de personne 

encadré 

Rapport 

sectoriel 

Insuffisance des cadres 

d’éducation physique et 

sportive recruté dans la 

fonction publique et affecté 

nombre de cadre recruté 

Rapport 

MINFAPR

A 

2. Accroitre  le  nombre 

d’équipement et infrastructure 

sportive  

Nombre 

d’équipement et 

d’infrastructure 

Rapport 

sectoriel 

 Financement insuffisant Montant de financement 

Budget 

communal 

Résultats 

1. l’encadrement des populations 

en matière d’éducation physique 

et sportive est amélioré  

Taux d’encadrement       

Nombre de personne 

encadré 

Rapport 

sectoriel 

Insuffisance des cadres 

d’éducation physique et 

sportive recruté dans la 

fonction publique et affecté 

nombre de cadre recruté 

Rapport 

MINFAPR

A 

2.  le  nombre d’équipement et 

infrastructure sportive est 

augmenté  

Nombre 

d’équipement et 

d’infrastructure 

Rapport 

sectoriel 

 Financement insuffisant Montant de financement Budget 

communal 
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Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1 Appui à la formation de 02 agents communaux auditeur libre en éducation physique et sportive au CENAJES 

de Bertoua 02*200000*2ans 1 200 000 

1.2 Appui à la mise en place de 19 associations sportives dans la commune de Ouli : Ouli centre (1), Bengue tiko (1), 

Boubenasse (1), Toctoyo I (1), Tocktoyo II (1), Tocktoyo III (1), Zimbi (1), Zongabona (1), Ounsounou (1), Mborkogou (1), 

Ndambi II (1), Moinam (1),Mbelebina (1), Tapata (1), Tamoungueze (1), Bounou (1), Nambona (1), Jericho (1), Gbali (1) 

18*50 000 

1 900 000 

1.3  appui à la contractualisation et prise en charge de 03 agents communaux  d’éducation physique et sportive  03*100000 10 800 000 

1.4 Organisation annuelle d’un championnat de football et de handball masculin et féminin dans la commune 2*1000000 10 000 000 

1.5 Appui en équipement sportive à 18 associations spotives de la commune de Ouli : Ouli centre (1), Bengue tiko (1), 

Boubenasse (1), Toctoyo I (1), Tocktoyo II (1), Tocktoyo III (1), Zimbi (1), Zongabona (1), Ounsounou (1), Mborkogou (1), 

Ndambi II (1), Moinam (1),Mbelebina (1), Tapata (1), Tamoungueze (1), Bounou (1), Nambona (1), Jericho (1), Gbali (1) 38*500 000 19 000 000 

1.6 Appui annuel à la formation des agents communaux pour la fabrication locale du matériel sportif  Forfait  5 000 000 

1.7 Appui au renforcement des capacités des associations en technique d’organisation des manifestations sportives Forfait  500 000 

1.8 Appui à la formation des acteurs à l’encadrement des sujets à risque (diabète et hypertension) Forfait  500 000 

1.9 Appui à la sensibilisation des populations sur les risques de la non pratique de l’activité sportive Forfait  500 000 

1.10 Appui aux renforcements des capacités des acteurs sportifs dans l’olympisme et l’organisation administrative 

du sport Forfait  500 000 

1.11 Appui aux fédérations sportives spécialisées (FENASCO A et B) Forfait  500 000 

1.12 Appui à l’organisation sportive des différentes fêtes Forfait  500 000 

1.13 Appui à la création et à la formalisation des équipes sportives (football, handball, Etc) dans chaque village/ville 

de la commune de Ouli : Ouli centre (1), Bengue tiko (1), Boubenasse (1), Toctoyo I (1), Tocktoyo II (1), Tocktoyo III (1), 

Zimbi (1), Zongabona (1), Ounsounou (1), Mborkogou (1), Ndambi II (1), Moinam (1),Mbelebina (1), Tapata (1), Tamoungueze 

(1), Bounou (1), Nambona (1), Jericho (1)) 38*50 000 1 900 000 

1.14 Appui à la création et à la formalisation des équipes sportives communales (football, handball, Etc) de Ouli  Forfait  500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1   53 300 000 

Pour  R 2 

2.1 Construction et équipement de la  délégation d’arrondissement des sports et de l’éducation physique de la Bombé 1 25 000 000 

2.2 Construction et équipement de 02 plateformes sportives Ouli et Bengue Tiko 2*50 000 000 100 000 000 

2.3 Construction d’un complexe  sportif à Ouli 1 77 000 000 

2.4 Construction d’un stade communal moderne de 5000 places à Ouli 1 300 000 000 

2.5 Construction et équipement d’un mini gymnase à Ouli 1 60 000 000 

2.6 Aménagement de 18 terrains de football dans les villages de la commune de Ouli : Ouli centre (1), Bengue tiko (1), 

Boubenasse (1), Toctoyo I (1), Tocktoyo II (1), Tocktoyo III (1), Zimbi (1), Zongabona (1), Ounsounou (1), Mborkogou (1), 

Ndambi II (1), Moinam (1),Mbelebina (1), Tapata (1), Tamoungueze (1), Bounou (1), Nambona (1), Jericho (1), Gbali(1) 18*1 000 000 18 000 000 
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2.7 Construction d’une clôture au complexe sportif de Ouli 1 30 000 000 

2.8 Construction d’une tribune au complexe sportif de Ouli 1 25 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2   655 000 000 

TOTAL GENERAL   637 300 000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur : Mines, Industries et Développement technologique 

Stratégie d'intervention 

indicateurs par niveaux de la stratégie 

et sources Suppositions (Hypothèse) 
Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 
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Vision, but 

Objectif sectoriel 

supérieur tiré du 

DSCE 

Assurer l’industrialisation à 

travers la transformation et la 

valorisation des matières 

premières locales et la 

promotion des exportations 

180 nouvelles 

entreprises crées  

Existence d’une carte 

géologique  

du Cameroun à 

1/200000 

Nombre de nouveaux 

gisements 

Rapport ECAM 

      

Objectif Global Développer le secteur minier   Part du secteur minier 

et de l'industrie dans 

l'économie locale 

Rapport 

sectoriel 

Situation d’insécurité  Nombre de zone 

d’insécurité 

Rapport des 

services de 

sécurité 

Objectifs 

spécifiques 

1. Améliorer l’encadrement 

des artisans minier de la 

commune de Ouli   

Nombre d'artisan 

minier encadré 

Rapport 

sectoriel 

 Personnel d'encadrement 

insuffisant Effectif personnel 

d'encadrement 

Rapport 

sectoriel 

2. Améliorer la qualité de 

l'exploitation minière de la 

commune 

Taux d'amélioration de 

la qualité de 

l'exploitation minière 

Rapport 

sectoriel 

Faible investissement dans 

le secteur minier 

taux d'investissement 

Rapport 

sectoriel 

3. Faciliter l’écoulement 

légal des produits issus de 

l’exploitation minière  

Quantité de produits 

miniers écoulés 

légalement 

Rapport 

sectoriel 
Situation d’insécurité  

Nombre de zone 

d’insécurité 

Rapport des 

services de 

sécurité 

Résultats 

L'encadrement des artisans 

miniers est amélioré 

Nombre d'artisan 

minier encadré 

Rapport 

sectoriel 

 Personnel d'encadrement 

insuffisant Effectif personnel 

d'encadrement 

Rapport 

sectoriel 

La qualité de l'exploitation 

minière est améliorée  

Taux d'amélioration de 

la qualité de 

l'exploitation minière 

Rapport 

sectoriel 

Faible investissement dans 

le secteur minier 

taux d'investissement Rapport 

sectoriel 

L'écoulement légal des 

produits issus de l'exploitation 

minière  est facilité  

Quantité de produits 

miniers écoulés 

légalement 

Rapport 

sectoriel 
Situation d’insécurité  

Nombre de zone 

d’insécurité 

Rapport des 

services de 

sécurité 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) cadre estimatif des coûts 
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Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Identification de tous les exploitants miniers  de l’arrondissement de Mbotoro  1 500 000 

1.2. Appui à la formation d’un cadre communal à la gestion des ressources minières 1 500 000 

1.3. Accompagnement des artisans miniers dans l’exploitation des produits miniers dans la commune de Ouli  1 600 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1   1 600 000 

Pour  R 2 

2.1. Organisation de 02 campagnes de vulgarisation des techniques d’exploitation minière moderne dans la commune de 

Ouli   2 1 000 000 

2.2. Organisation de 02 sessions de promotion de bonne pratique en matière d’exploitation minière dans la commune  Ouli  2 1 000 000 

2.3. Appui à la création d'une coopérative des artisans miniers de la commune de Ouli  1 150 000 

2.4. Appui  annuel à la coopérative des artisans miniers de la commune de Ouli   1 * 5 ans 1 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2   3 650 000 

Pour R 3 

3.1. Organisation de 05 sessions de sensibilisation des artisans miniers sur les circuits légaux de vente des produits miniers 

dans la commune de Ouli  5 2 000 000 

3.2. Construction et équipement  de 03 points de collecte légale des produits miniers (01 à Ouli, 01 Tocktoyo et  01 

Bengue-Tiko)  
3 15 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3   17 000 000 

TOTAL GENERAL   22 250 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre logique : Petite et Moyenne Entreprise 

 

Stratégie d'intervention 

indicateurs par niveaux de la 

stratégie et sources Suppositions(Hypothèse) 
Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 
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Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

Assurer l’entreprenariat  à travers la 

transformation et la valorisation des 

matières premières locales et la promotion 

des exportations  

Nombre  

  

      

Objectif Global Accroitre le niveau de développement des 

PME, de l’économie sociale et de 

l’artisanat à Ouli  

Taux de 

développement des 

PME, de l'économie 

sociale et de 

l'artisanat 

Rapport 

sectoriel 

situation d'insécurité Nombre de zone 

d'insécurité 

Rapport service de 

sécurité 

Objectifs spécifiques 

1. Améliorer  l’encadrement des 

promoteurs des PME  

Taux d'amélioration Rapport 

sectoriel 

crise économique taux de croissance 

économique 

Rapport MINEPAT         

Rapport PNUD 

2. Assurer la connaissance des services 

des PME, de l’économie sociale et de 

l’artisanat   

Nombre de personne 

ayant connaissance 

des services des 

PME 

Rapport 

sectoriel 

Insuffisance de moyens de 

communication 

nombre de moyens 

de communication     

qualité de moyens de 

communication  Rapport sectoriel 

3. Accroitre la  valorisation de l’artisanat 

local   

Taux de promotion  

de l'artisanat local 

Rapport 

sectoriel crise économique 
Taux de croissance 

économique 

Rapport MINEPAT         

Rapport PNUD 

Résultats 

l'encadrement des promoteurs des PME est 

amélioré  

Nombre de 

promoteur de PME 

encadré 

Rapport 

sectoriel 

crise économique 
Taux de croissance 

économique 

Rapport MINEPAT         

Rapport PNUD 

Développement de l’esprit entrepreneurial  Nombre de personne 

ayant connaissance 

des services des 

PME 

Rapport 

sectoriel 

Insuffisance de moyens de 

communication 

Nombre de moyens 

de communication     

Qualité de moyens 

de communication  
Rapport sectoriel 

La valorisation de l'artisanat local est 

augmentée  

Taux de valorisation 

de l'artisanat local 

Rapport 

sectoriel crise économique 
Taux de croissance 

économique 

Rapport MINEPAT         

Rapport PNUD 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Appui  à la mise sur pied d'une organisation des promoteurs de PME de la Commune de Ouli 1 200 000 

1.2. Appui à la formation de 02 cadres communaux  dans l'accompagnement des promoteurs des PME de la 

Commune de Ouli 
2 

500 000 

1.3. Organisation d'une rencontre annuelle d'échange entre promoteurs de PME local et Partenaires sur les 

possibilités de développer des partenariats B to B  
1*1000000* 5 ans 

5 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1   5 700 000 
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           Pour R 2 Organisation d'une journée annuelle de promotion des PME et de l'économie sociale  de la Commune de Ouli 1 * 5 ans 10 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2   10 000 000 

Pour R 3 

3.1. Appui à la création de 03 GIC  d’artisans de la commune de Ouli 3 150 000 

3.2. Appui financier à 03 GIC d’artisans de la commune de Ouli 3 600 000 

3.3. Accompagnement de 20 artisans locaux de la commune de Ouli  20 1 000 000 

3.4. Organisation d'une foire annuelle communale de  l'artisanat local  1 7 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3   9 250 000 

TOTAL GENERAL   24 950 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre logique : Transport 

 
Stratégie d'intervention indicateurs par niveaux de la stratégie et 

sources 

Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 
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Niveaux Formulations indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

Développer les infrastructures de transport 

pour contribuer à la création d’un espace 

économique intégré et viable 

 Rapport 

ECAM, EDS, 

etc 

   

Objectif Global Améliorer l’accès aux infrastructures et 

moyens de transport de qualité 

Nombre d’infrastructure de 

transport 

Qualité des moyens de 

transport 

Rapport 

sectoriel 

Rapport 

d’évaluation 

financement 

insuffisant 

Montant alloué au 

financement 

Budget communal 

BIP 

Objectifs spécifiques Améliorer l’offre en infrastructure de 

transport de qualité 

Nombre d’infrastructure  

Taux d’amélioration 

Rapport  

sectoriel 

Rapport 

d’évaluation 

financement 

insuffisant 

Montant alloué au 

financement 

Budget communal 

BIP 

Améliorer la qualité des moyens de transport Qualité de moyens de 

transport 

Taux d’amélioration 

Rapport  

sectoriel 

Rapport 

d’évaluation 

Situation 

d'insécurité 

Zone d'insécurité Rapport service de 

sécurité 

Améliorer l’accès au permis de conduire Nombre de permis de 

conduire 

Taux d’accès au permis de 

conduire 

Rapport  

sectoriel 

Eloignement des 

autoécoles 

Distance entre les 

localités ou ville 

Rapport sectoriel 

Résultats 1. L'offre en infrastructure de transport de 

qualité est améliorée 

Taux d'amélioration de 

l'offre en infrastructure de 

transport 

Rapport 

sectoriel 

 

financement 

insuffisant 

Montant alloué au 

financement 

Budget communal 

BIP 

2. La qualité des moyens de transport est 

améliorée 

Taux d'amélioration de la 

qualité de moyens de 

transport 

Rapport 

sectoriel 

 

Situation 

d'insécurité 

Zone d'insécurité Rapport service de 

sécurité 

3. L'accès au permis de conduire est amélioré Nombre de permis de 

conduire 

Taux d’accès au permis de 

conduire 

Rapport 

sectoriel 

 

Eloignement des 

autoécoles 

Distance entre les 

localités ou ville 

Rapport sectoriel 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 1.1. Organisation d’une campagne de sensibilisation des transports inter urbain à la mise en place d’une association des 

transporteurs 

 250 000 
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1.2. Identification de tous les transporteurs de la commune de Ouli  150 000 

1.3. Construction de 02 hangars pour les conducteurs motos ( Ouli  et Tocktoyo)  dans la Commune de Ouli 2 70 000 000 

 1.4. Construction d’une gare routière à Ouli centre 1 20 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1  70 250 000 

Pour R 2 2.1. Organisation de  05 Campagnes de sensibilisation des transports sur la nécessité d'améliorer la qualité de l'état des véhicules 

et des motos  de transport 

5*100000 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2  650 000 

Pour R 3 3.1. Organisation  de  04 campagnes  annuelles de sensibilisation et d’éducation des conducteurs de moto taxi sur les dangers de 

l'excès de vitesse, de consommation d'alcool et autres stupéfiants 

4*150000 600 000 

3.2. Organisation mensuelle d'une campagne de sécurité routière à l’endroit des transporteurs sur les différentes voies routières de 

la commune 

1*12*100000*5a

ns 
6 000 000 

3.3. Appui  à la création d’une autoécole communale  à Ouli 1 125 000 

3.4. Appui technique au syndicat des transporteurs  en vue d’une meilleure organisation de leur corps de métier 1 250 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3  6 975 000 

TOTAL GENERAL  77 875 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre logique : Communication 

 
Stratégie d’intervention Indicateurs par niveaux de la stratégie et  sources Indicateurs de suppositions et sources 
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Niveaux Formulations Indicateurs Sources Suppositions 

(hypothèse) 

Indicateurs Sources 

Vision, but 

Objectif 

sectoriel 

supérieur tiré 

du DSCE 

Développer les 

infrastructures de 

communication, 

énergétiques, et de 

télécommunication 

Proportion de l’espace couverte  

par les équipements et services  

de base (80%) 

% de la population ayant l’accès 

facile à l’information 

 

Enquête INS 

(EDS, ECAM, 

etc.) 

   

objectif global Améliorer l'accès à la 

communication dans la 

commune de OULI  

Taux d’amélioration   Rapport sectoriel Situation 

d’insécurité  

Nombre de zone 

d’insécurité 

Rapport des services de 

sécurité 

Objectifs 

spécifiques 

 Améliorer   l'accès à 

l'information dans la 

commune de Ouli   

Taux de couverture  Rapport sectoriel  Absence d’énergie 

électrique 

Taux d’accès à 

l’énergie 

électrique  

Rapport d’activité 

commune  

Rapport sectoriel  

 

Améliorer  la couverture 

au signal radio de tous  

les villages de la 

commune  

 Taux de couverture  Rapport sectoriel Absence d’énergie 

électrique 

Taux de 

couverture 

Rapport activité commune  

Rapport sectoriel 

Résultats 

 Les villages de la 

commune de Ouli ont 

accès à l'information  

Taux de couverture Rapport sectoriel Crise économique Taux de 

croissance 

économique 

Rapport activité commune  

Rapport sectoriel 

Les villages de la 

commune de Ouli sont 

couverts par le signal 

radio  

Taux d’accessibilités 

Nombre de village couvert par le 

signal radio 

Rapport sectoriel Crise économique Taux de 

croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque Mondial 

 

Activités principales / idées de projets  (pour chaque résultat) 

Cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

 

 

1.1. Construction et équipement de 01 radio communautaire dans les villages de à OULI Ouli  01 30 000 000 

1.2. Installation et équipement de 03 kiosques journaux à Ouli, Bengue-Tiko et Tocktoyo  03 3 000 000 

1.3. Construction de 19 babillards dans  tous les villages /quartiers de la circonscription communale 19 1 900 000 

Pour R 2 

2.1. Organisation de 02 sessions par an pour la valorisation des moyens de communication traditionnelle dans la 

commune de Ouli  
10 

5 000 000 

Organisation de 02 sessions par an de promotion et vulgarisation des moyens de communication moderne (Radio, 

…)  dans la commune de Ouli  10 
5 000 000 

TOTAL  44 900 000 
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Cadre logique : Télécommunication  

Stratégie d’intervention 

indicateurs par niveaux de la stratégie et 

sources Suppositions(Hypothèse

) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision, but 

Objectif sectoriel 

supérieur tiré du 

DSCE 

Développer les 

infrastructures de 

communication, énergétiques, 

et de télécommunication 

Proportion de l’espace 

couverte  

par les équipements et 

services  

de base (80%) 

% de la population ayant 

l’accès facile à l’information 

Nombre des infrastructures 

de  

télécommunications  

nouvellement construites 

Rapport ECAM 

      

Objectif Global Améliorer l’accès aux 

réseaux de 

télécommunication et   aux 

TIC  dans la commune de 

Ouli 

Taux d’accès aux réseaux de 

télécommunication 

Rapport sectoriel      

Rapport 

commune 

faible accès à l’énergie 

électrique 

Taux d’accès à 

l’énergie électrique 

Rapport 

DD/MINEE 

Objectifs 

spécifiques 

Améliorer l’accès des 

populations au service des 

postes  

Nombre de personne ayant 

accès au service de poste  

Rapport sectoriel      

Rapport 

commune 

Affectation insuffisante 

du personnel qualifié 

Nombre de 

personnel affecté Rapport service 

des postes 

Accroitre l’accès aux 

infrastructures de 

télécommunication  

Nombre de personne ayant 

accès aux infrastructures de 

télécommunication 

Rapport sectoriel      

Rapport 

commune 

financement insuffisant Montant de 

financement BIP                                    

Budget communal            

Résultats 

1. L’accès des populations 

au service des postes est 

amélioré  

Nombre de personne ayant 

accès au service de poste  

Rapport sectoriel      

Rapport 

commune 

Affectation insuffisante 

du personnel qualifié 

Nombre de 

personnel affecté Rapport service 

des postes 

2. L’accès aux 

infrastructures de 

télécommunication est 

augmenté 

Nombre de personne ayant 

accès aux infrastructures de 

télécommunication 

Rapport sectoriel      

Rapport 

commune 

financement insuffisant Montant de 

financement 

BIP                                    

Budget communal  
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Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 1.1. Plaidoyer pour la création et la construction d’un service de poste à Ouli 1 25 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1  25 000 

Pour  R 2 
2.1. Construction d’un télé centre communautaire polyvalent 1 20 000 000 

2.2. Plaidoyer pour la construction  d’une salle informatique et du réseau internet à Ouli  1 10 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2  10 150 000 

TOTAL GENERAL  30 175 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre logique : Administration territoriale Décentralisation, Sécurité et Maintien de l’ordre 
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Stratégie d'intervention 

indicateurs par niveaux de la stratégie et 

sources 
Suppositions(Hypo

thèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

Réduire les écarts entre riches  

et les pauvres par 

l’amélioration de la distribution 

des retombées de la croissance 

économique 

Proportion de la 

population satisfaite des 

prestations des 

institutions 

Rapport ECAM, 

EDS, etc 

      

Objectif Global Faciliter l’accès aux services 

administratifs de la population   

Nombre de personne 

ayant accès aux services 

administratifs                

Taux de fréquentation 

des services 

administratifs 

Rapport service 

administratif          

Rapport 

commune 

situation d'insécurité  Nombre de zone 

d'insécurité 

Rapport service de 

sécurité 

Objectifs 

spécifiques 

Accroitre le taux de personnes 

disposant des pièces officielles 

(actes de naissance, de 

mariage, de décès, CNI, etc.)  

- Nombre de personnes 

disposant de pièces 

officielles ; 

- Durée d’obtention 

d’un service public ; 

 

Rapport services 

administratifs         

Rapport 

commune 

Enclavement des 

villages 

Nombre de Km de 

route inaccessible      

Nombre de village 

non couvert par le 

réseau mobile de 

téléphone       

Rapport service 

administratif 

Faciliter l’exercice des 

fonctions de chef de village 

Qualité des rapports 

d’autorité entre les 

chefs traditionnels et les 

populations 

Rapport services 

administratifs         

Rapport 

commune 

Affectation 

insuffisante du 

personnel qualifié 

Effectif personnel 

qualifié affecté 

Rapport service du sous-

Préfet de la Bombé 

Résultats 

Le taux de personnes disposant 

de pièces officielles est accru 

Distance entre service 

administratif le plus 

proche et village le plus 

éloigné                              

Nombre de service 

administratif existant 

Rapport services 

administratifs         

Rapport 

commune 

Enclavement des 

villages 

Nombre de Km de 

route inaccessible      

Nombre de village 

non couvert par le 

réseau mobile de 

téléphone       

Rapport service 

administratif 

L’exercice des fonctions des 

chefs est facilité 

Effectif du personnel 

qualifié 

Rapport services 

administratifs         

Rapport 

commune 

Affectation 

insuffisante du 

personnel qualifié 

Effectif personnel 

qualifié affecté 

Rapport service du sous-

Préfet de la Bombé 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) cadre estimatif des coûts 
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Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Organisation de 02 campagnes d’établissement gratuit des actes de naissances et de mariages dans les 

villages ; 

1 200 000 

1.2. Plaidoyer pour la création d’un poste d’identification et d’émission des CNI à Ouli ; 

 

1 50 000 

1.3. Sensibilisation sur la nécessité et l’urgence de l’établissement des pièces officielles essentielles ;  100 000 

1.4.  Création de centre d’état civil secondaire dans les villages : Tocktoyo 1, Bengue Tiko et Tamounkeze …. ; 

 

3 7 500 000 

1.5. Construction d’un hôtel de villa à Ouli 2 650 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1   657 850 000 

Pour  R 2 

2.1. Sensibilisation des populations sur le respect dû à l’autorité du chef  1 50 000 

2.2 Sensibilisation et formation des chefs traditionnels sur les comportements à adopter vis-à-vis de leur sujet 1 50 000 

2.3. Plaidoyer auprès des autorités pour la mise à la disposition des chefs de village de l’arrondissement de 

Mbotoro de leurs salaires promis par le chef de l’état 

 100 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2   200 000 

TOTAL GENERAL   857 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur : Enseignement supérieur 

 
Stratégie d’intervention indicateurs par niveaux de la stratégie et 

sources 

Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux Formulations indicateurs Sources Indicateurs Sources 
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Vision, but 

Objectif sectoriel 

supérieur tiré du 

DSCE 

Accroitre  l’offre et la qualité de la 

formation dans le système éducatif 

national 

Taux  d’admission (au 

moins 50 %) 

Taux brut de scolarisation 

Indice de parité fille/garçon 

Taux de couverture 

Rapport ECAM    

Objectif Global Faciliter  l’accès à l’enseignement 

supérieur  au bachelier des lycées 

de la commune de Ouli 

Taux d’accès à 

l’enseignement supérieur 

Rapport sectoriel Eloignement des 

universités 

distance entre la 

localité et les 

universités 

Rapport service 

administratif 

Objectifs 

spécifiques 

Améliorer l’encadrement des 

bacheliers de la commune  de Ouli 

taux d’amélioration de 

l’encadrement des 

bacheliers 

Rapport sectoriel Recrutement 

insuffisant à la 

fonction publique des 

enseignants 

Nombre 

d’enseignement 

recruté 

Rapport 

DD/MINESEC/KAD

EY 

Augmenter le financement des 

études supérieures   des bacheliers 

de la commune de Ouli 

taux de financement des 

études supérieures des 

bacheliers de la commune 

de Ouli 

Rapport sectoriel crise économique Taux de croissance 

économique 

Rapport MINEPAT       

Rapport PNUD 

Résultats 1. l’encadrement des bacheliers 

de la commune de Ouli est 

amélioré 

nombre de bachelier 

encadré 

Rapport sectoriel Recrutement 

insuffisant à la 

fonction publique des 

enseignants 

Nombre 

d’enseignement 

recruté 

Rapport 

DD/MINESEC/KAD

EY 

2. Le financement des études 

supérieures des bacheliers de 

la Commune de Ouli est 

augmenté 

 

 

 

 

 

Montant de financement 

taux de financement 

 

 

Rapport sectoriel crise économique Taux de croissance 

économique 

Rapport MINEPAT       

Rapport PNUD 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 1.1 Organisation de 02  réunions de réflexion sur la mise en place dans la commune d’un dispositif d’octroi 

de bourse aux jeunes bacheliers 

2*500000 1 000 000 

1.2 Organisation de 02 séances de sensibilisation  par an des parents par an  sur l’importance d’envoyer 

leurs enfants aux écoles supérieurs  

2* 250000*5 

ans 
2 500 000 

1.3 Appui  et accompagnement à la création d’une association des bacheliers de la commune de Ouli 1 200 000 
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1.4 Organisation de 02 sessions de cours  annuels préparatoires au concours d’entrée dans les grandes 

écoles supérieures 

2* 500000*5ans 5 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1  8 700 000 

Pour  R 2 2.1 Plaidoyer auprès des élites  et des partenaires sur le financement des études supérieures des bacheliers 

de la commune de Ouli 

1 300 000 

2.2 Organisation d’une cérémonie de mobilisation des fonds par an pour le financement des études des 

bacheliers de la commune de Ouli  

1*1000000*5 

ans 
5 000 000 

2.3 Organisation d’une cérémonie annuelle d’octroi de bourse aux jeunes bacheliers  1*2000000* 5 

ans 
10 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2  15 300 000 

TOTAL GENERAL 

 

 24 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur : Institution communale 

 

Stratégie d’intervention 

indicateurs par niveaux de la stratégie et 

sources 
Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 
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Vision, but 

Objectif sectoriel 

supérieur tiré du 

DSCE 

Réduire les écarts entre riches  

et les pauvres par 

l’amélioration de la 

distribution des retombées de 

la croissance économique 

Proportion de la 

population satisfaite 

des prestations des 

institutions 

Rapport ECAM, 

EDS, etc 

      

Objectif Global Faciliter l’accès des 

populations aux services 

communaux de qualité 

Taux d’accès aux 

services communaux 

Qualité du service 

rendu 

Rapport d’activité 

de la commune 

Situation d’insécurité 

dans la commune 

Nombre de zone d’insécurité Rapports 

des services 

de sécurité 

Objectifs 

spécifiques 

Renforcer les compétences 

des ressources humaines 

communales  

Nombre personnes 

formé 

Nombre de 

compétence renforcé 

Nombre de session de 

formation 

Rapport de 

formation 

Plan de formation 

élaboré 

Faible  volonté de 

l’exécutif communal 

Nombre de proposition de 

formation rejeté 

  

Accroitre par an les 

ressources financières de la 

Commune 

Taux d’accroissement  

des ressources 

financières  

Budget communal 

Compte 

administratif  

Faible niveau 

d’activités 

économiques de la 

Commune 

Nombre d’opérateur 

économique 

Fichier des 

contribuable

s 

Mettre en place une stratégie 

efficace de gestion du 

patrimoine  

Qualité de la stratégie 

de gestion du 

patrimoine communal 

(critères : efficacité et 

performance) 

 Nombre d’outils de 

gestion 

Inventaire du 

patrimoine 

Faible qualification du 

personnel communal 

Niveau de qualification Etat du 

personnel 

communal 

1. Développer une 

collaboration  efficace 

entre la commune et 

ses partenaires  

Qualité de la 

collaboration 

Convention de 

partenariat 

Mauvaise 

gouvernance  

Qualité de la gouvernance Rapport 

d’évaluation 

Résultats 

2. des compétences des 

ressources humaines 

sont renforcées 

Nombre personnes 

formé 

Nombre de 

compétence renforcé 

Nombre de session de 

formation 

Rapport de 

formation 

Plan de formation 

élaboré 

Faible  volonté de 

l’exécutif communal 

Nombre de proposition de 

formation rejeté 
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3. Les ressources 

financières de la 

Commune sont 

augmentées au d’ici 

2022 

Taux d’accroissement  

des ressources 

financières  

Budget communal 

Compte 

administratif  

Faible niveau 

d’activités 

économiques de la 

Commune 

Nombre d’opérateur 

économique 

Fichier des 

contribuable

s 

4. Une stratégie efficace 

de gestion du 

patrimoine est mise en 

place 

Qualité de la stratégie 

de gestion du 

patrimoine communal 

(critères : efficacité et 

performance) 

 Nombre d’outils de 

gestion 

Inventaire du 

patrimoine 

Faible qualification du 

personnel communal 

Niveau de qualification Etat du 

personnel 

communal 

5. Une collaboration 

efficace est développée 

entre la Commune et 

ses partenaires 

Qualité de la 

collaboration 

Convention de 

partenariat 

Mauvaise 

gouvernance  

Qualité de la gouvernance Rapport 

d’évaluation 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Organisation des états généraux des ressources humaines de la commune de Ouli 1 1 000 000 

1.2. Elaboration d’un plan de renforcement des capacités et de formations des ressources humaines de la commune 1 150 000 

1.3. Recrutement de 02 cadres communaux : service des affaires générales (01) et service technique et du développement 

durable (01) 

2 

450 000 

1.4. Organisation de 02 sessions de formation  des conseillers municipaux sur le rôle et les responsabilités d’un conseiller 

municipal 2 1 000 000 

1.5. Organisation  de 05 sessions de formation  de l’exécutif et du personnel communal sur les thèmes : Gestion du 

patrimoine communal, Etat civil et développement, Gouvernance locale et décentralisation 5 2 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1   5 100 000 

Pour  R 2 

2.1. Réalisation d’un progiciel de gestion informatisé du fichier des contribuables  de la commune de Ouli 1 500 000 

2.2. Elaboration et publication d’un circuit de recouvrement des taxes et impôts communaux 1 25 000 

2.3. Organisation de l’atelier annuel d’élaboration participative du plan d’investissement annuel 1 500 000 

2.4. Organisation de 02 campagnes de sensibilisation  des commerçants sur la nécessité à payer les taxes et  impôts locaux 2 300 000 

2.5. Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des opérateurs du secteur minier sur le paiement des taxes et impôts 

locaux lié à l’exploitation des produits miniers 2 500 000 

2.6. Elaboration et adoption d’un projet d’élargissement de l’assiette fiscale 1 100000 
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Sous Total des activités  du Résultats 2   1 925 000 

Pour R 3 
3.1. Recensement général des biens meubles et immeubles de la commune 1 300 000 

3.2. Réalisation d’un progiciel de gestion informatisé du patrimoine de la commune de Ouli 1 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3   3 625 000 

Pour R 4 

4.1. Elaboration  d’un répertoire téléphonique et adresse e-mail des responsables de sectoriels locaux de la commune 1 25 000 

4.2. Mise en place d’une plateforme de travail entre sectoriels locaux et commune 1 250 000 

4.3. Institution et tenue des réunions mensuelles de suivi des activités (solutions endogènes) des Comités de concertation 

des villages et quartiers 
1*500 

000*5ans 2 500 000 

4.4. Mise en place d’une plateforme des partenaires au développement (Organisation locale, nationale et internationale) de 

la commune 1 500 000 

4.5. Organisation d’une rencontre annuelle d’échange entre partenaires au développement et commune de Ouli 1*5 ans  2 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 4   12 200 000 

TOTAL GENERAL   22 850 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur : Appui aux Réfugiés et les populations hôtes  

 
Stratégie d’intervention indicateurs par niveaux de la stratégie et 

sources 

Suppositions(Hypoth

èse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 
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Vision, but 

Objectif 

sectoriel 

supérieur tiré 

du DSCE 

           

Objectif Global Assurer  

l’autonomisation socio-

économique d’au des 

populations réfugiées 

de la Commune de 

Ouli  

-Nombre de ménage ayant 

assuré leur autonomisation 

socioéconomique 

-Taux d’accès aux services 

socioéconomiques de base 

Rapport HCR 

Rapport  

commune de Ouli 

Situation d’insécurité  Nombre de zone d’insécurité Rapport service 

administratif 

Objectifs 

spécifiques 

Améliorer l’accès à 

l’éducation de base aux 

populations réfugiées 

dans la Commune de 

Ouli  

-Taux de scolarisation des 

populations réfugiées 

-Taux d’accès au service de 

santé 

-Taux d’accès à l’emploi et 

la formation 

professionnelle 

Rapport 

organisations 

humanitaires et de 

développement 

Rapport  

commune de Ouli 

Faible financement 

international 

Taux de financement Rapport HCR 

Rapport PAM 

Rapport PNUD 

Rapport 

MINEPAT 

Améliorer l’accès à la 

sécurité alimentaire 

aux populations 

réfugiées de la 

Commune de Ouli  

-Nombre de personne ayant 

accès aux terres cultivables 

et aux espaces de pâturages 

-Revenu moyen annuel par 

refugié 

 -Taux d’accès à la sécurité 

alimentaire 

Rapport 

organisations 

humanitaires et de 

développement 

Rapport  

commune de Ouli 

Faible financement 

international 

Taux de financement Rapport HCR 

Rapport PAM 

Rapport PNUD 

Rapport 

MINEPAT 

Améliorer l’accès à 

l’eau potable aux 

populations réfugiées 

de la commune de Ouli  

-Nombre de personnes 

réfugiées ayant à l’eau 

potable 

Rapport 

organisations 

humanitaires et de 

développement 

Rapport  

commune de Ouli 

Changement 

climatique  

Durée des saisons Rapport 

MINADER 

Améliorer l’accès au 

service d’état civil aux 

populations réfugiées 

née au Cameroun  

Nombre de personne ayant 

accès au service d’état civil 

au niveau de la commune 

de Ouli   

Rapport 

organisations 

humanitaires et de 

développement 

Rapport  

commune de Ouli 

Faible financement 

international 

Taux de financement Rapport MINAD 

Rapport 

MINEPAT 
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Accroitre l’accès aux 

ressources naturelles au 

sein de la commune  

Nombre de personne 

refugiées  ayant accès aux 

ressources naturelles 

Rapport 

organisations 

humanitaires et de 

développement 

Rapport  

commune de Ouli 

Changement 

climatique 

Durée des saisons Rapport 

MINFOF 

Rapport premier 

urgence 

international 

Résultats 1. L’accès à 

l’éducation de 

base pour les 

populations 

réfugiées est 

amélioré  

Taux de scolarisation des 

populations refugiées 

Rapport 

organisations 

humanitaires et de 

développement 

Rapport  

commune de Ouli 

Faible financement  Taux de financement Rapport HCR 

2. L’accès à 

l’alimentation pour 

les populations 

réfugiées est 

amélioré  

Nombre de personne ayant 

accès aux terres cultivables 

et aux espaces de pâturages 

Revenu moyen annuel par 

refugié 

 Taux d’accès à la sécurité 

alimentaire 

Rapport 

organisations 

humanitaires et de 

développement 

Rapport  

commune de Ouli 

Changement 

climatique 

Durée des saisons Rapport HCR 

Commune de 

Ouli 

3. L’accès à l’eau 

potable pour les 

populations 

réfugiées est 

amélioré 

Taux d’accès à l’eau 

potable dans la commune 

de Ouli 

organisations 

humanitaires et de 

développement 

Rapport  

commune de Ouli 

Faible financement 

international 

Taux de financement Rapport PAM 

Rapport PNUD 

Rapport 

MINEPAT 

4. L’accès aux 

services d’état 

civil est amélioré  

Nombre de personne ayant 

accès aux services d’état 

civil 

Rapport 

organisations 

humanitaires et de 

développement 

Rapport  

commune de Ouli 

Faible financement 

international 

Taux de financement Rapport HCR 

Rapport PAM 

Rapport PNUD 

Rapport 

MINEPAT 

5. L’encadrement des 

populations 

réfugiées pour la 

gestion durable 

des ressources 

naturelles est 

amélioré  

Nombre de personne 

encadré  

Nombre de groupe encadré 

Nombre d’initiative pour la 

gestion durable des 

ressources naturelles de la 

commune 

Rapport 

organisations 

humanitaires et de 

développement 

Rapport  

commune de Ouli 

Changement 

climatique  

Durée des saisons Rapport 

MINADER 
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Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 1.1. Construction et équipement de 03 Centres préscolaires Communautaire(CPC) à Jericho, Ouli et Tocktoyo  03*10 000 000 30 000 000 

1.2. Appui au renforcement des capacités de 10 formateurs communaux des CPC de Jericho, Ouli et Tocktoyo 10 * 200 000  2 000 000 

1.3. Appui financier au développement de 15 PME  par an de la Commune de Ouli  15 * 1 000 000 * 

5 ans  
75 000 000 

1.4. Financement de 15 microprojets d’association de jeunes refugiées par an de la commune de Ouli  15 * 200 000 * 5 

ans 
15 000 000 

1.5. Accompagnement au développement de 15 PME par an de la commune de Ouli sue une période de 15 ans Forfait  5 000 000 

1.6. Accompagnement à la mise en œuvre de 15 microprojets des jeunes refugiées par an de la Commune de Ouli  Forfait  2 500 000 

1.7. Plaidoyer pour la création de  03 Centres d’Alphabétisation  Communautaire (CAC) à Ouli, Jericho et 

Bengue Tiko 

Forfait  
100 000 

1.8. Construction et équipement de 03 Centres d’Alphabétisation  Communautaire (CAC) à Ouli, Jericho et 

Bengue Tiko 

03 * 2 500 000 
7 500 000 

1.9. Construction de 5 points d’eau potable dans les village/quartiers de Jericho (1), Tocktoyo (2) et Ouli (2)  5 * 5 000 000 25 000 000 

1.10. Appui à la formation de 15 artisans réparateurs refugiés de la Commune de Ouli 15 * 100 000 1 500 000 

1.11. Appui à la formation de 10 agents de santé communautaire  de la commune de Ouli  10 * 300 000 3 000 000 

1.12. Plaidoyer pour la mise en place d’une mutuelle de santé  communautaire dans la commune de Ouli Forfait  500 000 

1.13. Réalisation d’une étude  sur la mise en place d’une mutuelle de santé communautaire dans la commune 

de Ouli 

Forfait  
3 000 000 

1.14. Mise en place d’une mutuelle de santé communautaire  dans la Commune de Ouli Forfait  5 000 000 

1.15. Appui en équipement aux maternités des CSI de Tocktoyo et Bengue Tiko Forfait  6 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1   254 200 000 

Pour  R 2 2.1. Organisation de 02  rencontres de sensibilisation par an  des populations, des autorités traditionnelles, 

religieuses et administratives  sur les conditions et la facilité d’accès aux terres cultivables  et aux espaces de 

pâturages aux populations réfugiées de la Commune de Ouli  

02*300 000* 5 

ans 3 000 000 

2.2 Accompagnement à la création de 10 coopératives agricoles :   manioc (04), Maïs (03) et Arachide (03) dans 

la commune de Ouli 

10 * 1 000 000 
1 000 000 

2.4. Appui à la mise en place de  10 champs communautaires dans la Commune de Ouli 10 * 2 500 000 25 000 000 

Appui en intrant agricole à 10 coopératives agricoles : manioc (04), Maïs (03) et Arachide (03)  la commune de 

Ouli 

10 * 500 000 
5 000 000 

2.5. Accompagnement à la création de 10 coopératives d’éleveurs : volaille(04), caprins (03), et bovins(03)  de la 

commune de Ouli 

10 * 1 000 000 
10 000 000 
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2.6. Appui à la mise en place de  10 fermes communautaires dans la Commune de Ouli 10 * 5 000 000 50 000 000 

2.7. Appui en espèces améliorées à 10 coopératives d’éleveurs : volaille (04), caprins (03), et bovins(03)  de la 

commune de ouli 

10 * 1 500 000 
15 000 000 

2.8. Appui à la mise en place et accompagnement de 38 Associations Villageoise d’Epargne et de Crédit (AVEC) 

dans la Commune de ouli 

38 * 2 000 000 
76 000 000 

2.9. Appui à la création de 03 champs fourragers à Tocktoyo, Ouli et Bengue Tiko 03 * 25 000 000 75 000 000 

2.10. Construction et équipement de 03 marres d’eau à Tocktoyo, Ouli et Bengue Tiko 03 * 10 000 000 30 000 000 

2.11. Accompagnement à la mise en place de 03 comités de gestion des marres d’eau  de Tocktoyo, Ouli et 

Bengue Tiko 

03 * 150 000 
450 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2   299 450 000 

Pour R 3 3.1. Plaidoyer pour le financement des projets de reboisement des zones de savane de la commune de Ouli Forfait  250 000 

3.2. Appui au reboisement de  50 hectares par an des zones de savane de la Commune de Ouli  50 hectares * 500 

000 * 5 ans 125 000 000 

3.3. Organisation de 02 sessions de sensibilisation par an  des populations sur la gestion durable des ressources 

naturelles de la Commune de Ouli  

02* 1 000 000* 5 

ans  10 000 000 

3.4. Appui à la création des jardins scolaires dans  5 CPC (Ouli, Jericho, Tamoungueze, Bengue Tiko et 

Boubenasse)  de la commune de Ouli 

5 * 200 000  

1 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3   128 250 000 

TOTAL GENERAL   681 900 000 

 

 

 

 

Secteur : VIH/SIDA 

Stratégie d’intervention 

indicateurs par niveaux de la stratégie et 

sources Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 
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Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

Renforcer le système de 

santé et améliorer le 

financement de la demande 

Taux  de mortalité maternelle, 

Taux  de mortalité néonatale, 

Taux de prévalence (réduire 

de 50 %) 

Rapport 

ECAM, EDS, 

etc 

      

Objectif Global Faciliter l’accès au 

traitement et au suivi  des 

PVVIH 

Taux d’accès au traitement et 

au suivi des PVVIH  

Rapport district 

de santé/Ketté 

Crise économique Taux de croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport OMS 

Objectifs 

spécifiques 

Améliorer la qualité des 

services offerts dans les 

formations sanitaires aux 

PVVIH  

Taux d’amélioration  des 

services offerts 

Rapport district 

de santé/Ketté 

Arrêt des intégrations 

à la fonction publique 

du personnel de santé 

Effectif du personnel 

intégré Rapport CNLS 

Rapport 

MINFOPRA 

Faciliter  l’accès au 

traitement antirétroviral des 

patients  

Taux d’accès aux ARV 

Nombre de patient ayant 

accès aux traitements ARV 

Rapport district 

de santé/Ketté 

Rupture de stock des 

ARV au CENAME 

Stock disponible Rapport CNLS 

construire  les infrastructures 

et équiper au moins 01 unité 

de prise en charge des 

PVVIH au CMA de Ouli  

Nombre d’infrastructure et 

équipement dans les UPEC 

Rapport district 

de santé/Ketté 

Crise économique Taux de croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport OMS 

Résultats 

1. La qualité des services 

offerts dans les 

formations sanitaires 

des PVVIH est 

améliorée  

Taux d’amélioration  des 

services offerts 

Rapport district 

de santé/Ketté 

Arrêt des intégrations 

à la fonction publique 

du personnel de santé 
Effectif du personnel 

intégré 

Rapport CNLS 

Rapport 

MINFOPRA 

2. des patients ont accès au 

traitement  ARV   

Taux d’accès aux ARV 

Nombre de patient ayant 

accès aux traitements ARV 

Rapport district 

de santé/Ketté 

Rupture de stock des 

ARV au CENAME 

Stock disponible Rapport CNLS 

3. des infrastructures sont 

construites  et équiper 

pour la  prise en charge 

des PVVIH  

Nombre d’infrastructure et 

équipement dans les UPEC 

Rapport district 

de santé/Ketté 

Crise économique Taux de croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport OMS 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) cadre estimatif des coûts 
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Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Organisation des campagnes de mobilisation communautaires pour susciter et soutenir la demande de dépistage 

du VIH  5 1 500 000 

1.2. Plaidoyer pour l’affectation de  7  personnels de santé qualifié (06 APS et 03 ATMS) au : CMA de Ouli (02 APS, 

01 ATMS) ; CSI de Tocktoyo (01 APS  et 01 ATMS) et CSI de Bengue Tiko (01 APS  et 01 ATMS)  

1 

100 000 

1.3. Organisation  de 05 sessions de renforcement des capacités des UPEC sur la prise en charge psycho-sociale et 

médicale des PVVIH  5 2 500 000 

1.4. Organisation de 03 campagnes de dépistage volontaire par an dans la Commune de Ouli sur une période de 05 

ans  3*5 ans 5 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1   9 100 000 

Pour  R 2 

2.1. Appui à la mise  sur pied 03 organisations à base communautaire pour dispensation des ARV (CMA de Ouli, CSI 

de Bengue Tiko et CSI de Tocktoyo)  3 600 000 

2.2. Appui à l’implication des Agents de Santé  communautaires dans la distribution des ARV, l’éducation 

thérapeutique sur une période de 05 ans  

1 Appui* 5 

ans 1 000 000 

2.3. Mise  en place avec l’appui du Chef de District de Santé, les Délégués d’arrondissement et autres partenaires, une 

Réseau des associations de lutte contre le Sida de la Commune  1 250 000 

2.4. Appui au renforcement des capacités des Points Focaux VIH de la Commune 1 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2   2 350 000 

Pour R 3 

3.1. Construction de l’UPEC et de l’unité de prise en charge de la tuberculose au CMA de Ouli d’ici 2022 1 10 000 000 

3.2. Equipement de 02 blocs d’hospitalisation dans les CSI de Bengue Tiko et Tocktoyo  2 7 000 000 

3.3. Equipement de l’UPEC et de l’unité de prise en charge de la tuberculose au CMA de Ouli 1 5 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3   22 000 000 

TOTAL GENERAL 
 

  31 100 000 

 

 

 

Secteur : Economie Locale 

Stratégie d’intervention indicateurs par niveaux de la stratégie et sources 
Suppositions 

(Hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 
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Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur 

tiré du DSCE 

     

      

Objectif Global Améliorer le 

développement de 

l’économie locale 

Nombre d’acteurs de 

l’économie locale 

formés.  Nombre 

d’infrastructures 

agropastorales 

améliorées Nombre 

d’infrastructures 

marchandes améliorées. 

Rapports des sectoriels 

concernés ;                        

Rapport de la commune ; 

Dossiers des organisations 

formées ;                           

Rapports de formation ;     

Ordres de virement des fonds ;                            

Divers PV de réception. 

Crise économique Taux de 

croissance 

économique 

Rapport MINEPAT          

Rapport PNUD 

Objectifs 

spécifiques 

Renforcer les capacités 

des acteurs de l’économie 

locale  

Nombre des acteurs de 

l’économie locale 

formés. 

Rapports des sectoriels 

concernés ; 

Rapport de la commune  

Dossiers des organisations 

formées  

Rapports de formation. 

Financement 

insuffisant de l’Etat  et 

d’autres bailleurs de 

fonds 

Montant de 

financement 

Conventions signées ; 

Stratégies des sectoriels 

concernés ; 

Journal des projets ; 

Comptes Administratifs 

Améliorer l’accès aux 

infrastructures et 

équipements d’appui au 

développement 

agropastoral  

Nombre 

d’infrastructures et 

équipements 

agropastoraux 

améliorés. 

Rapports des sectoriels 

concernés ; 

Rapport de la commune  

Dossiers des organisations 

formées  

Rapports de formation. 

Financement 

insuffisant de l’Etat  et 

d’autres bailleurs de 

fonds 

Montant de 

financement 

Conventions signées ; 

Stratégies des sectoriels 

concernés ; 

Journal des projets ; 

Comptes Administratifs 

Améliorer les 

infrastructures 

marchandes de la 

commune  

Nombre 

d’infrastructures 

marchandes améliorées 

Rapports des sectoriels 

concernés ; 

Rapport de la commune  

Dossiers des organisations 

formées  

Rapports de formation. 

Financement 

insuffisant de l’Etat  et 

d’autres bailleurs de 

fonds 

Montant de 

financement 

Conventions signées ; 

Stratégies des sectoriels 

concernés ; 

Journal des projets ; 

Comptes Administratifs 

Résultats 

1. Les capacités des 

acteurs de l’économie 

locale sont renforcées  

Nombre des acteurs de 

l’économie locale 

formés. 

Rapports des sectoriels 

concernés ; 

Rapport de la commune  

Dossiers des organisations 

formées  

Rapports de formation. 

Financement 

insuffisant de l’Etat  et 

d’autres bailleurs de 

fonds 

Montant de 

financement 

Conventions signées ; 

Stratégies des sectoriels 

concernés ; 

Journal des projets ; 

Comptes Administratifs 
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2. l’accès aux 

infrastructures et 

équipements d’appui 

au développement 

agropastoral est 

amélioré  

Nombre 

d’infrastructures et 

équipements 

agropastoraux 

améliorés. 

Rapports des sectoriels 

concernés ; 

Rapport de la commune  

Dossiers des organisations 

formées  

Rapports de formation. 

Financement 

insuffisant de l’Etat  et 

d’autres bailleurs de 

fonds 

Montant de 

financement 

Conventions signées ; 

Stratégies des sectoriels 

concernés ; 

Journal des projets ; 

Comptes Administratifs 

3. Les infrastructures 

marchandes de la 

Commune sont 

améliorées  

Nombre 

d’infrastructures 

marchandes améliorées 

Rapports des sectoriels 

concernés ; 

Rapport de la commune  

Dossiers des organisations 

formées  

Rapports de formation. 

Financement 

insuffisant de l’Etat  et 

d’autres bailleurs de 

fonds 

Montant de 

financement 

Conventions signées ; 

Stratégies des sectoriels 

concernés ; 

Journal des projets ; 

Comptes Administratifs 

 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) 
cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1 Appui à la création de 10 coopératives agricoles par filière dans l’ensemble de la commune 10 500 000 

1.2 Organisation de 05 sessions de Formation des agriculteurs sur des thèmes spécifiques (technique de fertilisation, 

technique de conservation des semences améliorées) 
5 2 500 000 

1.3 Appui à la mise en place de la commission consultative (sous-préfet, chef du village, représentant du MINADER et du 

MINEPIA) du règlement des conflits agropastoraux 1 500 000 

1.4 Organisation de 03 campagnes de sensibilisation des producteurs à associer davantage l’élevage à l’agriculture 1 300 000 

1.5 Organisation de 05 campagnes de Sensibilisation des acteurs de la filière pêche sur l’importance du repos biologique 5 750 000 

1.6 Organisation de 10 campagnes de Sensibilisation des commerçants à appliquer les prix homologués par le 

MINCOMERCE 
10 1 000 000 

1.7 Appui à la structuration des artisans et des promoteurs des PME par corps de métiers 
1 350 000 

1.8 Appui à la mise en place du bureau d’enregistrement des artisans à la commune 

 

 

1 100 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1  6 000 000 

Pour  R 2 

2.1 Plaidoyer pour la mise en place de 05 points d’approvisionnement en produits phytosanitaires agrée (pesticides et 

engrais) et petits matériels agricoles 
1 100 000 

2.2 Plaidoyer pour la mise en place de 4 points d’approvisionnement des plants des cultures innovantes (palmier à huile 

de variété Tenera) 
1 100 000 
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2.3 Appui à la mise en place des champs semenciers (maïs, manioc,  banane plantain) dans 3 localités (Ouli, Bengue Tiko, 

Tocktoyo) de la commune de Ouli 
3 6 000 000 

2.4 Construction de 03 bains de tiqueurs dans la commune (Ouli, Bengue Tiko, Tocktoyo) 4 100 000 000 

2.5 Construction d’une usine de transformation et de commercialisation des produits dérivés du manioc à Ouli 1 150 000 000 

2.6 Mise en place de 100 ha de champs fourragers  dans la commune : (Ouli 20 ha, Bengue Tiko 15 ha, Tocktoyo 15 ha, 

Mbélébina 10 ha, zongabona 10 ha, Ndambi II 10 ha) 
100 50 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2  306 200 000 

Pour R 3 
3.1 Mise en place d’une bouche d’incendie au marché de Ouli 1 5 000 000 

3.4 Construction de 03 points d’eau dans les différents marchés existants Ouli (01), Bengue Tiko (01) et Tocktoyo (01) 3 24 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3  29 000 000 

TOTAL GENERAL  335 200 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de planification spatiale 
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Carte 10: Planification spatiale infrastructure hydraulique 
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Carte 11 : Planification spatiale infrastructure éducative 
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Carte 12: Planification  spatiale infrastructure électrique 
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Carte 13: Planification  spatiale des infrastructures marchandes 
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4.11 Coût estimatif du PCD 

Le tableau ci-dessus ressort le différent montant de financement et une estimation du coût du 

PCD de la commune de Ouli. 

Tableau 33: cout estimatif du PCD 

N° DESIGNATION Sous-secteur Coûts 

estimatifs     en 

Franc CFA 

1 Agriculture et Développement rurale  966 500 000 

2 Elevage, Pêches et Industries animales  424 500 000 

3 Santé publique  281 000 000 

4 Education de base  1 140 125 000 

5 Enseignement secondaire  305 400 000 

6 Enseignement supérieur  24 000 000 

7 Recherche scientifique et innovation  27 500 000 

8 Emploi et formation professionnelle  200 300 000 

9 

Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et 

Artisanat  24 950 000 

10 Commerce  262 000 000 

11 Transport  77 875 000 

12 Travaux publics  506 500 000 

13 Jeunesse et Education civique  129 400 000 

14 Sport et Education Physique  37 950 000 

15 Promotion de la femme et de la famille  78 900 000 

16 Affaires sociales  70 000 000 

17 Travail et sécurité sociale  14 450 000 

18 Mines, Industries et Développement technologique  22 250 000 

19 Tourisme et loisir  140 500 000 

20 Domaines, Cadastres et Affaires Foncières  31 750 000 

21 Développement Urbain et Habitat  48 800 000 

22 

  

Eau 194 050 000 

Energie 68 000 000 

Assainissement 43 550 000 

23 

Environnement, Protection de la nature et 

Développement Durable   10 555 000 

24 Communication  44 900 000 

25 Poste et Télécommunication  30 175 000 

26 Arts et Culture  903 700 000 

27 

Administration territoriale Décentralisation, Sécurité et 

Maintien de l’ordre  857 000 000 

28 Institution communale  5 100 000 

29 Réfugiés  681 900 000 

30 VIH/SIDA  31 100 000 

31 Economie Locale  335 200 000 

TOTAL GENERAL  6 250 270 000 
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5.1 Vision et objectif du PCD 

5.1.1. Vision du PCD 

La vision du développement de la Commune de Ouli s’inscrit dans une logique d’intégration 

consolidée des secteurs de la vie sociale, pour permettre à ses populations de vivre un mieux-

être souhaité et mérité. Il s’agit en premier, d’appuyer la construction des infrastructures 

socioéconomiques de base sans lesquelles les actions n’auront pas d’effets considérables.  

Dans la perspective du développement national à l’horizon 2035 arrimé à l’atteinte des 

Objectifs du Développement Durable (ODD), la Commune de Ouli se voit un espace 

géographique où les besoins de base doivent être satisfait dans le long terme à travers une 

meilleure mobilité de personnes et des biens, l’accès à l’eau potable, l’accès aux soins de santé 

de qualité pour tous, et l’accès à l’énergie électrique de qualité. 

Cette vision de développement définie par l’ensemble des acteurs sur le territoire de la 

Commune de Ouli est consignée dans une feuille de route stratégique qu’est le Plan Communal 

de Développement. 

5.1.2. Objectifs du PCD 

L’objectif global du PCD est de doter la Commune d’un document de référence qui définit la 

vision de développement local dans son espace géographique et qui envisage les actions à 

entreprendre à court, moyen et long terme.  

De façon spécifique, dans un horizon temporel de 2018 à 2022, l’opérationnalisation des actions 

du PCD doit contribuer à :  

 Promouvoir la communication tous azimuts autour de la gestion communale et de la 

mise en œuvre du PCD de la Commune de Ouli ; 

 Faciliter le déplacement des personnes et des biens en assurant un entretien régulier des 

routes ; 

 Réduire progressivement les déficits scolaires sur le plan des infrastructures,  du 

personnel et du matériel ; 

 Assurer la fourniture en qualité et en quantité de l’eau  potable aux populations ; 

 Etendre le réseau électrique dans les villages ; 

 Prendre des mesures de protection de l’environnement en vue de réduire les effets du 

changement climatique,  

 Rentabiliser l’exploitation des ressources naturelles (sable, pierres  latérites etc.) ; 

 Faciliter le développement des activités agropastorales ;     

 Promouvoir et développer la culture touristique. 
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Ainsi, l’atteinte des objectifs sus cités impose la mise en place d’un cadre de concertation entre 

la Commune et les partenaires financiers, pour la mise en œuvre des activités inscrites dans le 

PCD et la mise en place d’une stratégie de marketing en vue de la vulgarisation de ce document 

et, la mobilisation des partenaires techniques et financiers pour assurer la réalisation des besoins 

prioritaires exprimés par les populations à la base. 

L’objectif global du PCD est de doter la Commune d’un document de référence qui définit la 

vision de développement local dans son espace géographique et qui envisage les actions à 

entreprendre à court, moyen et long terme.  

De façon spécifique, dans un horizon temporel de 2018 à 2022, l’opérationnalisation des actions 

du PCD doit contribuer à :  

 Promouvoir la communication tous azimuts autour de la gestion communale et de la 

mise en œuvre du PCD de la Commune de Ouli ; 

 Faciliter le déplacement des personnes et des biens en assurant un entretien régulier des 

routes ; 

 Réduire progressivement les déficits scolaires sur le plan des infrastructures,  du 

personnel et du matériel ; 

 Assurer la fourniture en qualité et en quantité de l’eau  potable aux populations ; 

 Etendre le réseau électrique dans les villages ; 

 Prendre des mesures de protection de l’environnement en vue de réduire les effets du 

changement climatique ;  

 Rentabiliser l’exploitation des ressources naturelles (sable, pierres  latérites etc.) ; 

 Faciliter le développement des activités agropastorales ;     

 Promouvoir et développer la culture touristique. 

Ainsi, l’atteinte des objectifs sus cités impose la mise en place d’un cadre de concertation entre 

la Commune et les partenaires financiers, pour la mise en œuvre des activités inscrites dans le 

PCD et la mise en place d’une stratégie de marketing en vue de la vulgarisation de ce document 

et, la mobilisation des partenaires techniques et financiers pour assurer la réalisation des besoins 

prioritaires exprimés par les populations à la base. 

5.2. Elément de cadrage 

A l’issu du diagnostic préalablement effectué auprès des populations, certains problèmes ont 

été relevés et des actions pour remédier de façon opérationnelle et progressive à ces problèmes 

ont été identifiés en fonction de leur niveau de priorité dans chaque village/quartiers. Ces projets 

prioritaires (dont 08 sociaux et 03 économiques) ont été ensuite rangé par ordre de financement 
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pour chaque village/espace urbain en fonction des ressources propres dont la Commune 

dispose, pour pouvoir répondre avec efficience et efficacité aux besoins exprimés par les 

populations et ainsi atteindre les objectifs de développement de la Commune de Ouli.  

5.2.1. Tableau consolidé des projets prioritaires 

Le tableau 34 présente les différents projets prioritaires issus des diagnostics participatifs 

niveau villages et quartiers ainsi que  leur coût estimatif en prenant en compte le  genre  ayant 

identifié le  projet.
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Tableau 34 : Liste des projets prioritaires 

N° VILLAGES/ESPA

CES URBAINS 

RANG PROJETS SOCIAUX PRIORITAIRES Coût 

estimatif 

total 

projets 

sociaux 

RANG PROJETS ECONOMIQUES 

PRIORITAIRES 

Coût 

estimatif 

total projets 

économique

s 

Coût Total 

des 08 

projets 

prioritaires 

PRIORITE DES PRIORITES 

1 2 3 4 5 1 2 3 Intitulé du 
projet 

Coût 
estimatif 

Pourcentage 
de projet 

identifié par 

les femmes 

1 Mborgok

ou 

Intitulé du 

projet 
Constructio

n d’un puits 

aménagé 
équipé de 

PMH à 

Mborgokou 

Constructi

on d’une 

case 
communau

taire au 

village 
Mborgoko

u 

Constructi

on d’un 

centre 
préscolaire 

communau

taire au 
village 

Mborgoko

u 

Construction 

d’une aire de 

séchage au 
Mborgokou 

Equipement 

du centre 

préscolaire 
communauta

ire à 

Mborgokou 

 Création 

d’un champ 

communaut
aire de 5 ha 

d’Igname au 

village 
Mborgou 

Construction 

d’un 

bâtiment 
équipé d’un 

moulin à 

écraser au 
village 

Mborgokou 

Electrificatio

n du village 

Mborgokou 

  Construction 

d’un puits 

aménagé 
équipé de 

PMH à 

Mborgokou 

5 000 000 Les projets 

identifiés par 

les femmes 
sont de 

62,5% 

Coût 

estimatif 
5 000 000 20 000 000 8 000 000 3 000 000 10 000 000 38 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000 11 000 000 49 000 000 

Genre homme, 

femme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Femme et 

jeune 

Femme et 

jeune 

Femme et 

jeune 

Homme Femme et 

homme 

Homme et 

jeune 

Homme, 

femme et 
jeune 

2 Tamouneg

ueze 

Intitulé du 

projet 
Constructio

n d’un 

centre 
préscolaire 

communaut

aire au 
village 

Tamounegu

eze 

Constructi

on d’un 

puits 
aménagé 

équipé de 

PMH à 
Tamouneg

ueze 

Equipeme

nt du 

centre 
préscolaire 

communau

taire à 
Tamouneg

ueze 

Construction 

d’un foyer 

communauta
ire au village 

Tamounegue

ze 

Construction  

d’une aire de 

séchage du 
manioc  au 

village 

Tamounegue
ze 

 Reprofilage 

de  la route 

Jericho – 
Tamoungue

ze 12 km 

Electrificatio

n du village 

Tamounguez
e par plaque 

solaire 

Construction 

et 

équipement 
d’un 

bâtiment 

équipé de 02 
moulins à 

écraser le 

manioc au 
village 

Tamounegue

ze 

  Construction 

d’un centre 

préscolaire 
communauta

ire au village 

Tamounegue
ze 

8 000 000 Les projets 

identifiés par 

les femmes 
sont de 50% 

Coût 

estimatif 
8 000 000 8 000 000 5 000 000 8 000 000 5 000 000 34 000 000 27 000 000 13 000 000 5 000 000 45 000 000 79 000 000 

Genre Homme, 

jeune et 

femme 

Homme et 

jeune 

Homme, 

jeune et 

femme 

Jeune et 

homme 

Femme Homme et 

jeune 

Homme Jeune et 

femme 

Homme, 

jeune et 

femme 

3 Boubenass

e 

Intitulé du 

projet 
Constructio

n d’un bloc 

de  02 salles 
de classe à 

l’EPP de 

Boubenasse 

Equipeme

nt d’un 

bloc de  
deux salles 

de classe à 

l’EPP de 

Constructi

on d’un 

puit équipé 
de pompe 

à motricité 

humaine 
au village 

Construction 

d’un centre 

de santé au 
village 

Boubenasse 

Equipement 

du centre de 

santé du 
village 

Boubenasse 

 Appui en 

matériel 

agricole aux 
agriculteurs 

du village 

Boubenasse 

Construction 

d’une tuerie 

au village 
Boubenasse 

Construction 

et 

équipement 
d’un 

bâtiment 

équipé de 02 
moulins à 

  Construction 

d’un bloc de  

02 salles de 
classe à 

l’EPP de 

Boubenasse 

18 000 000 Les projets 

identifiés par 

les femmes 
sont de 

37,5% 
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Boubenas

se 

Boubenass

e 

écraser le 

manioc au 
village 

Boubebenass

e 
Coût 

estimatif 
18 000 000 2 000 000 8 000 000 25 000 000 15 000 000 68 000 000 2 000 000 10 000 000 5 000 000 17 000 000  

 

85 000 000 

 

 

Genre Homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme, 

femme et 

jeune 

Femme et 

jeune 

Femme et 

jeune 

Homme Homme et 

jeune 

Jeune Homme et 

jeune 

4 Tapata Intitulé du 

projet 
Constructio

n d’un 

centre 

communaut
aire 

préscolaire 

au village 
Tapata 

Réhabilitat

ion du puit 

équipé de 

PMH au 
village 

Tapata 

Constructi

on d’un 

foyer 

communau
taire au 

village 

Tapata 

Construction 

d’une aire de 

séchage  au 

village 
Tapata 

Equipement 

du centre 

communauta

ire 
préscolaire 

du village 

Tapata 

 Appui à la 

mise en 

œuvre d’une 

palmeraie 
de 10 ha au 

village 

Tapata 

Appui à la 

Création 

d’un étang 

piscicole 
communauta

ire de 10 m2 

au village 
Tapata 

Construction 

d’un magasin 

de stockage 

des produits 
agricoles au 

village 

Tapata 

  Construction 

d’un centre 

communauta

ire 
préscolaire 

au village 

Tapata 
 

8 000 000 Les projets 

identifiés par 

les femmes 

sont de 25% 

Coût 

estimatif 
8 000 000 3 000 000 12 000 000 8 000 000 10 000 000 41 000 000 10 000 000 15 000 000 5 000 000 30 000 000 91 000 000 

Genre Homme et 

femme 

Homme et 

jeune 

Homme Femme Homme Jeune Jeune et 

homme 

Jeune et 

homme 

Homme et 

femme 

5 Ounsoun

ou 

Intitulé du 

projet 
Réhabilitati

on du puit 

équipé de 

PMH au 

village 
Ounsounou 

Constructi

on d’un 

centre 

préscolaire 

communau
taire  au 

village 

Tapata 

Equipeme

nt du 

centre 

préscolaire 

communau
taire à  

Tapata 

Construction 

d’une aire de 

séchage de 

manioc 

clôturé de à 
Tapata 

Construction 

d’un foyer 

communauta

ire au village 

Tapata 

 Constructio

n d’un 

bâtiment 

équipé de 

02 moulins 
à écraser le 

manioc et le 

mais sec au 
village 

Ounsounou, 

Construction 

d’un magasin 

de stockage 

des produits 

agricoles  à 
Ounsounou 

Construction  

d’un hangar 

au marché 

périodique à 

Ounsounou 

  , 

Réhabilitatio

n du puit 

équipé de 

PMH au 
village 

Ounsounou 

3 000 000 Les projets 

identifiés par 

les femmes 

sont de 75% 

Coût 

estimatif 
3 000 000 8 000 000 10 000 000 3 000 000 12 000 000 36 000 000 5 000 000 5 000 000 15 000 000 20 000 000 56 000 000 

Genre Femme, 

homme et 

jeune 

Femme, 

homme et 

jeune 

Femme, 

homme et 

jeune 

Femme Homme et 

jeune 

 Femme, 

homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Femme et 

homme 

Femme, 

homme et 

jeune 

6 Moinam Intitulé du 

projet 
Réhabilitati

on du puit 
équipé de 

PMH au 

village 

Moinam 

Constructi

on d’un 
centre 

préscolaire 

communau
taire  au 

village 

Moinam 

Constructi

on d’un 
foyer 

communau

taire au 
village 

Moinam 

Equipement 

du centre 
préscolaire 

communauta

ire à  
Moinam 

Construction 

d’un télé 
centre 

communauta

ire 

 Electrificati

on du 
village 

Moinam 

Construction 

et 
équipement 

d’une case 

communauta
ire au 

Moinam 

Construction 

d’un 
bâtiment 

équipé d’un 

moulin à 
écraser  

multifonction

nel 

  Réhabilitatio

n du puit 
équipé de 

PMH au 

village  

Moinam 

3 000 000 Les projets 

identifiés par 
les femmes 

sont de 50% 

Coût 

estimatif 
3 000 000 8 000 000 12 000 000 10 000 000 3 000 000 36 000 000 3 000 000 50 000 000 5 000 000 58 000 000 94 000 000 
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Genre Femme, 

homme et 

jeune 

Homme et 

femme 

Homme et 

jeune 

Homme et 

femme 

Homme et 

jeune 

Femme et 

homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Femme, 

homme et 

jeune 

7 Jericho Intitulé du 

projet 
Constructio

n d’un puit 
équipé de 

pompe a 

motricité 
humaine au 

village 

Jericho 

, 

Constructi
on d’un 

centre 

préscolaire 
communau

taire au 

village 
Jericho 

Constructi

on d’une 
aire de 

sechage du 

manioc au 
village 

Jericho 

Equipement 

du centre 
préscolaire 

communauta

ire de Jericho 

Construction 

d’un foyer 
communauta

ire à Jericho 

 Constructio

n  d’un 
hangar 

équipé de 

comptoir au 
marché de 

Jericho 

Construction 

d’un magasin 
de stockage 

des produits 

agricoles   à 
Jericho 

Electrificatio

n du village 
Jericho 

  Construction 

d’un puit 
équipé de 

PMH à 

Jericho 

8 000 000 Les projets 

identifiés par 
les femmes  

sont de 50% 

Coût 

estimatif 
8 000 000 8 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 46 000 000 25 000 000 5 000 000 3 000 000 33 000 000 79 000 000 

Genre Homme et 

jeune 

Femme Femme et 

jeune 

Femme, 

homme et 

jeune 

homme Femme, 

homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme et 
jeune 

8 Gbali Intitulé du 

projet 
Constructio
n d’un puits  

équipé de 

pompe a 
motricité 

humaine à 

GBALI 

Constructi
on d’un 

complexe 

sportif à 
GBALI 

Constructi
on des 

logements 

d’astreinte 
pour 

fonctionna

ire à Gbali 

Construction 
d’un bloc 

administratif 

au CES de 
Ouli 

Construction  
d’une 

centrale 

solaire à 
GBALI 

 Constructio
n d’un parc 

vaccinogène 

à GBALI 

Construction 
d’un hangar 

de marché 

équipé de 
Boutique à 

Gbali 

Appui 
matériel aux 

agriculteurs 

de GBALI 

  Construction 
d’un parc 

vaccinogène 

à GBALI 

25 000 000 Les projets 
identifiés par 

les femmes 

sont de 
12,5% 

Coût 

estimat if 

8 000 000 18 000 000 30 000 000 8 000 000 50 000 000 114 000 000 25 000 000 25 000 000 3 000 000 53 000 000 167 000 000 

Genre Homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme Homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme Femme, 

homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 
Homme 

9 Tocktoyo 

3 

Intitulé du 

projet 
Constructio

n  d’un puits 
équipé de 

PMH à 

Tocktoyo 3 

Constructi

on de deux  
blocs de 

deux salles 

de classe à 
l’ecole 

primaire et 

maternelle 
de 

tocktoyo 

Constructi

on d’un 
centre 

social pour 

enfants 
orphelins à 

Tocktoyo 

3 

Construction 

et 
équipement 

d’un centre 

de promotion 
de la femme 

et la famille  

à Tocktoyo 3 

Construction 

d’une 
centrale 

solaire à 

Tocktoyo 3 

 Constructio

n d’un 
bâtiment 

équipé de 

moulin 
multifonctio

nnel à 

Tocktoyo 3 

Construction 

d’un parc à 
bétail à 

Tocktoyo 3 

Construction 

d’un magasin 
de stockage 

des produits 

agricoles à 
Tocktoyo 3 

  Construction 

d’un 
bâtiment 

équipé de 

moulin 
multifonctio

nnel à 

Tocktoyo 3 

15 000 000 Les projets 

identifiés par 
les femmes 

sont de 50% 

Coût 

estimatif 

8 000 000 25 000 000 12 000 000 50 000 000 10 000 000 105 000 000 15 000 000 10 000 000 13 000 000 38 000 000 143 000 000 

Genre Femme, 

homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Femme Femme Homme et 

jeune 

Femme Homme et 

jeune 

 Femme, 

homme et 

jeune 



Commune de Ouli, Page 204 
 

10 Zongabo

na 

Intitulé du 

projet 
Constructio

n d’un 
centre 

préscolaire 

communaut
aire à  

Zongabona 

Constructi

on d’un 
pont 

reliant 

Zongabona 
à Malewa 

Plaidoyer 

pour 
l’Installati

on d’une 

antenne 
réseau 

orange, 

MTN ou 
NEXTTEL 

au village 

Zongabona 

Appui à la 

création 
d’une 

plantation 

fourragère de 
5 ha 

Construction 

d’une aire de 
séchage au 

village 

Zongabona 

 reprofilage 

de la route 
OULI – 

ZONGABO

NA (12 
KM) 

construction 

et 
équipement 

d’une ferme 

avicole de 
500 poulets  

Zongabona 

Construction 

d’un magasin 
de stockage 

des produits 

agricoles à   
Zongabona 

  Reprofilage 

de la route 
Ouli – 

Zongabona 

12 m 

27 000 000 Les projets 

identifiés par 
les femmes 

sont de 

37,5% 

Coût 

estimatif 
27 000 000 300 000 

000 

10 000 000 8 000 000 3 000 000 348 000 

000 

13 000 000 5 000 000 17 500 000 35 500 000 383 500 000 

Genre Homme et 

jeune 

Femme, 

homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Femme, 

homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Femme et 

jeune 

Jeune Homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

11 Zimbi Intitulé 

du projet 

Constructio

n de deux 
salles de 

classe à 

l’école 
primaire 

publique de 

Zimbi 

Constructi

on d’un 
bloc 

administrat

if a l EPP 
de Zimbi 

Constructi

on d’un 
centre 

préscolaire 

communau
taire à  

Zimbi 

Equipement 

du centre 
préscolaire 

communauta

ire à  Zimbi 

Construction 

d’un foyer 
communauta

ire à Jericho 

 Constructio

n d’un 
hangar de 

marché à 12 

comptoirs 
au village 

Zimbi 

Appui à la 

mise sur 
pieds d’une 

plantation 

communauta
ire d’igname 

de 5 ha au 

village  

Zimbi 

Construction 

d’un magasin 
de stockage 

au village 

Zimbi 

  Construction 

d’un hangar 
de marché à 

12 comptoirs 

au village 
Zimbi 

25 000 000 Les projets 

identifiés par 
les femmes 

sont de 50% 

Coût 
estimatif 

25 000 000 8 000 000 8 000 000 5 000 000 12 000 000 58 000 000 13 000 000 25 000 000 13 000 000 51 000 000 109 000 000 

Genre Homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme, 

femme et 

jeune 

Homme, 

femme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

 Homme et 

jeune 

Homme, 

femme et 

jeune 

Homme, 

femme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

12 Ndambi 

II 

Intitulé 
du projet 

Réhabilitati
on du puit à 

PMH  

existant au 
village 

Ndambi II 

Constructi
on d’un 

centre 

préscolaire 
communau

taire à  

Ndambi II 

Equipeme
nt du 

centre 

préscolaire 
communau

taire à  

Ndambi II 

construction 
d’une aire de 

séchage de 

manioc  à, 
Ndambi II 

Dotation de 
100 tables 

bancs à 

l’école 
publique 

primaire de 

Ndambi II 

 Constructio
n d’un 

magasin de 

stockage 
des produits 

agricoles  à 

Ndambi II 

Construction 
d’un magasin 

équipé de 

moulin à 
écraser le 

manioc au 

village  

Ndambi II 

Construction 
d’une case 

communautai

re à Ndambi 
II 

  Réhabilitatio
n du puit à 

PMH  

existant au 
village 

Ndambi II 

8 000 000 Les projets 
identifiés par 

les femmes 

sont de 75% 

Coût 

estimatif 
8 000 000 8 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 29 000 000 13 000 000 5 000 000 15 000 000 33 000 000 62 000 000 

Genre Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

 Homme et 

jeune 

Hommes, 

jeune et 

femme 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 
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13 Mbelebi

na 

Intitulé 

du projet 

Réhabilitati

on d’un bloc 
de 2 salles 

de classes à 

l’EPP de 
Mbelebina 

Constructi

on des 
logements 

d’astreinte 

en 
matériaux 

définitif 

pour les 
enseignant

s de 

l’école 
publique 

de 

Mbelebina 

Constructi

on d’un 
foyer 

communau

taire au 
village 

Mbelebina 

Construction 

d’une aire de 
séchage de 

manioc à 
Mbelebina 

Construction 

d’un bloc 
administratif 

A l’EPP de 

Mbelebina 

 Constructio

n d’un 
magasin de 

stockage 

des produits 
agricole au 

village 

Mbelebina 

construction 

et 
équipement 

d’une case 

communauta
ire à GBELI 

Appui en 

matériel et 
intrant 

agricole aux 

associations 
du village 

Mbelebina 

  Réhabilitatio

n d’un bloc 
de 2 salles de 

classes à 

l’EPP de 
Mbelebina 

10 000 000 Les projets 

identifiés par 
les femmes 

sont de 50% 

Coût 

estimatif 
10 000 000 15 000 000 12 000 000 5 000 000 8 000 000 50 000 000 13 000 000 20 000 000 2 000 000 35 000 000 85 000 000 

Genre Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

14 Tocktoyo 

I 

Intitulé 

du projet 

Constructio

n d’un puits 

équipé de 
PMH à 

Tocktoyo 1 

Aides et 

secours 

aux 
meilleurs 

élèves (30) 

issus des 
familles 

défavorisé

s de 
tocktoyo 1 

Constructi

on d’un 

bloc de 
deux (02) 

salles de 

classe à 
l’école 

primaire 

de 
tocktoyo 1, 

Construction 

d’une aire de 

séchage de 
manioc  à 

Tocktoyo I 

Construction 

d’un foyer 

communauta
ire au village  

Tocktoyo 1 

 Constructio

n d’un 

magasin de 
stockage 

des produits 

agricoles à 
Tocktoyo 1 

Appui 

matériel (03 

moulins à 
écraser)  de 

transformatio

n du manioc 
et du mais à 

la 

coopérative 
des 

agriculteurs 

de Tocktoyo 
1 

Subvention 

des 

agriculteurs 
et artisans de 

tocktoyo 1 

  Construction 

d’un puits 

équipé de 
PMH à 

Tocktoyo I 

5 000 000 Les projets 

identifiés par 

les femmes 
sont de 25% 

Coût 

estimatif 
5 000 000 5 000 000 25 000 000 5 000 000 12 000 000 50 000 000 5 000 000 10 000 000 2 000 000 17 000 000 67 000 000 

Genre Homme, 

Femme et 

jeune 

Hommes et 

jeunes 
Homme et 

jeune 

Femmes Hommes Hommes et 

jeunes 

Jeunes Hommes et 

jeunes 

Homme, 

Femme et 

jeune 

  

15 Bengue 

Tiko 

Intitulé 

du projet 

Réhabilitati

on de 02 

salles de 
classe de 

l’école 

primaire 
publique 

Bengue tiko 

Constructi

on de 01 

forage au 
village 

Bengue 

tiko 1 

Constructi

on et 

équipemen
t du centre 

de santé 

intègre de 
Bengue 

tiko 

Construction 

d’un foyer 

communauta
ire  Bengue 

tiko 1 

Construction 

de logement 

d’astreinte 
pour 

enseignemen

t au village 
Bengue Tiko 

 Constructio

n d’une 

tuerie 
moderne au 

village 

Bengue tiko 

Construction 

d’un magasin 

équipé de 
moulins à 

écraser le 

manioc et le 
mais sec  

Bengue tiko 

Création 

d’un champ 

communautai
re de 5 ha de 

manioc  

Bengue tiko 

  Réhabilitatio

n de 02 salles 

de classe de 
l’école 

primaire 

publique 
Bengue tiko 

25 000 000 Les projets 

identifiés par 

les femmes 
sont de 50% 
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Coût 

estimatif 
25 000 000 8 000 000 75 000 000 12 000 000 8 000 000 128 000 

000 

13 000 000 5 000 000 5 000 000 23 000 000 151 000 000 

Genre Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme Homme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

16 Tocktoyo 

2 

Intitulé 
du projet 

Constructio
n  d’un puits 

équipé de 

PMH à  
Tocktoyo 2 

constructio
n d’un 

bloc de 

deux salles 
à l’EPP de 

tocktoyo 2 

Constructi
on et 

équipemen

t d’un 
foyer 

culturel à 

Tocktoyo 

2 

Construction 
d’un centre 

préscolaire 

communauta
ire à  

Tocktoyo 2 

Construction 
d’une aire de 

séchage de 

manioc  à  
Tocktoyo 2 

 Constructio
n d’un 

magasin de 

stockage 
des produits 

agricoles à 

Tocktoyo 2 

Appui 
financier aux 

10 meilleurs 

pisciculteurs  
de Tocktoyo 

2 

Appui en 
intrant 

agricole à la 

coopérative 
agropastorale 

de Tocktoyo 

2 

  Construction 
d’un magasin 

de stockage 

des produits 
agricoles à 

Tocktoyo 2 

13 000 000 Les projets 
identifiés par 

les femmes 

sont de 
62,5% 

Coût 

estimatif 
5 000 000 25 000 000 20 000 000 8 000 000 5 000 000 63 000 000 13 000 000 5 000 000 1 000 000 19 000 000 82 000 000 

Genre Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Femme Homme, 

Femme et 

jeune 

Jeune Homme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

17 Ouli Intitulé 

du projet 

Constructio

n d’un puits 
équipé de 

pompe a 

motricité 
humaine à 

Ouli 

constructio

n et 
équipemen

t d’un 

centre de 
promotion 

de la 

femme et 
la famille à 

OULI 

Constructi

on d’une 
inspection 

de 

l’éducation 
de base à 

OULI 

Equipement 

du CMA de 
OULI en 

matériel de 

laboratoire 

construction 

et 
équipement 

d’un centre 

de promotion 
de la femme 

et la famille 

à OULI 

 Constructio

n d’un 
magasin de 

stockage 

des produits 
agricoles à 

OULI 

Electrificatio

n de la ville 
de Ouli 

Dotation du 

village OULI 
en deux (02) 

moulins 

multifonction
nels 

  Construction 

d’un magasin 
de stockage 

des produits 

agricoles à 
OULI 

5 000 000 Les projets 

identifiés par 
les femmes 

sont de 

62,5% 

Coût 

estimatif 
8 000 000 10 000 000 10 000 000 50 000 000 25 000 000 108 000 

000 

5 000 000 2 000 000 5 000 000 12 000 000 130 000 000 

Genre Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme Homme et 

jeune 

Femme Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

18 Nambon

a 

Intitulé 

du projet 

Réhabilitati

on de deux 
(02) puits 

équipés de 

pompe a 

motricité 

humaine à 

NAMBON
A 

Constructi

on d’un 
télé centre 

multifoncti

onnel à 

NAMBON

A 

Constructi

on des 
logements 

d’astreinte 

à l’école 

maternelle 

de 

NAMBON
A 

 

construction 

et 
équipement 

d’un centre 

de promotion 

de la femme 

et la famille 

à OULI 

Construction 

d’un foyer 
culturel au 

village 

Nambona 

 Appui à la 

création des 
de deux 

étangs 

piscicoles à 

Nambona 

Appui en 

alevins à la 
coopérative 

agricole de 

Nambona 

Appui 

matériel à la 
coopérative 

agricole à 

Nambona 

  Appui à la 

création  de 
deux étangs 

piscicoles à 

Nambona 

3 000 000 Les projets 

identifiés par 
les femmes 

sont de 50% 

Coût 
estima 

8 000 000 30 000 000 8 000 000 25 000 000 25 000 000 51 500 000 3 000 000 1 000 000 500 000 4 500 000 56 000 000 
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tif Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme, 

et jeune 

Homme, 

et jeune 

Femme Homme, 

Femme et 

jeune 

Hommes et 

jeunes 

Hommes et 

jeunes 

Homme, 

Femme et 

jeune 

 Hommes et 

jeunes 
  

19 Bounou Intitulé 

du projet 

Constructio

n d’un 
forage 

équipé de 

pompe a 
motricité 

humaine à 

BOUNOU 

Réhabilitat

ion de la 
pharmacie 

du CMA 

de Ouli 

Equipeme

nt de 
l’EPP de 

Ouli en 

banc (100) 

Construction 

d’un foyer 
communauta

ire à Bounou 

d’une aire de 

séchage de 
manioc  à  

bounou 

 Constructio

n  d’une 
porcherie de 

50 porcins à 

Bounou 

Appui à la 

coopérative 
agricole de 

Bounou 

Construction 

d’un 
bâtiment 

équipé d’un 

moulin 
multifonction

nel à  

Bounou 

  Construction 

d’un forage 
équipé de 

pompe a 

motricité 
humaine à 

BOUNOU 

8 000 000 Les projets 

identifiés par 
les femmes 

sont de 50% 

Coût 

estimatif 
8 000 000 5 000 000 500 000 20 000 000 5 000 000 49 500 000 5 000 000 1 000 000 5 000 000 11 000 000 60 500 000 

Genre Homme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme et 

femme 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

Homme, 

Femme et 

jeune 

Homme et 

jeune 

 

Il ressort de ce tableau des projets  prioritaires des villages/quartiers de la commune de Ouli, une participation effective des femmes dans le choix 

des microprojets. Cela est illustré à travers les différents pourcentages de participation aux activités des diagnostics. Il est à noter une faible 

émancipation des femmes dans certains quartiers des espaces urbains tel que Tocktoyo I et Gbali, cela est dû à une forte présence des réfugiés et 

des valeurs culturelles  entrainant une restriction des opinions des femmes dans la prise des décisions au niveau communautaire. Egalement il se 

dégage de ce tableau une majorité des projets portés vers un développement social en termes de construction des salles de classes et des points 

d’eaux au niveau des différents village/quartiers de la commune de Ouli.  
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5.2.2 Cadrage budgétaire sur la base des trois comptes administratifs : 2015,2016 et 2016 

La démarche actuelle de planification communale est arrimée au budget programme. Ainsi,  le 

cadrage budgétaire permet d’évaluer la capacité financière de commune au bout  des 03 derniers 

exercices (2015, 2016 et 2017). Cela  permettant  d’identifier les ressources financières propres 

à la Commune affectées à l’investissement et  à partir des trois derniers comptes administratifs 

de la Commune (Capacité d’investissement de la Commune sur fonds propre). Cet exercice 

permettra d’évaluer et de programmer la capacité de la commune de répondre aux attentes du 

PCD au bout de 3 ans et également au bout de 5 ans. Le tableau 35  ressort les différents 

éléments dans le cadrage budgétaire de la commune de Ouli.  

Tableau 35: Cadrage budgétaire de la Commune de Ouli 

Année 

Montant total 

du compte 

administratif 

Montant recette 

investissement 

Montant 

ressource 

propres 

Redressement 

Montant 

investissement 

sur fond propre 

Observation 

2015 172 816 698 66 117 246 6 730 346 106 699 452 113 429 798 

Le montant des 

recettes 

propres de la 

commune de 

Ouli étant 

insuffisant 

nous allons 

pratiquer un 

redressement 

en utilisant 

40% du 

fonctionnement 

2016 232 721 782 145 511 512 4 355 775 87 210 270 91 566 045 

2017 145 642 735 76 880 323 10 490 383 49 473 041 59 963 424 

Moyenne annuelle 

sur 03 ans 
183 727 072 96 169 694 7 192 168 81 127 588 88 319 756 

Projection sur 05 

ans 
306 211 787 160 282 823 35 960 840 135 212 647 162 199 593 

dotation général à 

la décentralisation 

à l'investissement 

sur 4 ans  

  

  

  

  400 000 000 

Projection sur 05 

ans 

  

  

562 199 593 

Moyenne annuelle 

sur 05 ans 

  

  

  

  

132 439 918 

 

 

 Il ressort de ce cadrage budgétaire de la commune de Ouli, une faible capacité des ressources 

propres de la commune rendant impossible la réalisation des programmes. Pour une meilleure 

programmation, il a été question de soustraire du compte administratif les investissements et de 

utilise que 40% pour la réalisation des programmes et avec la dotation spécial MINDDVEL de 

100 000 000 par an on a pu avoir 132 439 918 FCFA/an.  

Ranking général des villages de la Commune 

Le ranking général des villages de la Commune ou classement multisectoriel des villages par 

ordre de nécessité tient compte de la richesse des villages/quartiers en infrastructures 
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socioéconomique construites. Le tableau 33 ci-dessous présente le ranking générale des 

villages/quartiers de la Commune de Ouli. 

Tableau 36 : Ranking général des villages 

 
Village  Ordre de financement Nombre d’infrastructure 

Mborgokou 1er Inexistence d’infrastructure 

Tamounegueze 2e Inexistence d’infrastructure 

Tapata 3e Présence d’un puits équipé de PMH non 

fonctionnel 

Boubenasse 4e Présence d’une école publique primaire avec un 

bloc de deux salles de classe 

Moinam 5e Présence d’un puits équipé de PMH non 

fonctionnel 

Jericho 6e Présence d’un forage fonctionnel 

Ounsounou 7e Présence d’un puits équipé de PMH non 

fonctionnel et d’une école publique primaire 

avec 4 salles de classe  

Zongabona 8e Présence d’un puits équipé de PMH fonctionnel 

et une école publique primaire avec 6 salles de 

classe  

Ndambi II 9e Présence d’un forage fonctionnel, d’un puits 

équipé de PMH non fonctionnel et d’une école 

primaire publique avec 4 salles de classe 

Zimbi 10e Présence d’un puits équipé de PMH fonctionnel, 

un forage non fonctionnel et d’une école 

primaire publique avec 4 salles de classe 

Mbelebina 11e Présence de 2 forages fonctionnels et une école 

primaire publique complète en salle de classe  

Bengue tiko 12e Présence de 2 forages fonctionnels, une école 

primaire publique complète et une école 

maternelle construite, un CSI et un hangar de 

marché équipé de comptoir  

Bounou 13e Présence d’un puits équipé de PMH fonctionnel 

Gbali  14e Présence d’un puits fonctionnel et d’un forage 

non fonctionnel 

Nambona 15e Présence d’une école maternelle construite, d’un 

puits fonctionnel et d’un puits non fonctionnel 

Tocktoyo 3 16e Présence de 2 puits équipés de PMH fonctionnel 

et d’un forage non fonctionnel 
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Tocktoyo 1 17e Présence de 4 points d’eaux, d’une école 

maternelle, d’un centre de santé 

Tocktoyo 2 18e Présence d’une tuerie à bétail, présence de 3 

points d’eaux et présence d’un marché construit 

Ouli 19e Présence d’une école publique primaire 

complète, d’un foyer municipal, d’un hangar de 

marché équipé de comptoir, des boutiques, de 4 

puits équipés de PMH 

 

Il ressort de ce classement général des villages/quartiers de l’espace communal de Ouli, une 

hiérarchisation basée sur les infrastructures contenues dans  les villages/quartiers de la 

circonscription communale. Il  est important pour un juste équilibre social de développer des 

infrastructures socioéconomiques en suivant l’ordre de préséance prescrit dans ce ranking.   
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5.2.3.1. Ranking sectoriel des villages 

Le ranking suivant ne prend en compte que les projets prioritaires dans chaque secteur, il est 

représenté en fonction du ranking général des villages. Les tableaux suivant présentent les 

différents secteurs pris en compte par le ranking. 

Tableau 37 : Ranking sectoriel 

Ranking secteur Eau 

Rang 
Nom des 

villages 

Infrastructures existantes dans le 

secteur 

Nombre 

d’infrastructures 

1 Mborgokou Absence d’infrastructure 00 

2 Moinam 01 puits non fonctionnel 01 

3 Jericho 
01 forage fonctionnel 

 
01 

4 Ounsounou 
01 puits non fonctionnel et une 

source non aménagée 
02 

5 Ndambi II 
02 forages (01 Fonctionnel et 01 

Non fonctionnel) 
02 

6 Bounou 
O1 puits fonctionnel et une source 

non aménagée 
02 

7 Tocktoyo I 
02 puits équipés de PMH 

fonctionnels 
02 

 

Ranking Education de Base 

 

Rang 
Nom des 

villages 

Infrastructures existantes dans le 

secteur 

Nombre 

d’infrastructures 

1 Tamoungueze 
Présence d’un CPC sans 

infrastructure 
00 

2 Tapata 
Présence d’un CPC sans 

infrastructure 
00 

3 Boubenasse 01 EP dotée de 02 salles de classes 02 

4 Zimbi 
01 EP dotée de 02 salles de classe 

02 

5 Mbelebina 
01 EP dotée de 04 salles de classe 

04 

6 Bengue Tiko 

01 EP dotée de 06 salles de classe 

en mauvais état à réhabiliter et d’un 

bloc maternel de 02 salles de classes 

08 
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Ranking secteur Agriculture 

 

Rang 
Nom des 

villages 

Infrastructures existantes dans le 

secteur 

Nombre 

d’infrastructures 

1 Tocktoyo 3 Absence d’infrastructure 00 

2 Tocktoyo 2 
Absence d’infrastructure 

00 

3 Ouli centre Absence d’infrastructure 00 

 

Ranking secteur Elevage, Pêche et Industrie 

 

Rang 
Nom des 

villages 

Infrastructures existantes dans le 

secteur 

Nombre 

d’infrastructures 

1 Gbali Absence d’infrastructure 00 

2 Nambona Absence d’infrastructure 00 
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5.2.4.  Validation des données de base par secteur 

 
Secteur Sous-secteur Domaine Nombre 

actuel 

Besoin 

exprimé 

dans le 

cadre 

logique 

Nombre 

prévu dans le 

programme 

sur 5 ans 

Total Taux actuel Taux 

d'amélioration 

Valeur cible 

Agriculture Transformation et 

conservation des 

produits agricoles 

Moulins 

multifonctionnels 

5 9 1 14 35,71 % 7,14 % 42,85 % 

Aire de séchage 0 12 0 12 0 % 0 % 0 % 

Magasin de 

stockage 

0 19 0 19 0 % 0 % 0 % 

Construction des 

infrastructures 

agricoles 

cases 

communautaires 

0 19 0 19 0 % 0 % 0 % 

maison du paysan 0 10 0 10 0 % 0 % 0 % 

Elevage, pêche et 

industrie 

vaccination Parc vaccinogène 0 3 1 3 0 % 33,33% 33,33 % 

Appui Dotation 03 12 1 15 20% 6,66% 26,66 % 

Transformation 

des produits 

d’élevage 

Tuerie 1 2 0 3 33,33 % 0 33,33 % 

Santé Couverture en 

formation sanitaire 

Formation 

sanitaire 

3 5 0 8 37,5% 0% 37,5% 

Couverture en 

personnel 

Personnel sanitaire 7 10 0 17 41% 0% 41% 

Infrastructure 

sanitaire 

Bloc opératoire 00 03 1 3 0% 33,33% 33,33% 

Equipement 

sanitaire 

Dotation 01 03 1 4 25% 25% 50% 

Travaux publics Aménagement des 

voiries 

Taux 

d’aménagement 

10 35 12 45 22% 27% 49% 

Education de 

base 

Couverture en 

salles de classe 

Construction et 

réhabilitation des 

salles de classes 

31 36 12 67 46 % 18 % 64 % 

Couverture en 

personnel 

Personnel scolaire 15 54 0 69 22% 0% 22% 
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Taux de 

scolarisation 

3 017 5 916 1 200 8 933 34% 14% 48% 

Art et Culture Encadrement Appui 1 52 28 53 1,8% 52,8% 54,6% 

Evènement 

culturel 

1 4 1 5 20,00 20,00 40,00 

Formation 0 1 0 1 - 0% - 

Infrastructures Foyers 

communautaires 

2 18 0 20 10 % 0 % 10 % 

Bibliothèques 0 3 1 3 - 33,33 33,33 

Maison de la 

culture 

0 2 1 2 0,00 50,00 50% 

Promotion de la 

femme et de ma 

famille 

Construction des 

infrastructures 

Foyer culturel 

communautaire 

0 38 2 38 - 526% 5,26 

Affaire sociale Couverture sociale 

aux populations 

vulnérables 

Infrastructure 

sociale 

0 3 0 3 0% 0% 0% 

Eau, Energie et 

Assainissement 

Eau Construction et 

réhabilitations des 

points d’eaux 

19 47 8 66 29 % 12,12 % 41,12 % 

Assainissement blocs latrines 9 10 4 19 47 % 21 % 68 % 

Energie Infrastructure 1 5 0 6 17% 0% 17% 

Enseignement 

secondaire 

Couverture en 

salle de classe 

Salles de classe 3 1 0 4 75% 0% 75% 

Couverture en 

personnel 

Personnel 

enseignant 

4 12 0 16 25% 0% 25% 

Couverture 

scolaire 

Taux de 

scolarisation 

84 4591 0 4675 2% 0% 2% 

Sport et 

Education 

physique 

Infrastructure 
Complexe sportif 0 1 1 1 - 100,00 100,00 

Aires de jeux 1 17 3 18 5,56 16,66 22,22 

Aménagement Tribune 0 17 1 17 0,00 5,88 5,88 

clôture 0 1 1 1 - 100,00 100,00 

Commerce 
Infrastructure de 

commerce 

hangar de marché 3 4 1 8 50% 12,5 % 62,5 % 

Infrastructure Foyer des jeunes 1 16 2 17 5,88% 11,76% 17,64 % 
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Jeunesse et 

Education 

Civique 

Bâtiment  

d'encadrement 

0 1 1 1 - 100,00 100,00 

Encadrement et 

appui 

Formation 1 2 1 3 33,33 33,33 66,67 

appui à la jeunesse 2 9 7 11 18,18 63,64 81,82 

Communication couverture radio Taux de couverture 15 60 0 75 20% 0% 20% 

Administration 

territoriale 

Couverture en 

centre d’état civil 

Taux de couverture 2 5 0 7 28% 0% 28% 

 

5.2.5. Détermination du niveau d’accès aux services sociaux de base 

N° Programme Action  

Situation initiale 

(accès initial) 

Situation souhaitée 

(accès visé) 

Population 

Cible 

Nb % Nb %  

 

 

1 

   

Amélioration de 

l’offre de services 

sociaux de base 

Amélioration de l'accès à l'eau potable 19 29 66 41,12 23 840 

Accroissement  de l'offre de l'éducation 31 46% 67 64 960 

Renforcement du système de santé et 

d'assistance aux populations 
01 25 7 58,8  

 

2 

  

 

 

 

Promotion du 

développement 

économique et 

protection de 

l’environnement 

 

Développement et 

promotion d'une 

agriculture durable 

Moulin multifonctionnel 5 35,71 14 42,85 
 

8 452 

Développement et entretien des infrastructures 

routières 
10 Km 22 45 Km 49 23 840 

Développement et promotion de l’activité 

commerciale 
03 50 8 62,5 23 840 

Amélioration de l'aménagement urbain et de 

l'habitat 
5 Km 25 20 Km 75  

Protection et gestion durable de l'environnement 9 29 19 68  

 

3 

  

Promotion de la 

culture, des sports 

et appui à la 

jeunesse 

Animation de la vie sportive et soutien aux 

associations 
01 stade 5,56 18 22,22 23 840 

Promotion de la culture, de l'art et des langues 

nationales 1 10 12 42,5 23 840 

Encadrement de la jeunesse: Education civique 

et insertion socioéconomique des jeunes / 33,33 / 66,67 / 
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4 

 

 

 

 

Gouvernance et 

administration 

locale 

La mobilisation et de la sécurisation des recettes 

propres de la Commune 
/ 76 / 22 

31 (employés de la 

commune et conseillers) 

La gestion des ressources humaines de la 

Commune 
/ 45 / 30 31 

La sécurisation du patrimoine communal / 19 / 25 31 

Maturation des projets communaux / 34 / 40 31 

Lobbing et plaidoyer / 21 / 28 31 

Communication communale et gestion des 

relations 
/ 65 / 29 31 

 

5.2.6.  Ressources mobilisables et échéances 

Les ressources mobilisables est la base sur laquelle les programmes doivent être effectivement exécutés par la commune, répond à  une échéance 

qui est précisée dans le tableau ci-après.   

 

Source de 

financement 

Montant 

(FCFA) 

Echéances (2018) 
Observations 

J F M A M J J A S O N D 

Recettes propres              Mobilisable tout au long de l’année 2018 

BIP 2018 : Ressources 

transférées 
99 000 000 

             

FEICOM 230 000 000 
 

 

            

PNDP 93 000 000 
 

 

            

PIA 29 000 000 
 

 

            

Total 451 000 000 
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5.3 Planification stratégique  

5.3.1 Elaboration des programmes techniques (sur 05 ans) 

Dans le cadre de l’élaboration des programmes, il existe deux (02) types de programme à 

savoir : les programmes opérationnels (Techniques)  parmi lesquelles on dénombre un 

programme social et culturel, un programme économique, un programme Environnemental, et 

les programmes supports qui appuient et accompagnent la mise en œuvre des programmes 

techniques. Ces deux types de programmes obéissent à la même logique de construction des 

cadres logiques. Les outils utilisés dans l’élaboration des programmes sont entre autres : le 

tableau consolidé des microprojets prioritaires des villages de la commune, l’ordre de priorité 

de financement des villages de la commune, le tableau des ressources mobilisables par la 

commune et le tableau de synthèse de l’état des lieux et de la situation projetée. 
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5.3.1.1.  Définition sommaire des programmes et des Actions 

Nom du 

village/quartier 

Activités (priorité des 

priorités) 

Programme 

d'affectation 

Actions (secteur de 

rattachement) 

coût du projet coût cumulé Année 

Ouli Construction d'un 

forage équipé de PMH 

à Ouli 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Eau potable 8 000 000 8 000 000 2019 

Bounou Construction d'un 

forage équipé de PMH 

à Tocktoyo I 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Eau potable 8 000 000 16 000 000 2019 

Bounou Construction d'un 

forage équipé de PMH 

à Bengue Tiko 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Eau potable 8 000 000 24 000 000 2019 

Bengue Tiko Construction d'un 

forage équipé de PMH 

à Bounou 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Eau potable 8 000 000 32 000 000 2019 

Bengue Tiko Construction de 02 

blocs de 02 classes à 

l'EP de Bengue Tiko 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de base 36 000 000 68 000 000 2019 

Bengue Tiko Equipement en table 

banc et en bureau de 

maître le bloc de deux 

salles de classe de l'EP 

de Bengue Tiko 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de base 4 100 000 72 100 000 2019 

Ouli Construction d'un bloc 

latrine à l'EP de Ouli 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de base 3 500 000 75 600 000 2019 

Ndambi II Construction d'un bloc 

latrine à l'EP de 

Ndambi II 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de base 3 500 000 79 100 000 2019 
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Mbelebina Construction d'un bloc 

latrine à l'EP de 

Mbelebina 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de base 3 500 000 82 600 000 2019 

Bengue Tiko Construction d'un bloc 

latrine à l'EP de Bengue 

Tiko 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de base 3 500 000 86 100 000 2019 

Ouli Réhabilitation d'une 

salle de classe à l'EP de 

Bengue Tiko 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de base 5 900 000 92 000 000 2019 

Ndambi II Construction d'un bloc 

de 02 salles de classes à 

l'EP de Ndambi II 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de base 18 000 000 110 000 000 2019 

Bengue Tiko Equipement du CSI de 

Bengue Tiko en 

matériel médical 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Santé 8 000 000 118 000 000 2019 

Ndambi II Equipement en bureau 

de maître (02) 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de base 250 000 118 250 000 2019 

Ndambi II Equipement en table 

banc le bloc de deux 

salles de classe de l'EP 

de Ndambi II 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de base 3 520 000 121 770 000 2019 

Ouli Construction et 

équipement d'un bloc 

opératoire au CMA de 

Ouli 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Santé 50 000 000 171 770 000 2019 

Ouli – Zongabona Réhabilitation du 

tronçon Ouli-

Zongabona   

Promotion du 

développement 

économique et 

protection de 

l'environnement 

Travaux publics 27.778.000 171 770 000 2019 
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Mborgokou Construction  d’un 

puits équipé de PMH au 

village  Mborgokou 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Eau 5 000 000 176 770 000 2020 

Tamounegueze Construction d'un bloc 

maternel pour le centre 

préscolaire 

communautaire 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de base 14 000 000 190 770 000 2020 

Tapata Construction d'un bloc 

maternel pour le centre 

préscolaire 

communautaire 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de base 14 000 000 204 770 000 2020 

Boubenasse Construction d'un bloc 

de deux salles classes à 

l'EPP de Boubenasse 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de base 17 500 000 222 270 000 2021 

Moinam réhabilitation  d’un 

puits équipé de PMH à 

Ounsounou 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Eau 3 000 000 225 270 000 2021 

Ounsounou réhabilitation d’un puits 

équipé de PMH à  

Moinam 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Eau 3 000 000 228 270 000 2021 

Jericho Construction d’un puits 

équipé de PMH au 

village Jericho 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Eau 

 

 

5 000 000 233 270 000 2021 

Zimbi Construction d'un 

hangar de marché 

équipé de 12 comptoirs 

au lieu de marché de 

Zimbi 

Promotion du 

développement 

économique et 

protection de 

l'environnement 

Commerce 15 000 000 248 270 000 2022 

Ndambi II Réhabilitation d'un 

puits équipé de PMH au 

village Ndambi II 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Eau 3 000 000 251 270 000 2022 
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Mbelebina Réhabilitation d'un bloc 

de 2 salles de classes à 

l'EPP de Mbelebina 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de base 10 000 000 261 270 000 2022 

Bengue tiko Réhabilitation d'un bloc 

de deux salles de classe 

à l'EPP de Bengue tiko 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Education de base 10 000 000 271 270 000 2022 

Gbali  Construction d’un parc 

vaccinogène à GBALI 

Promotion du 

développement 

économique et 

protection de 

l'environnement 

Elevage, pêche et 

Industrie 

20 000 000 291 270 000 2023 

Bounou Construction  d’un 

puits équipé de PMH au 

village  Bounou 

Amélioration de l'offre 

des services sociaux de 

base 

Eau 5 000 000 296 270 000 2023 

Nambona  Appui à la création de 

deux étangs piscicoles 

au village Nambona 

Promotion du 

développement 

économique et 

protection de 

l'environnement 

Elevage 5 000 000 301 270 000 2023 

Tocktoyo 3 Construction d'un 

bâtiment équipé de 

moulins 

multifonctionnel 

Promotion du 

développement 

économique et 

protection de 

l'environnement 

Agriculture 18 000 000 319 270 000 2023 

 

 

Il ressort de ce tableau que la capacité d’investissement de la commune  sur fond propre après redressement peut permettre la réalisation d’une 

grande partie des microprojets et également le tableau permet d’identifier les différents programmes techniques à savoir : les programmes 

promotion du développement économique et protection de l’environnement, les programmes Amélioration de l’offre des services sociaux de base. 

A ces programmes se greffent les programmes environnementaux très important dans la prise en compte dans l’atténuation des effets liés à la 

réalisation des microprojets. Les graphiques suivant présentent le poids des différents programmes et des sous programmes. 
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Définition sommaire des programmes et des Actions Intercommunautaires 

 
Nom du 

village/quartier 

Activités (priorité des priorités) Programme d'affectation Actions (secteur de 

rattachement) 

coût du projet coût cumulé Année 

Ouli Appui à la mise en place d'un 

ensemble culturel dans la 

commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 000 000 2 000 000 2020 

Ouli Appui à l'organisation annuel des 

ateliers de vacance culturel dans 

la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 500 000 3 500 000 2020 

Ouli Appui à l'organisation semestriel 

des journées à thèmes (vivre 

ensemble, langue local, 

multiculturalisme) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 000 000 4 500 000 2020 

Ouli Appui à la formation du personnel 

communal sur la gestion des 

archives 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 500 000 5 000 000 2020 

Ouli Appui au recrutement d'un agent 

communal chargé de l'animation 

et du suivi de la bibliothèque 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 200 000 6 200 000 2020 

Ouli Appui à la structuration des 

organisations culturelles 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 000 000 7 200 000 2020 

Ouli Appui à la formation, la 

fabrication des objets d'art locaux 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 000 000 9 200 000 2020 

Ouli Appui à l'organisation annuel de 

la journée de la journée du 

volontariat dans la commune de 

Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

500 000 9 700 000 2020 

Ouli Appui et accompagnement des 

équipes mobiles d'animation 

populaire (EMAPUR) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

1 500 000 11 200 000 2020 

Ouli Accompagnement pour 

l'enregistrement et l'information 

des jeunes dans l’observatoire 

National de la jeunesse 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

1 000 000 12 200 000 2020 
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Ouli Suivi et accompagnement des 

jeunes ayant bénéficiés des appuis 

da la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

2 500 000 14 700 000 2020 

Ouli Réhabilitation de la case à palabre 

de la chefferie de 3e degré de 

Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 000 000 16 700 000 2020 

Ouli Appui à l'organisation annuel du 

concours littéraire et artistique de 

la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 500 000 19 200 000 2020 

Ouli Organisation annuel d'un festival 

culturel dans la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 5 000 000 24 200 000 2020 

Ouli recrutement annuel de 60 jeunes 

pour le stage de vacance de la 

commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

3 000 000 27 200 000 2020 

Ouli Appui à la création et à la 

formalisation des équipes 

sportives communales 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Civique 

500 000 27 700 000 2020 

Ouli Fourniture des équipements aux 

associations sportives locales 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Civique 

2 500 000 30 200 000 2020 

Ouli Appui à la formation de 02 agents 

communaux pour la fabrication 

locale du matériel sportif 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Civique 

1 500 000 31 700 000 2020 

Ouli Appui à la formation des acteurs à 

l'encadrement des sujets à risque 

(hypertension et Diabètes) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Civique 

1 500 000 33 200 000 2020 

Ouli Appui aux fédérations sportives 

spécialisés FENASCO A et B) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Civique 

1 000 000 34 200 000 2020 

Ouli Appui à l'organisation des 

championnats de vacance dans la 

commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Civique 

1 000 000 35 200 000 2020 

Ouli Construction et équipement de la 

maison de la culture de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 30 000 000 65 200 000 2020 

Ouli Construction et équipement d'une 

bibliothèque municipale à Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 25 000 000 90 200 000 2020 

Ouli Aménagement d'un centre convial 

à Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

10 000 000 100 200 000 2020 
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Ouli Appui à la mise en place d'un 

ensemble culturel dans la 

commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 000 000 102 200 000 2021 

Ouli Appui à l'organisation annuel des 

ateliers de vacance culturel dans 

la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 500 000 103 700 000 2021 

Ouli Appui à l'organisation semestriel 

des journées à thèmes (vivre 

ensemble, langue local, 

multiculturalisme) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 000 000 104 700 000 2021 

Ouli Appui à la formation du personnel 

communal sur la gestion des 

archives 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 500 000 105 200 000 2021 

Ouli Appui au recrutement d'un agent 

communal chargé de l'animation 

et du suivi de la bibliothèque 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 200 000 106 400 000 2021 

Ouli Appui à la structuration des 

organisations culturelles 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 000 000 107 400 000 2021 

Ouli Appui à la formation, la 

fabrication des objets d'art locaux 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 000 000 109 400 000 2021 

Ouli Appui à l'organisation annuel de 

la journée de la journée du 

volontariat dans la commune de 

Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

500 000 109 900 000 2021 

Ouli Appui et accompagnement des 

équipes mobiles d'animation 

populaire (EMAPUR) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

1 500 000 111 400 000 2021 

Ouli Accompagnement pour 

l'enregistrement et l'information 

des jeunes dans l'observatoire 

National de la jeunesse 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

1 000 000 112 400 000 2021 

Ouli Suivi et accompagnement des 

jeunes ayant bénéficiés des appuis 

da la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

2 500 000 114 900 000 2021 

Ouli Réhabilitation de la case à palabre 

de la chefferie de 3e degré de 

Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 000 000 116 900 000 2021 
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Ouli Appui à l'organisation annuel du 

concours littéraire et artistique de 

la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 500 000 119 400 000 2021 

Ouli Organisation annuel d'un festival 

culturel dans la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 5 000 000 124 400 000 2021 

Ouli recrutement annuel de 60 jeunes 

pour le stage de vacance de la 

commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

3 000 000 127 400 000 2021 

Ouli Appui à la création et à la 

formalisation des équipes 

sportives communales 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

500 000 127 900 000 2021 

Ouli Appui à la formation de 02 agents 

communaux pour la fabrication 

locale du matériel sportif 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

1 500 000 129 400 000 2021 

Ouli Appui à la formation des acteurs à 

l'encadrement des sujets à risque 

(hypertension et Diabètes) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

1 500 000 130 900 000 2021 

Ouli Appui aux fédérations sportives 

spécialisés FENASCO A et B) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

1 000 000 131 900 000 2021 

Ouli Appui à l'organisation des 

championnats de vacance dans la 

commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

1 000 000 132 900 000 2021 

Ouli Construction et équipement du 

centre multifonctionnel 

promotion des jeunes 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

50 000 000 182 900 000 2021 

Ouli construction du monument du 

chef de canton de Bengue Tiko 

(NAMAI TOBIL) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 000 000 184 900 000 2021 

Ouli Aménagement d'une aire de jeu 

au village Bengue Tiko 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Civique 

3 000 000 187 900 000 2021 

Ouli Aménagement d'une aire de jeu 

au village Tocktoyo 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Civique 

3 000 000 190 900 000 2021 

Ouli Appui à la mise en place d'un 

ensemble culturel dans la 

commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 000 000 192 900 000 2022 
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Ouli Appui à l'organisation annuel des 

ateliers de vacance culturel dans 

la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 500 000 194 400 000 2022 

Ouli Appui à l'organisation semestriel 

des journées à thèmes (vivre 

ensemble, langue local, 

multiculturalisme) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 000 000 195 400 000 2022 

Ouli Appui à la formation du personnel 

communal sur la gestion des 

archives 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 500 000 195 900 000 2022 

Ouli Appui au recrutement d'un agent 

communal chargé de l'animation 

et du suivi de la bibliothèque 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 200 000 197 100 000 2022 

Ouli Appui à la structuration des 

organisations culturelles 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 000 000 198 100 000 2022 

Ouli Appui à la formation, la 

fabrication des objets d'art locaux 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 000 000 200 100 000 2022 

Ouli Appui à l'organisation annuel de 

la journée de la journée du 

volontariat dans la commune de 

Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

500 000 200 600 000 2022 

Ouli Appui et accompagnement des 

équipes mobiles d'animation 

populaire (EMAPUR) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

1 500 000 202 100 000 2022 

Ouli Accompagnement pour 

l'enregistrement et l'information 

des jeunes dans l’observatoire 

National de la jeunesse 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

1 000 000 203 100 000 2022 

Ouli Suivi et accompagnement des 

jeunes ayant bénéficiés des appuis 

da la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

2 500 000 205 600 000 2022 

Ouli Réhabilitation de la case à palabre 

de la chefferie de 3e degré de 

Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 000 000 207 600 000 2022 
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Ouli Appui à l'organisation annuel du 

concours littéraire et artistique de 

la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 500 000 210 100 000 2022 

Ouli Organisation annuel d'un festival 

culturel dans la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 5 000 000 215 100 000 2022 

Ouli recrutement annuel de 60 jeunes 

pour le stage de vacance de la 

commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

3 000 000 218 100 000 2022 

Ouli Appui à la création et à la 

formalisation des équipes 

sportives communales 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Civique 

500 000 218 600 000 2022 

Ouli Fourniture des équipements aux 

associations sportives locales 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Civique 

2 500 000 221 100 000 2022 

Ouli Appui à la formation de 02 agents 

communaux pour la fabrication 

locale du matériel sportif 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

1 500 000 222 600 000 2022 

Ouli Appui à la formation des acteurs à 

l'encadrement des sujets à risque 

(hypertension et Diabètes) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

1 500 000 224 100 000 2022 

Ouli Appui aux fédérations sportives 

spécialisés FENASCO A et B) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

1 000 000 225 100 000 2022 

Ouli Appui à l'organisation des 

championnats de vacance dans la 

commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

1 000 000 226 100 000 2022 

Ouli Construction et équipement d'un 

stade municipal dans la commune 

de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

30 000 000 256 100 000 2022 

Ouli Construction d'une tribune dans 

l'aire de jeux de Bengue Tiko 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

5 000 000 261 100 000 2022 

Ouli Construction d'une tribune dans 

l'aire de jeux de Tocktoyo 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

5 000 000 266 100 000 2022 

Ouli Construction et équipement  

abritant la délégation des arts et 

de la culture 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 30 000 000 296 100 000 2022 

Ouli Construction d'un monument de 

la jeunesse à Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

10 000 000 306 100 000 2022 
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Ouli Appui à la mise en place d'un 

ensemble culturel dans la 

commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 000 000 308 100 000 2023 

Ouli Appui à l'organisation annuel des 

ateliers de vacance culturel dans 

la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 500 000 309 600 000 2023 

Ouli Appui à l'organisation semestriel 

des journées à thèmes (vivre 

ensemble, langue local, 

multiculturalisme) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 000 000 310 600 000 2023 

Ouli Appui à la formation du personnel 

communal sur la gestion des 

archives 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 500 000 311 100 000 2023 

Ouli Appui au recrutement d'un agent 

communal chargé de l'animation 

et du suivi de la bibliothèque 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 200 000 312 300 000 2023 

Ouli Appui à la structuration des 

organisations culturelles 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 1 000 000 313 300 000 2023 

Ouli Appui à la formation, la 

fabrication des objets d'art locaux 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 000 000 315 300 000 2023 

Ouli Appui à l'organisation annuel de 

la journée de la journée du 

volontariat dans la commune de 

Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

500 000 315 800 000 2023 

Ouli Appui et accompagnement des 

équipes mobiles d'animation 

populaire (EMAPUR) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

1 500 000 317 300 000 2023 

Ouli Accompagnement pour 

l'enregistrement et l'information 

des jeunes dans l’observatoire 

National de la jeunesse 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

1 000 000 318 300 000 2023 

Ouli Suivi et accompagnement des 

jeunes ayant bénéficiés des appuis 

da la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

2 500 000 320 800 000 2023 

Ouli Réhabilitation de la case à palabre 

de la chefferie de 3e degré de 

Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 000 000 322 800 000 2023 
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Ouli Appui à l'organisation annuel du 

concours littéraire et artistique de 

la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 2 500 000 325 300 000 2023 

Ouli Organisation annuel d'un festival 

culturel dans la commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Art et Culture 5 000 000 330 300 000 2023 

Ouli recrutement annuel de 60 jeunes 

pour le stage de vacance de la 

commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

3 000 000 333 300 000 2023 

Ouli Appui à la création et à la 

formalisation des équipes 

sportives communales 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

500 000 333 800 000 2023 

Ouli Appui à la formation de 02 agents 

communaux pour la fabrication 

locale du matériel sportif 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

1 500 000 335 300 000 2023 

Ouli Appui à la formation des acteurs à 

l'encadrement des sujets à risque 

(hypertension et Diabètes) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

1 500 000 336 800 000 2023 

Ouli Appui aux fédérations sportives 

spécialisés FENASCO A et B) 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

1 000 000 337 800 000 2023 

Ouli Appui à l'organisation des 

championnats de vacance dans la 

commune de Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

1 000 000 338 800 000 2023 

Ouli Construction d'une plate-forme 

sportive à Ouli 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Physique 

30 000 000 368 800 000 2023 

Ouli construction d'une clôture au 

niveau de la plate-forme sportive 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Sport et Education 

Civique 

10 000 000 378 800 000 2023 

Ouli Construction de la délégation de 

la jeunesse et de l'éducation 

physique de l'arrondissement de 

Mbotoro 

Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse 

Jeunesse et 

Education Civique 

30 000 000 408 800 000 2023 

 

Ce tableau présente la définition des programmes intercommunautaires donc l’appellation du programme d’affectation est Promotion de la culture, 

des sports et appui à la jeunesse. Sa programmation s’étend jusqu’à 2023 reparti entre les secteurs Jeunesse, Education et Art et culture. 
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Graphique 1: Présentation des différents programmes 

 
Il ressort du graphique 1 le poids des différents programmes, il est à relever que le programme 

social et culturel représente 62% suivie du programme économique qui représente 38% et en 

fin du programme environnemental qui se greffe aux activités des deux premiers programmes. 

Graphique 2 : Présentation des sous programmes 

 

 Ce graphique illustre le poids des différents sous programmes qui sera utilisé dans la réalisation 

des programmes techniques. Il est à noter que à ces sous programmes s’ajoutera le sous-

programme assainissement issue du programme environnemental.  

Le tableau 40 permet de déterminer l’effort que la Commune doit faire pour atteindre les 

objectifs et projets prévus d’ici à 2022. En effet il s’agit de quantifier le niveau d’amélioration 

des conditions de vie que la Commune aura atteint une fois les projets des 05 prochaines années 

mis en œuvre selon les secteurs. 
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5.3.1.2. Programme Technique 

Tableau 38: Programme 1 : Amélioration de l’offre des services sociaux de base 

Action 1 (Secteur Eau) : Amélioration de l'accès à l'eau potable des populations des zones rurales et urbaine 

 

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif: Améliorer l'offre des services sociaux de base 

Indicateur: Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 1 (Secteur Eau) : Amélioration de l'accès à l'eau potable des populations des zones rurales et urbaines 

Objectif: Améliorer  de 29  à 41,12 % le taux d'accès à l'eau potable d'ici 2023 

Indicateur: Taux d'accès à l'eau potable 

Microprojets Localisation Indicateurs 
Source de 

vérification 

Responsa

ble 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observati

ons 

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût   
1.1.1 

Construction 

d'un forage 

équipé de 

PMH à Ouli 

Ouli 

Nombre de 

forage 

équipé de 

PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

 1 8 000 000                   

1.1.2 

Construction 

d'un forage 

équipé de 

PMH à 

Tocktoyo I 

Bounou 

Nombre de 

forage 

équipé de 

PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

 1 8 000 000                   

1.1.3 

Construction 

d'un forage 

équipé de 

PMH à 

Bengue Tiko 

Bounou 

Nombre de 

forage 

équipé de 

PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

 1 8 000 000                   
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1.1.4 

Construction 

d'un forage 

équipé de 

PMH à 

Bounou 

Bengue 

Tiko 

Nombre de 

forage 

équipé de 

PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

  8 000 000                   

1.1.5 

Construction  

d’un puis 

équipé de 

PMH au 

village  

Mborgokou 

Mborgokou 

Nombre de 

puits 

équipé de 

PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

    1 5 000 000               

1.1.6 

Construction 

d’un puits 

équipé de 

PMH à la 

chefferie de 

Moinam 

Moinam 

Nombre de 

puits 

équipé de 

PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

        1 3 000 000           

1.1.7 

réhabilitation  

d’un puits 

équipé de 

PMH à 

Ounsounou 

Ounsounou 

Nombre de 

puits 

équipé de 

PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

        1 3 000 000           

1.1.8 

Construction 

d'un puits 

équipé de 

PMH au 

village Jericho 

Jericho 

Nombre de 

puits 

équipé de 

PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

        1 5 000 000           

1.1.9 

réhabilitation 

d'un puits  

équipé de 

PMH à 

Ndambi II 

Ndambi II 

Nombre de 

puits 

équipé de 

PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

            1 3 000 000       
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1.1.10 

Construction  

d’un puits 

équipé de 

PMH à 

Bounou 

Bounou 

Nombre de 

puits 

équipé de 

PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

                1 5 000 000   

TOTAL   32 000 000 1 5 000 000 3 11 000 000   3 000 000 1 5 000 000   

 

 

Action 2 (Secteur Education) : Accroissement de l'offre en infrastructure et équipement de qualité du secteur éducatif 

 

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif: Améliorer l'offre des services sociaux de base  

Indicateur: Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 2 (Secteur Education) : Accroissement de l'offre en infrastructure et équipement de qualité du secteur éducatif 

Objectif: Porter de 46 à 64 % la capacité d’acceuil (infrastructures et équipements) dans les établissements scolaires d'ici 2023 

Indicateur: Nombre d’infrastructures équipées en bon état  

Microprojets 
Localisat

ion 

Indicateur

s 

Source de 

vérificatio

n 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022 2023 Observation

s Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.2.1 Construction 

de 02 blocs de 02 

salles à l'EP de 

Bengue Tiko 

Bengue 

Tiko 

Nombre de 

salle de 

classe 

construit  

PV de 

réception 

et Photos 

Chef 

technique 
2 36 000 000                   

1.2.2 Equipement 

en table banc et en 

bureau de maître le 

bloc de deux salles 

de l'EP de Bengue 

Tiko 

Bengue 

Tiko 

Nombre de 

table banc 

et de 

bureau de 

maître 

livré 

PV de 

réception 

et Photos 

Chef 

technique 
2 4 100 00                   

1.2.3 Réhabilitation 

d'une salle de 

classe à l'EP de 

Bengue Tiko 

Bengue 

Tiko 

Nombre de 

salle de 

classe 

réhabilité 

PV de 

réception 

et Photos 

Chef 

technique 
1 5 900 000                   
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1.2.4 Construction 

d'un bloc de 02 

salles de classe à 

Ndambi II 

Ndambi 

II 

Nombre de 

salle de 

classe 

construit  

PV de 

réception 

et Photos 

Chef 

technique 
2 18 000 000                   

1.2.5 Equipement 

en bureau de maître 

(02) de l'EP de 

Ndambi II 

Ndambi 

II 

Nombre de 

salle 

équipé de 

bureau de 

maître 

PV de 

réception 

et Photos 

Chef 

technique 
  250 000                   

1.2.6 Equipement 

en table banc le 

bloc de deux 

salles de classe 

de l'EP de 

Ndambi II 

Ndambi 

II 

Nombre de 

table banc 

maître 

livré 

PV de 

réception 

et Photos 

Chef 

technique 
  

3 520 000 

                  

1.2.7 Construction 

d'un bloc maternel 

pour le CPC de 

Tamounegueze 

Tamoung

ueze 

Nombre de 

salles de 

classes 

construit 

PV de 

réception 

et photos 

Chef service 

technique 
    1 14 000 000               

1.2.8 Construction 

d'un bloc maternel 

pour le CPC de 

Tapata 

Tapata 

Nombre de 

salles de 

classes 

construit 

PV de 

réception 

et photos 

Chef service 

technique 
    1 14 000 000               

1.2.9 construction 

d'un bloc de deux 

salles de classe à 

l'EPP de 

Boubenasse 

Boubena

sse 

Nombre de 

salles de 

classes 

construit 

PV de 

réception 

et photos 

Chef service 

technique 
        1 17 500 000           

1.2.10 

Réhabilitation d'un 

bloc de 2 salles de 

classes 

Mbelebin

a 

Nombre de 

salles de 

classes 

réhabilitées 

PV de 

réception 

et photos 

Chef service 

technique 
                1 10 000 000   

1.2.11 

réhabilitations d'un 

bloc de deux salles 

de classe à l'EPP de 

Bengue tiko 

Bengue 

tiko 

Nombre de 

salles de 

classes 

réhabilitées 

PV de 

réception 

et photos 

Chef service 

technique 
                1 10 000 000   
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1.2.12 Construction 

d'un bloc de deux 

salles de classe à 

l'EPP deTocktoyo 

II 

Tocktoyo 

II 

Nombre de 

salle de 

classe 

construit 

PV de 

réception 

et photos 

Chef service 

technique 
                      

TOTAL 2 63 670 000 2 28 000 000 1 17 500 000     2 20 000 000   

 

Action 3 (Secteur Santé) : Renforcement du système de santé 

 
PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif: Améliorer l'offre des services sociaux de base 

Indicateur: Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 3 (Secteur Santé) : Renforcement du système de santé 

Objectif: Porter de 33,33 % à 58,33 % le taux d’accès au système de santé d'ici 2023 

Indicateur: Taux d’accès aux soins de santé de qualité 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.3.1 Equipement du CSI 

de Bengue Tiko en 

matériel médical Bengue Tiko 

Nombre 

d’équipement 

éffectué 

PV de 

reception et 

photos 

Chef service 

technique 
  

                 8 000 000    

  
 

              

1.3.2 Construction et 

équipement d'un bloc 

opératoire au CMA de 

Ouli Ouli 

Nombre de 

bloc opératoire 

et équipé 

construit 

PV de 

reception et 

photos 

Chef service 

technique 

  

                 50 000 000    

  

 

              

 Total                     58 000 000                     
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Tableau 39: Programme 2 : promotion du développement économique et protection de l’environnement 

Action 1 (Secteur Agriculture) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 1 (Secteur Agriculture) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

Objectif: Porter de 35,71  à 42,85 % le taux d’accès aux infrastructures agricoles d'ici 2023 

Indicateur: Taux d’accès aux infrastructures de stockage et de conservation des produits agricoles 

Microprojets 
Localisat

ion 

Indicateu

rs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns 
Qt

é 
Coût Qté Coût Qté 

Coû

t 
Qté Coût Qté Coût 

2.1.1 

Construction 

d'un 

bâtiment  

équipé de 03 

moulins à 

écraser le 

maïs et le 

manioc  à 

Tocktoyo 3 

Tocktoyo 

3 

Nombre 

d'usine 

construit 

et équipé 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

        1 18 000 000  

TOTAL  0  0 0 0  0 1 18 000 000  
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Action 2 (Secteur Elevage et pêche) : Développement et entretien des infrastructures d'élevage 

 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 2 (Secteur Elevage) : Développement et entretien des infrastructures d'élevage 

Objectif: Améliorer de l'entretien des infrastructures d'élevage de la Commune de 26,66 à 31,1 % d'ici 2023 

Microprojets Localisati

on 

Indicateurs Source 

de 

vérificati

on 

Responsable 2019 2020 2021 2021  2023 Observatio

ns Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

2.2.1 Construction 

d'un parc 

vaccinogène 

Gbali Nombre de 

parc 

vaccinogène 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 

                1 20 000 000   

2.2.2 Construction 

d'un étang 

piscicole à 

Nambona 

 Nambona nombre 

étang 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 

                1       5 000 000      
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Action 3 (Secteur Travaux Publics) : Développement et entretien des infrastructures routières 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 3 (Secteur Travaux Publics) : Développement et entretien des infrastructures routières 

Objectif: Améliorer de 22 % à 49 % l'entretien des infrastructures routières de la Commune d'ici 2023 

Microprojets Localisa

tion 

Indicate

urs 

Source de 

vérification 

Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 Observation

s 
Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coû

t 

2.3.1 

Reprofilage 

de la route 

Ouli 

Zongabona 12 

KM 

Zongab

ona - 

Ouli 

Nombre 

de km 

reprofilé 

Photos et PV de 

réception 

Chef service 

technique 

 12  27.778.000                 

   12 27 778 000                     
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Action 4 (Secteur Commerce) : Développement et Promotion de l'activité commerciale 

 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 4 (Secteur Commerce) : Développement et Promotion de l'activité commerciale 

Objectif: Améliorer de 50 à 62,5 % les conditions de commercialisation des denrées dans le térritoire communale d'ici 2023 

Indicateur: Taux d'accès aux infrastructures et équipements marchands de qualité 

Microprojets 

  

Localisation 

  

Indicateurs 

  

Source de 

vérification 

  

Responsable 2019 2020 2021 2022  2023 Observations 

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

2.4 Construction 

d'un hangar de 

marché équipé de 

12  comptoirs au 

lieu de marché de 

Zimbi 

Zimbi Nombre 

d'hangar et 

de 

comptoir 

construits 

Photos et PV 

de réception 

Chef service 

technique 

 0  0  0  0  0  0 1 15 000 000  0  0 

  

               1    15 000 000        
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Action 5 (Secteur Environnement et Protection de la nature) : Promotion de la protection et la gestion durable de l'environnement 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 5 (Secteur Environnement et Protection de la nature) : Promotion de la protection et la gestion durable de l'environnement 

Objectif: Améliorer  de 29 à 68 % l’accès aux infrastructures et équipement d’assainissement, et l’aménagement des espaces verts de d'ici 2023 

Indicateur: Taux d’accès aux infrastructures et équipement d’assainissement et espaces verts 

Microprojets Localisation Indicateu

rs 

Source de 

vérification 

Responsa

ble 

2019 2020 2021 2022  2023 Observation

s 

Qté Coût  Qt

é 

Coût Qté Coût Qt

é 

Coût Qt

é 

Coût   

Construction 

d'un bloc latrine 

à l'EP de Ouli 

Ouli Nombre 

de Bloc 

latrine 

construit 

PV et Photo 

de reception 

Chef 

service 

technique 

  3 500 000                   

Construction 

d'un bloc latrine 

à l'EP de Bengue 

Tiko 

Bengue Tiko Nombre 

de Bloc 

latrine 

construit 

PV et Photo 

de reception 

Chef 

service 

technique 

  3 500 000                   

Construction 

d'un bloc latrine 

à l'EP de 

Ndambi II 

Ndambi II Nombre 

de Bloc 

latrine 

construit 

PV et Photo 

de reception 

Chef 

service 

technique 

  3 500 000                   

Construction 

d'un bloc latrine 

à l'EP de 

Mbelebina 

Mbelebina Nombre 

de Bloc 

latrine 

construit 

PV et Photo 

de reception 

Chef 

service 

technique 

  3 500 000                   

Construction 

d'un bloc latrine 

au CPC de 

Zongabona 

Zongabona Nombre 

de bloc 

latrine 

construit 

Photo et PV 

de réception 

Chef 

service 

technique 

    1 3 500 000               

Construction 

d'un lave main 

au CPC de 

Zongabona   

Zongabona Nombre 

de lave 

main 

construit 

Photo et PV 

de réception 

Chef 

service 

technique 

    1 500 000               
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Construction 

d’un bloc latrine 

au CPC de 

Tamoungueze 

Tamoungueze Nombre 

de bloc 

latrine 

construit 

Photo et PV 

de réception 

Chef 

service 

technique 

    1 3 500 000               

Construction 

d’un lave main 

au CPC de 

TAmoungueze 

Tamoungueze Nombre 

de lave 

main 

construit 

Photo et PV 

de réception 

Chef 

service 

technique 

    1 500 000               

construction 

d'un bloc latrine 

au CPC de 

Tapata 

Tapata Nombre 

de bloc 

latrine 

construit 

Photo et PV 

de réception 

Chef 

service 

technique 

    1 3 500 000               

construction 

d'un lave main 

au CPC de 

Tapata 

Tapata Nombre 

de lave 

main 

construit 

Photo et PV 

de réception 

Chef 

service 

technique 

    1 500000               

Construction 

d'un bloc latrine 

à l'EPP de 

Boubenasse 

Boubenaasse Nombre 

de bloc 

latrine 

construit 

Photo et PV 

de réception 

Chef 

service 

technique 

        1 3 500 000           

construction 

d'un bloc latrine 

au marché 

périodique de 

Zimbi 

Zimbi Nombre 

de bloc 

latrine 

construit 

Photo et PV 

de réception 

Chef 

service 

technique 

            1 3 500 000       

Construction 

d’un bloc latrine 

au magasin 

équipé de 

moulins 

multifonctionnel 

Tocktoyo 3 Nombre 

de bloc 

latrine 

construit 

Photo et PV 

de réception 

Chef 

service 

technique 

                1 3 500 000   

Dotation de 5 

bacs à ordures au 

CPC de 

Tamoungueze 

Tamoungueze Nombre 

de bac à 

ordure 

doté 

Photo et PV 

de réception 

      5 100 000               

Dotation de 5 

bacs à ordures au 

CPC de Tapata 

Tapata Nombre 

de bac à 

ordure 

doté 

Photo et PV 

de réception 

      5 100 000               

Dotation de 5 

bacs à ordures au 

CPC de 

Boubenasse 

Boubenasse Nombre 

de bac à 

ordure 

doté 

Photo et PV 

de réception 

          5 100 000           
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Dotation de 5 

bacs à ordures au 

CPC de 

Mbelebina 

Mbelebina Nombre 

de bac à 

ordure 

doté 

Photo et PV 

de réception 

                  5 100 000   

Dotation de 5 

bacs à ordures au 

CPC de Bengue 

tiko 

Bengue tiko Nombre 

de bac à 

ordure 

doté 

Photo et PV 

de réception 

                  5 100 000   

Plantation de 20 

arbres   au CPC 

de 

Tamoungueze 

Tamoungueze Nombre 

d’arbre 

planté 

Photos et PV 

de réception 

Chef 

service 

technique 

    20 100 000               

Aménagement 

d’un jardin 

scolaire   au CPC 

de 

Tamoungueze 

Tamoungueze Nombre 

de jardin 

scolaire 

aménagé 

Photos et PV 

de réception 

Chef 

service 

technique 

    1 250 000               

Plantation de 20 

arbres   au CPC 

de Tapata 

Tapata Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

livraison et 

photos 

Chef 

service 

technique 

    20 100 000               

Aménagement 

d’un jardin 

scolaire   au CPC 

de Tapata 

Tapata Nombre 

de jardin 

scolaire 

aménagé 

PV de 

livraison et 

photos 

Chef 

service 

technique 

    1 250 000               

Plantation de 20 

arbres   à l’EPP 

de Boubenasse 

Boubenasse Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception et 

photos 

Chef 

service 

technique 

        20 100 000           

Aménagement 

d’un jardin 

scolaire   à l’EPP 

de Boubenasse 

Boubenasse Nombre 

de jardin 

scolaire 

aménagé 

PV de 

réception et 

photos 

Chef 

service 

technique 

        1 250 000           

Plantation de 20 

arbres  autour du 

marché équipé 

de 12 comptoirs 

de Zimbi 

Zimbi Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception et 

photos 

Chef 

service 

technique 

            20 100 000       
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Plantation de 20 

arbres   à l’EPP 

de Mbelebine 

Mbelebina Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception et 

photos 

Chef 

service 

technique 

                20 100 000   

Aménagement 

d’un jardin 

scolaire   à l’EPP 

de Mbelebina 

Mbelebina Nombre 

de jardin 

scolaire 

aménagé 

PV de 

réception et 

photos 

Chef 

service 

technique 

                1 250 000   

Plantation de 20 

arbres   à l’EPP 

de Bengue tiko 

Bengue Tiko Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

livraison et 

photos 

Chef 

service 

technique 

                20 100 000   

Aménagement 

d’un jardin 

scolaire   à l’EPP 

de Bengue Tiko 

Bengue Tiko Nombre 

de jardin 

scolaire 

aménagé 

PV de 

livraison et 

photos 

Chef 

service 

technique 

                1 250 000   

Plantation de 20 

arbres   autour 

du parc 

vaccinogène de 

Gbali          

Gbali Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception et 

photos 

Chef 

service 

technique 

                20 100 000   

Plantation de 10 

arbres autour des 

étangs piscicoles 

de Nambona          

Nambona Nombre 

d’arbre 

planté  

PV de 

réception et 

photos 

Chef 

service 

technique 

                10 50 000   

Plantation de 10 

arbres   autour 

du magasin 

équipé de 

moulins 

multifonctionnel

s de Tocktoyo 3 

Tocktoyo 3 Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception et 

photos 

Chef 

service 

technique 

                10 50 000   

Plantation de 20 

arbres   au CPC 

de 

Tamoungueze 

Tamoungueze Nombre 

d’arbre 

planté 

Photos et PV 

de réception 

Chef 

service 

technique 

    20 100 000               

TOTAL   14 000 000 78 9 500 000 27 3 950 000 2 3 600 000   3 700 000   
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Tableau 40 : Programme 3 : promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse 
 

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 1 (Secteur Art et Culture) : Promotion de la culture, de l'art et des langues nationales 

Objectif: Porter de 10 % à 49 % l’accès aux infrastrutures et activités de promotion de la culture, de l'art et des langues nationales d'ici 2023 

Indicateur: Taux d’accès aux infrastructures et activités de promotion de l’art, la cuture et des langues nationales 

Activités  Localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observ 

ations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût  

3.1.1 Appui à la mise en 

place d'un ensemble culturel 

dans la commune de Ouli 

Ouli 
Nombre 

d'appui 

Rapport 

d'activité 
CCD  /  /  1 2 000 000 1  2 000 000 1  2 000 000  1 2 000 000   

3.1.2 Appui à l'organisation 

annuel des ateliers de 

vacance culturel dans la 

commune de Ouli 

Ouli 
Nombre 

d'appui 

Rapport 

d'activité 
CCD  /  /  1 1 500 000 1  1 500 000   1 500 000   1 500 000   

3.1.3 Appui à l'organisation 

semestriel des journées à 

thèmes (vivre ensemble, 

langue local, 

multiculturalisme) 

Ouli 
Nombre 

d'appui 

Rapport 

d'activité 
CCD  /  / 1 1 000 000  /  /  /  /  /  /   

3.1.4 Appui à la formation 

du personnel communal sur 

la gestion des archives 

Ouli 
Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

reception 

du marché 

Chef service 

technique 
 /  / 1 500 000  1 500 000 1  500 000 1  500 000   
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3.1.5 Appui au recrutement 

d'un agent communal chargé 

de l'animation et du suivi de 

la bibliothèque 

Ouli 
Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

reception 

du marché 

Chef service 

technique 
 /  /  / 1 200 000   1 200 000   1 200 000   1 200 000   

3.1.6 Appui à la 

structuration des 

organisations culturelles 

Ouli 
Nombre 

d'apui 

Photos et 

PV de 

reception 

du marché 

Chef service 

technique 
 /  /  / 1 000 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000   

3.17. Réhabilitation de la 

case à palabre de la 

chefferie de 3e degré  

Ouli, 

Bengue 

Tiko, 

Mbelebina 

et Zimbi 

Nombre de 

case à 

palabre 

réhabilitée 

Rapport 

d'activité 
CCD  /  /  / 2 000 000   2 000 000   2 000 000   2 000 000 

Chaque 

année 

une 

chefferie 

3.1.8 Appui à l'organisation 

annuel du concours littéraire 

et artistique de la commune 

de Ouli 

Ouli 
Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

reception 

du marché 

Chef service 

technique 
 /  /  / 2 500 000   2 500 000   2 500 000   2 500 000   

3.1.9 Organisation annuel 

d'un festival culturel dans la 

commune de Ouli 

Ouli 

Nombre de 

festival 

culturel 

organisé 

Photos et 

PV de 

reception 

du marché 

Chef service 

technique 
 /  /  / 5 000 000   5 000 000   5 000 000   5 000 000   

3.1.10 Construction et 

équipement de la maison de 

la culture de Ouli 

Ouli 

Nombre de 

maison de 

la culture 

construit 

Photos et 

PV de 

reception 

du marché 

Chef service 

technique 
 /  /  / 30 000 000  /  /  /  /  /  /   

3.1.11 Construction et 

équipement d'une 

bibliothèque municipale à 

Ouli 

Ouli 

Nombre de 

bibliothèque 

construit  

Photos et 

PV de 

reception 

du marché 

Chef service 

technique 
 /  /  / 25 000 000  /  /  /  /  /  /   

3.1.12 Construction du 

monument du chef de canton 

de Bengue Tiko (NAMAI 

TOBIL) 

Bengue Tiko 

Nombre de 

monument 

construit 

Photos et 

PV de 

reception 

du marché 

Chef service 

technique 
 /  /  /  /  / 2 000 000  /  /  / /    

2.1.13 Construction et 

équipement  abritant la 

délégation des arts et de la 

culture 

Ouli 

Nombre de 

délégation 

construite 

Photos et 

PV de 

reception 

du marché 

Chef service 

technique 
 /  /  /  /  /  / /  30 000 000  / /    
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           /  /  / 71 700 000   17 700 000   45 700 000   15 700 000   
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Action 2 (Secteur Sport et Education physique) : Développement des infrastructures sportives et soutien aux associations 

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 2 (Secteur Sport et Education physique) : Développement des infrastructures sportives et soutien aux associations 

Objectif: Porter de 5,56 à 22,22 % l’accès aux infrastrutures et activités d’animation de la vie sportive et le soutien aux associations d'ici 2023 

Indicateur: Taux d'accès aux infrastrutures et activités d’animation de la vie sportive et le soutien aux associations 

Activités  Localisation Indicateurs source de 

vérification 

Respon

sable 

2019 2020 2021 2022 2023 Observ

ations 

Qté Coût Qt

é 

Coût Qté Coût Qt

é 

Coût Qt

é 

Coût  

Appui à la 

création et à la 

formalisation des 

équipes sportives 

communales 

Ouli Nombre 

d'appui 

Rapport 

d'activité 

CCD 

 /  /  1 

500 000 

 1 

500 000 

 1 

500 000 

 1 

500 000   

Fourniture des 

équipements aux 

associations 

sportives locales 

Ouli Nombre 

d'association 

ayant recu 

de 

l’équipement 

sportif 

Rapport 

d'activité 

CCD 

 /  / 1 

2 500 000 

1 

2 500 000 

1 

2 500 000 

1 

2 500 000   

Appui à la 

formation de 02 

agents 

communaux pour 

la fabrication 

locale du 

matériel sportif 

Ouli Nombre 

d'appui 

Rapport 

d'activité 

CCD 

 /  / 1 

1 500 000 

1 

1 500 000 

1 

1 500 000 

1 

1 500 000   

Appui à la 

formation des 

acteurs à 

l'encadrement des 

sujets à risque 

(hypertension et 

Diabètes) 

Ouli Nombre 

d'appui 

Rapport 

d'activité 

CCD 

 /  / 1 

1 500 000 

1 

1 500 000 

1 

1 500 000 

1 

1 500 000   
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Appui aux 

fédérations 

sportives 

spécialisés 

FENASCO A et 

B) 

Ouli Nombre 

d'appui 

Rapport 

d'activité 

CCD       1 000 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000   

Appui à 

l'organisation des 

championnats de 

vacance dans la 

commune de 

Ouli 

Ouli Nombre 

d'appui 

Rapport 

d'activité 

CCD       1 000 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000   

Aménagement 

d'une aire de jeu 

au village 

Bengue Tiko 

Bengue Tiko Nombre 

d'aire de jeu 

aménégée 

PV et Photos 

de livraison 

Chef 

service 

techniq

ue 

      3 000 000               

Aménagement 

d'une aire de jeu 

au village 

Tocktoyo 

Tocktoyo Nombre 

d'aire de jeu 

aménégée 

PV et Photos 

de livraison 

Chef 

service 

techniq

ue 

      3 000 000               

Construction et 

équipement d'un 

stade municipal 

dans la commune 

de Ouli 

Ouli Nombre de 

satde 

construit 

PV et Photos 

de livraison 

Chef 

service 

techniq

ue 

              30 000 000       

Construction 

d'une tribune 

dans l'aire de 

jeux de Bengue 

Tiko 

Bengue Tiko Nombre de 

tribune 

construit 

PV et Photos 

de livraison 

Chef 

service 

techniq

ue 

              5 000 000       

Construction 

d'une tribune 

dans l'aire de 

jeux de Tocktoyo 

Tocktoyo Nombre de 

tribune 

construit 

PV et Photos 

de livraison 

Chef 

service 

techniq

ue 

              5 000 000       

Construction 

d'une plate-forme 

sportive à Ouli 

Ouli Nombre de 

plate forme 

construite 

PV et Photos 

de livraison 

Chef 

service 

                  30 000 000   
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techniq

ue 

construction 

d'une clôture au 

niveau de la 

plate-forme 

sportive 

Ouli Nombre de 

clôture 

construite 

PV et Photos 

de livraison 

Chef 

service 

techniq

ue 

                  10 000 000   

Construction de 

la délégation de 

la jeunesse et de 

l'éducation 

physique de 

l'arrondissement 

de Mbotoro 

Ouli Nombre de 

délégation 

construite 

PV et Photos 

de livraison 

Chef 

service 

techniq

ue 

                  30 000 000   

                14 000 000   8 000 000   48 000 000   78 000 000   
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Action 3 (Secteur Jeunesse et Education Civique) : Renforcer le système d’encadrement professionnel et d’insertion socioéconomique des jeunes 

 
PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 3 (Secteur Jeunesse et Education Civique) : Renforcer le système d’encadrement professionnel et d’insertion socioéconomique des jeunes 

Objectif: Améliorer de 33,33% à 66,67% l'encadrement de la jeunesse en matière d'éducation civique et d'insertion socioéconomique d'ici 2023 

Indicateur: Taux d'encadrement des jeunes 

Activités localisation Indicateurs source de 

vérification 

Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

3.3.1 Appui à 

l'organisation annuel 

de la journée de la 

journée du 

volontariat dans la 

commune de Ouli 

Ouli Nombre d'appui Rapport 

d'activité 

CCD       500 000   500 000   500 000   500 000   

3.3.2 Appui et 

accompagnement 

des équipes mobiles 

d'animation 

populaire 

(EMAPUR) 

Ouli Nombre d'appui Rapport 

d'activité 

CCD       1 500 000   1 500 000   1 500 000   1 500 000   

3.3.4 

Accompagnement 

pour l'enregistrement 

et l'information des 

jeunes dans 

l’observatoire 

National de la 

jeunesse 

Ouli Nombre d'appui Rapport 

d'activité 

CCD       1 000 000   1 000 000   1 000 000   1 000 000   

3.3.5 Suivi et 

accompagnement 

des jeunes ayant 

bénéficiés des 

appuis da la 

commune de Ouli 

Ouli Nombre 

d'activité de 

suivi 

Rapport 

d'activité 

CCD       2 500 000   2 500 000   2 500 000   2 500 000   
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recrutement annuel 

de 60 jeunes pour le 

stage de vacance de 

la commune de Ouli 

Ouli Nombre de 

jeune recruté 

Rapport 

d'activité 

CCD       3 000 000   3 000 000   3 000 000   3 000 000   

3.3.6 Aménagement 

d'un centre convial à 

Ouli 

Ouli Nombre d'aire 

aérée aménagée 

PV et Photo 

de 

reception 

Chef service 

technique 

      10 000 000               

3.3.7 Construction et 

équipement du 

centre 

multifonctionnel 

promotion des 

jeunes 

Ouli Nombre de 

centre 

multifonctionnel 

construit 

PV et Photo 

de 

reception 

Chef service 

technique 

          50 000 000           

3.3.8 Suivi et 

accompagnement 

des jeunes ayant 

bénéficiés des 

appuis da la 

commune de Ouli 

Ouli Nombre de 

jeune ayant été 

accompagné et 

suivi 

Rapport 

d'activité 

CCD               2 500 000       

                18 500 000   58 500 000   11 000 000   8 500 000   
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5.3.1.3  Programme support 

Le programme support est composé de cinq actions. Il s’agit du sous-programme mobilisation et sécurisation des recettes, du sous-programme 

amélioration de la gestion des ressources humaines,  du sous-programme amélioration et sécurisation du patrimoine, du sous-programme maturation 

des projets, et du sous-programme lobying et plaidoyer. 

Tableau 41: Programme 4 : Gouvernance et administration locale  

Action 1 (Institution Communale) : Développement des ressources humaine 

 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur: Taux d'exécution financière et physique 

Action 1 (Institution Communale) : Développement des ressources humaines  

Objectif: Améliorer d'au moins 30 %  le développement et la gestion des ressources humaines de l'institution communale d’ici 2023 

Activités Localisation Indicateurs Source de 

vérification 

Respons

able 

2019 2020 2021 2022 2023 Observ

ations 
Qté Coût Qté Coût Qt

é 

Coût Qt

é 

Coût Qt

é 

Coût 

4.1.1 

Organisation des 

états généraux 

des ressources 

humaines de la 

Commune de 

Ouli 

Mairie Ouli Nombre 

d'états 

généraux 

organisés 

Rapport 

d'activité    

Fiche de 

présence 

SG 1 500 000  -  0  0  0  

4.1.2 Elaboration 

d'un plan  de 

formation et de 

renforcement des 

capacités des 

ressources 

humaines de la 

commune 

Mairie Ouli Nombre de 

plan de 

formation 

Document 

du plan de 

formation 

SG 1 100 000  -  0  0  0  
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4.1.3 

Organisation de 

05 sessions de 

formation  des 

conseillers 

municipaux sur 

le rôle et les 

responsabilités 

d'un conseiller 

municipal 

Mairie Ouli Nombre de 

session de 

formation 

Rapport 

d'activité 

SG 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Cette 

activité 

sera 

menée 

une fois 

par an 

4.1.4 

Organisation  de 

05 sessions de 

formation  de 

l'exécutif et du 

personnel 

communal sur les 

thèmes: Gestion 

du patrimoine 

communal, Etat 

civil et 

développement, 

Gouvernance 

locale et 

décentralisation 

Mairie Ouli Nombre de 

session de 

formation 

nombre de 

modules de 

formation 

Rapport 

d'activité 

SG 1 500 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Cette 

activité 

sera 

menée 

une fois 

par an 

4.1.5 

organisation 

d'une rencontre 

annuelle 

d'évaluation de  

la mise en œuvre 

du plan de 

formation et de 

renforcement des 

capacités des 

ressources 

humaines de la 

commune 

Mairie Ouli 

 

Nombre de 

rencontre 

d'évaluation 

Rapport 

d'activité 

SG 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 Cette 

activité 

sera 

menée 

une fois 

par an 

Elaboration d’un 

plan d’action des 

comités 

techniques du 

conseil municipal 

Mairie Ouli 

 

 

Nombre de 

plan d'action 

Rapport 

d'activité 

1er 

Adjoint 

au Maire 

1 50 000  0  0  0  0  



Commune de Ouli, Page 256 
 

4.1.6  Rencontre 

d’évaluation de 

la mise en œuvre 

du plan d’action 

des comités 

techniques (01 

fois par semestre) 

sur une période 

de 05 ans 

Mairie Ouli 

 

Nombre de 

rencontre 

d'évaluation 

Rapport 

d'activité 

2e 

Adjoint 

au Maire 

2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000 Cette 

activité 

sera 

menée 

une fois 

par an 

4.1.7 

Recrutement  et 

contractualisation 

de 02 cadres 

communaux : 

service des 

affaires générales 

(01) et service 

technique et du 

développement 

durable (01) 

Mairie Ouli Nombre de 

cadres 

recrutés et 

contractualisés 

Contrat de 

contrat de  

travail 

Maire 1 100 000 1 100 000  0  0  0  

4.1.8 

Organisation 

d'une rencontre 

mensuelle de 

suivi et 

évaluation des 

performances des 

différents 

services de la 

commune 

Mairie Ouli Nombre de  

rencontre 

mensuelle 

Rapport 

d'activité 

SG 12 300 000 12 300 000 12 300 000 12 300 000 12 300 000 Cette 

activité 

sera 

menée 

une fois 

par an 

4.1.9 Institution 

et tenue des 

réunions 

hebdomadaires 

de coordination 

Mairie Ouli Nombre de 

réunion 

 

rapport SG 1 PM 1 PM 1 PM 1 PM 1 PM  

TOTAL      2 500 000  2 100 000  2 000 000  2 000 000  2 000 000  
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Action 2 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur: Taux d'exécution financière et physique 

Action 1 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif: Améliorer de 34 à 60 % la gestion des ressources financières de l'institution communale d'ici 2023 

Activités Localisation Indicateu

rs 

Source 

de 

vérificati

on 

Responsa

ble 

2019 2020 2021 2022  2023 Observa

tions 

Qt

é 

Coût  Qté Coût Qté Coût Q

té 

Coût Qté Coût  

Etude de faisabilité  

du projet de 

construction   de 01 

puits équipé de PMH 

Mborgokou  

 Mborgokou  Nombre 

d'étude 

réalisée 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

1 150 000               

Etude de faisabilité  

du projet de 

construction   de 01 

puits équipé de PMH 

Jericho 

Jericho Nombre 

d'étude 

réalisée 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

  1 150 000        

Etude de faisabilité  

du projet de 

construction   de 01 

puits équipé de PMH 

Bounou Nombre 

d'étude 

réalisée 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

      1 150 000    

Etude de faisabilité  

du projet de 

réhabilitation d’un 

puits d'eau équipé de 

PMH au village 

Moinam 

Moinam  Nombre 

d'étude 

réalisée 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

    1 150 000             

Etude de faisabilité  

du projet de 

réhabilitation d’un 

puits d'eau équipé de 

Ounsounou Nombre 

d'étude 

réalisée 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

  1 150 000        
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PMH au village 

Ounsounou 

Etude de faisabilité  

du projet de 

réhabilitation d’un 

puits d'eau équipé de 

PMH au village 

Ndambi II 

Ndambi II Nombre 

d'étude 

réalisée 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

    1 150 000      

Etude de faisabilité  

du projet  de 

réhabilitation de 01 

bloc  de deux salles 

de classes à l'EPP de 

Mbelebina  

Mbelebina  Nombre 

d'étude 

réalisée 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

            1 150 000       

Etude de faisabilité  

du projet  de 

réhabilitation de 01 

bloc  de deux salles 

de classes à l'EPP de 

Bengue Tiko 

Bengue Tiko Nombre 

d'étude 

réalisée 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

      1 150 000    

Etude de faisabilité  

du projet  de 

construction d’un 

bloc maternel pour  

CPC de 

Tamoungueze 

Tamounguez

e  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

1 150 000                   

Etude de faisabilité  

du projet  de 

construction d’un 

bloc maternel pour  

CPC de Tapata 

Tapata Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

1 150 000          

Etude de faisabilité  

du projet de 

construction d'un 

bloc de 2 salles de 

classe  

Boubenasse Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

    1 150 000               
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Etude de faisabilité 

du projet de 

construction d'un 

hangar de marché de 

12 comptoirs 

Zimbi Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

        1 150 000           

Etude de faisabilité 

du projet de 

reprofilage de la 

route Ouli - 

Zongabona (12km)  

Zongabona Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

        1 150 000           

Etude de faisabilité 

du projet de 

construction d'un parc 

vaccinogène 

Gbali Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

            1 150 000       

Etude de faisabilité 

du projet d'appui à la 

création de deux 

étangs piscicoles 

Nambona Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

            1 150 000       

Etude de faisabilité 

du projet de 

construction d'un 

magasin équipé de 

moulins 

multifonctionnel 

Tocktoyo 3 Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique 

            1 150 000       

TOTAL     3 450 000 4 600 000 3 450 000 6 1 200 000  -  
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Action 3 (Institution Communale) : Développement des ressources humaines 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur: Taux d'exécution financière et physique 

Action 3 (Institution Communale) : Développement des ressources humaines  

Objectif: Améliorer de 10% à  30 %  le développement et la gestion des ressources humaines de l'institution communale d’ici 2023 

Indicateur: Taux d'amélioration de la gestion des ressources humaines 

Activités localisation Indicateurs source de 

vérification 

Responsable 2019 2020 2021 2022 2023 Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût  

           

4.3.1 Recrutement  et 

contractualisation de 

02 cadres 

communaux : service 

économiques et 

financiers générales 

(01) et service 

technique et du 

développement 

durable (01) 

Mairie de 

Ouli 

Nombre de 

cadres recrutés et 

contractualisés 

Contrat de 

travail 

Maire  1 100 000 1 100 000   -   -   -   

4.3.2. Organisation des 

états généraux des 

ressources humaines 

de la Commune 

deMairie de Ouli 

 

Mairie de 

Ouli 

Nombre d’états 

généraux 

organisés 

Rapport 

d’activité    

Fiche de 

présence 

SG 1 1 000 000   -   -   -   -   

4.3.3 organisation 

d’une rencontre 

annuelle d’évaluation 

de  la mise en œuvre 

du plan de formation 

et de renforcement des 

capacités des 

Mairie de 

Ouli 

Nombre de 

rencontre 

d’évaluation 

Rapport 

d’activité 

SG 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 Cette activité 

sera menée 

une fois par 

an 
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ressources humaines 

de la commune 

4.3.4  Elaboration d’un 

plan d’action des 

comités techniques du 

conseil municipal 

Mairie de 

Ouli 

Nombre de plan 

d’action 

Rapport 

d’activité 

1er Adjoint 

au Maire 
1 50 000   -   -   -   -   

4.3.5  Rencontre 

d’évaluation de la 

mise en œuvre du plan 

d’action des comités 

techniques (01 fois par 

semestre) sur une 

période de 05 ans 

Mairie de 

Ouli 

Nombre de 

rencontre 

d’évaluation 

Rapport 

d’activité 

2e Adjoint 

au Maire 
2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000 Cette activité 

sera menée 

une fois par 

an 

4.3.6 Organisation 

d’une rencontre 

mensuelle de suivi et 

évaluation des 

performances des 

différents services de 

la commune 

Mairie de 

Ouli 

Nombre de 

rencontre 

mensuelle 

Rapport 

d’activité 

SG 12 300 000 12 300 000 12 300 000 12 300 000 12 300 000 Cette activité 

sera menée 

une fois par 

an 

4.3.7 Tenue  d’une 

Session annuelle du 

Comité paritaire 

d’avancement du 

personnel 

Mairie de 

Ouli 

Nombre de 

session 

PV comité SG 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000   

4.3.8 Institution et 

tenue des réunions 

hebdomadaires de 

coordination 

Mairie de 

Ouli 

Nombre de 

réunion 

Rapport  SG 1 PM 1 PM 1 PM 1 PM 1 PM   

4.3.9 Organisation de 

05 sessions de 

formation  des 

conseillers municipaux 

sur le rôle et les 

responsabilités d’un 

conseiller municipal 

Mairie de 

Ouli 

Nombre de 

session de 

formation 

Rapport 

d’activité 

SG 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Cette activité 

sera menée 

une fois par 

an 
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4.3.10 Organisation  

de 05 sessions de 

formation  de 

l’exécutif et du 

personnel communal 

sur les thèmes : 

Gestion du patrimoine 

communal, Etat civil 

et développement, 

Gouvernance locale et 

décentralisation 

Mairie de 

Ouli 

Nombre de 

session de 

formation 

nombre de 

modules de 

formation 

Rapport 

d’activité 

SG 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Cette activité 

sera menée 

une fois par 

an 

            3 250 000   2200000   2100000   2100000   2100000   

 

Action 4 (Institution Communale) : Développement de la communication et des relations publiques 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur: Taux d'exécution financière et physique 

Action 4 (Institution Communale) : Développement de la communication et des relations publiques 

Objectif: Améliorer d'au moins 49 % le développement des relations publiques et de la communication d'ici 2023 

Indicateur: Taux d'amélioration du niveau de comunication 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022 2023 Obse

rvati

ons Qté Coût Qté Coût 
Q

té 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Q

té 
Coût 

4.4.1 Réalisation de 19 

plaques de location des 

villages de la commune 

Ouli 

Nombre de 

plaque de 

localisation 

réalisé 

bon de 

livraison     

Photo 

Chef 

service 

technique 
12 300 000 7 175 000               

4.4.2 Réhabilitation de 

la  plaque de 

localisation de la 

Commune de Ouli 

Ouli 

Nombre de 

plaque de 

localisation 

réhabilité 

Photo 

Chef 

service 

technique 
1 50 000                   

4.4.3  Réalisation d’un 

journal trimestriel de la 

commune de Ouli 

Ouli 
Nombre de 

journaux réalisé 
Journal CCD 4 2 000 000 4 2 000 000 4 2 000 000 4 2 000 000 4 2 000 000   
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4.4.4 Identification et 

localisation de tous les 

services techniques 

présents dans la localité 

Ouli 

Nombre de 

services 

techniques 

identifié et 

localisé 

Fiche 

d’identificat

ion               

Plan de 

localisation 

CCD 1 50 000                   

4.4.5 Elaboration  d’un 

répertoire téléphonique 

et adresse e-mail des 

responsables de services 

techniques 

Ouli 

Nombre de 

responsables des 

services 

Registre des 

adresses 
CCD 1 25 000                   

4.4.6  Tenue d’une 

rencontre 

d’identification  et de 

programmation  des 

activités  de la 

plateforme (Sectoriels 

locaux et Commune) 

Ouli 
Nombre de 

rencontre 

Rapport 

d’activité 
CCD 1 100 000                   

4.4.7 Mise sur pied d’un 

comité de 

suivi/Evaluation des 

activités de la 

plateforme (Sectoriels 

locaux et Commune) 

Ouli 

nombre de 

comité de 

suivi/évaluation 

PV de mise 

sur pied du 

comité 

CCD 1 100 000                   

4.5.8 Organisation 

d’une rencontre 

d’évaluation 

trimestrielle des 

activités de la 

plateforme (Sectoriels 

locaux et Commune) 

Ouli 
Nombre de 

rencontre 

Rapport 

d’activité 
CCD 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000   

4.5.9 Appui à la 

légalisation des 

Comités de 

concertation des 

villages et quartiers 

Ouli 
Nombre de CC 

légalisé 

Récépissé 

de 

déclaration 

d’associatio

n 

CCOA 20 1 000 000 21 1 050 000               

4.5.10  Institution et 

tenue des réunions 

trimestrielles de suivi 

des activités (solutions 

endogènes) des 

Comités de 

Ouli 
Nombre de 

réunion 

Rapport 

d’activité 
CCD 4 1 640 000 4 1 640 000 4 1 640 000 4 1 640 000 4 1 640 000   
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développement des 

villages et quartiers 

4.5.11  Tenue d’une 

rencontre d’information 

et de sensibilisation des 

opérateurs économiques 

(une fois par trimestre) 

sur l’importance de 

payer les taxes et 

impôts locaux 

Ouli 
Nombre de 

rencontre 

Rapport 

d’activité 
RM 1 500 000                   

            6 165 000   5 265 000   4 040 000   4 040 000   4 040 000   

 

Action 5 (Institution Communale) : Développement des Ressources Informationnelles (RI) 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur: Taux d'exécution financière et physique 

Action 5 (Institution Communale) : Développement des Ressources Informationnelles (RI) 

Objectif: Améliorer d'au moins 45 % le développement des ressources informationnelles de l'institution communale d’ici 2023 

Indicateur: Taux d'amélioration des ressources informationnelles 

Activités  localisation Indicateurs 
source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.5.1 Mise en place d'un mécanisme 

de gouvernance des ressources 

informationnelles au niveau 

communal 

 Ouli 
Qualité de la 

gouvernance des 

RI 

Document de 

gouvernance des 

RI 

SG 

    1 

100 000 

              

4.5.2 Nomination d'un responsable 

communal chargé de l'information 

 Ouli 

Nombre de 

responsable 

nomé Note de service Maire     1 

PM 

              

4.5.3 Mise en place d'un mécanisme 

de programmation annuelle des 

activités et projets communaux 

 Ouli 
Nombre de 

mécanisme 

PV de mise en 

place 
CCD     1 

100 000 

              

4.5.5 Mise en place d'un réseau 

interne électronique d'échange 

d'information 

 Ouli Nombre de 

réseau interne Bon de livraison 

chef service 

technique 
    1 

500 000 

              

4.5.6 Mise en place d'une plate-

forme collaborative intracommunale 
 Ouli 

nombre de plate-

forme 

PV de mise en 

place CCD     1 
PM 

              

4.5.7 création d'une page facebook 

de l'institution communale 
 Ouli 

nombre de page 

facebook 

Bon de livraison 

de l'expert CCD     1 
200 000 

              

                900 000               
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Action 6 (Institution Communale) : Développement du contrôle et de l'audit interne 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur: Taux d'exécution financière et physique 

Action 6 (Institution Communale) : Développement du contrôle et de l'audit interne 

Objectif: Améliorer d'au moins 49 % le développement du contrôle et de l'audit interne de gestion d’ici 2023 

Indicateur: Taux d'amélioration du contrôle et de l’audit interne de gestion 

Activités  
localisati

on 
Indicateurs 

source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022 2023 

Observations 
Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.6.1 Mise en place d'un 

mécanisme de contrôle et 

de l'audit interne de gestion 

 Ouli 

nombre de 

mécanisme 

mise en place 

Rapport Maire   1 500 000  0  0  0  

4.6.2 Mise en place d'une 

commission de contrôle et 

de l'audit interne de gestion 

 Ouli 

Nomre de 

commission 

mise en place 

PV de 

mise en 

place 

SG   1 500 000  0  0  0  

4.6.3 Organisation de 

l'atelier de restitution du 

rapport semestriel de la 

commission de contrôle et 

d'audit interne 

 Ouli Nombre 

d'atelier 

organisé 

rapport 

Atelier 
SG   2 1 000 000 2 1 000 000 2 1 000 000 2 1 000 000  

4.6.4 Organisation des 

journées de lutte contre la 

corruption 

 Ouli Nombre de 

Journées 

Rapport 

activité 
Maire   1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000  

4.6.5 organisation annuelle 

d'un atelier sur l'éthique et 

la déontologie 

administrative 

 Ouli 
Nombre 

d'atelier 

organisé 

rapport 

Atelier 
SG   1 1 500 000 1 1 500 000 1 1 500 000 1 1 500 000  

4.6.6 Installation d'une 

boite à suggestion à la 

Marie 

 Ouli 

Nombre de 

boite à 

suggestion 

Photos 

Chef 

service 

technique 

  1 25 000  0  0  0  

4.6.7 Organisation annuelle 

de la soirée Awards des 

meilleurs agents et 

responsables communaux 

 Ouli 

Nombre de 

soirée 

Awards 

Rapport 

activité 
Maire   1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000 1 2 000 000  

             6 025 000  5000000  5000000  5000000  
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Action 7 (Instituion Communale) : Mobilisation et optimisation des recettes 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur: Taux d'exécution financière et physique 

Action 7 (Instituion Communale) : Mobilisation et optimisation des recettes 

Objectif: Améliorer d'au moins 50 % la mobilisation et l'optimisation des recettes d'ici 2023 

Indicateur: Taux d'amélioration de la mobilisation des recettes 

Activités  localisation Indicateurs source de 

vérification 

Respo

nsable 

2019 2020 2021 2022 2023 Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.7.1 Actualisation 

annuelle du Fichier 
des contribuables 

actifs de la 

commune ; 

Mairie  Ouli Nombre de 

fichier 
actaulisé 

Registre du 

contribuable 

RM 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Cette activité 

est menée 
chaque année 

4.7.2 Atelier de 

restitution et de 

validation du fichier 
des contribuables  

Mairie  Ouli Nombre 

d'atelier 

Rapport RM 1 300 000   0   0           

4.7.3 Vulgarisation 

du Fichier auprès 
des contribuables 

actifs de la 

commune  

Mairie  Ouli Taux de 

vulgarisation 

Rapport 

d'activité 

CCF 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Cette activité 

est menée 
chaque année 

4.7.4 Elaboration 
d’un programme de 

contrôle permanent 

et interne des 
recettes fiscales 

Mairie  Ouli Nombre de 
programme 

Document 
programme 

RM 1 100 000   -   -   -   -   

4.7.5 Mise en place 

d'une équipe de 
contrôle du paiement 

effectif des taxes par 

les contribuables 

Mairie  Ouli     Maire, 

SG 

                      

4.7.6 Réalisation 

d’un progiciel de 

gestion informatisé 

du fichier des 
contribuables  de la 

commune de  Ouli 

Mairie  Ouli Nombre de 

contribuable 

fichier du 

contribuable 

CCF   1 000 

000 

  -   -   -   -   

4.7.7 Elaboration et 

publication d’un 
circuit de 

recouvrement des 

Mairie  Ouli nombre de 

campagne de 
sensibilisation 

rapport 

d’activité 

CCF   50 000   -   -   -   -   
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taxes et impôts 

communaux 

4.7.8 Organisation 

de 03 campagnes de 

sensibilisation  des 
commerçants sur la 

nécessité à payer les 

taxes et  impôts 
locaux 

Mairie  Ouli nombre de 

session de 

renforcement 
des capacités 

rapport 

d’activité 

CCF 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 Cette activité 

est organisée 

une fois par an 

4.7.9 Organisation 

de 05 campagnes de 

sensibilisation des 

opérateurs du 

secteur minier sur le 

paiement des taxes 
et impôts locaux lié 

à l’exploitation des 

produits miniers 

Mairie  Ouli nombre de 

circuit 

rapport 

d’activité 

RM 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Cette activité 

est organisée 

une fois par an 

4.7.10 Nomination 

d’un agent de suivi 

des impôts locaux 
auprès des services 

fiscaux 

Mairie  Ouli Nombre 

d'agent nomé 

Acte de 

nomination 

MAIR

E 

  - 1 25 000               

4.7.11 Nomination 

des agents 
collecteurs de taxe et 

des contrôleurs de 
taxes auprès des 

contribuables,  

Mairie  Ouli Nombre 

d'agents 
collexteurs  

només 

Acte de 

nomination 

MAIR

E 

  - 1 25 000               

            2 400 

000 

  1 000 000   950 000   950 000   950 000   
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Action 8 (Institution Communale) : Ronforcement des activités  de plaidoyer et lobbing 

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION LOCALE 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes 

Indicateur: Taux d'exécution financière et physique 

Action 8 (Institution Communale) : Ronforcement des activités  de plaidoyer et lobbing 

Objectif: Améliorer d'au moins 45 % le renforcement des activités de  plaidoyer et du lobbing  d'ici 2023 

Activités Localisation Indicateurs Source de 

vérification 

Respons

able 

2019 2020 2021 20212 2023 Observa

tions 
Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qt

é 

Coût 

4.8 1. Plaidoyer 

pour la création 

d'un CETIC à 

Ouli 

Ouli Nombre 

d'action de 

plaidoyer 

Dossier de demande 

de création 

Maire 1  50 000                      

4.8.2. Plaidoyer 

pour la 

transformation du 

CES de Ouli en 

lycée 

Ouli Nombre 

d'action de 

plaidoyer 

Dossier de demande 

de création 

Maire 1 50 000                   

4.8.2. Plaidoyer 

pour l'affectation 

de 44  

enseignants 

qualifiés dans les 

l'EPP  

Ouli 

Bengue tiko 

Mbelebina 

Zongabona 

Zimbi 

Ounsounou 

Ndambi II 

Nombre 

d'action de 

plaidoyer 

Dossier de demande 

d'affectation 

Maire    1  50 000               

4.8.3. Plaidoyer 

pour la création 

et la construction 

d'un CSI à 

Zongabona 

Zongabona Nombre 

d'action de 

plaidoyer 

Dossier de demande 

de création 

Maire          1  50 000         
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4.8.4. Plaidoyer 

pour la création 

et la construction 

d'une école 

bilingue à Ouli 

Ouli Nombre 

d'action de 

plaidoyer 

Dossier de demande 

de création 

Maire                     

4.8.4 Plaidoyer 

pour le projet de 

construction d’un 

pont sur la kadey 

Zongabona Nombre 

d'action de 

plaidoyer 

dossier de demande 

d'aménagement 

Maire     1 100 000               

TOTAL             100 000       150 

000    

     50 000       90 000                        

-      
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5.4. Analyse évaluative des programmes par rapport à l’atteinte des ODD  

La Grille d’Analyse du Développement Durable (GAD) permet d'effectuer une analyse détaillée 

d'une politique, d'une stratégie, d'un programme, d’un projet (PSPP) ou d'une organisation. Une 

telle analyse implique une pondération, puis une évaluation du PSPP basée sur des actions déjà 

planifiées. L'analyse implique également l’identification de pistes de bonification pour les 

objectifs où c'est pertinent. Ce mode d’analyse permet de prioriser les actions à entreprendre 

dans une démarche d’amélioration continue.  

Pour les pondérations, les valeurs numérales de 1 à 3 sont utilisées pour déterminer l’importance 

à accorder à d’un objectif des programmes techniques :  

 1 : objectif souhaitable: l’atteinte de cet objectif n’est pas jugée importante, ou il est non 

prioritaire ; 

 2 : objectif important: l’atteinte de cet objectif est importante mais ne figure pas parmi 

les priorités immédiates en lien avec les besoins visés par le programme ; 

 3 : objectif indispensable: l’atteinte de cet objectif est importante et figure parmi les 

priorités immédiates. Il est jugée indispensable au succès et à la réalisation du 

programme. 

Une fois pondéré, chaque objectif a été évalué en utilisant les valeurs numérales de 0 à 100 % 

pour déterminer la performance des programmes par rapport à un objectif donné.  

 A cet effet, la grille d’analyse du développement durable (GADD) a permis d’effectuer une 

analyse évaluative des programmes techniques du PCD Ouli par rapport à l’atteinte des ODD. 

Elle s’est faite sur  trois (03) dimensions en fonction des programmes techniques élaborés à 

savoir : sociale, écologique, économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3: Performance des thèmes de la dimension sociale 
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La performance moyenne de la dimension sociale est de 62 % avec une pondération moyenne 

de 1.9. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 09 thèmes liés à la dimension sociale 

ce qui correspond au souhait d’atteindre les objectifs sociaux fixés dans le PCD de la commune 

de Ouli.  

 

Thème 
Pondération 

moyenne 

Performance 

moyenne 

Lutte contre la pauvreté 2,0 66% 

Eau 2,3 62% 

Alimentation 2,0 59% 

Santé 2,0 61% 

Sécurité 1,0 50% 

Éducation 1,6 61% 

Collectivité et implication 2,2 68% 

Établissements humains 2,0 55% 

Genre 2,0 55% 

 

Le programme social du PCD de Ouli s’inscrit ainsi dans une démarche de développement 

durable , car sa performance moyenne (62%) est supérieure au seuil de 60 % minimum fixé par 

la GADD et sa pondération moyenne (1,9) traduit d’une manière générale l’importance des 

objectifs des thèmes de la dimension sociale pour  l’atteinte des ODD. Par conséquent, le 

programme social présente un niveau de réponse  aux ODD acceptable. 

Le graphique 4 présente les performances en thème de dimension économique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4 : Performance des thèmes de la dimension économique 
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La performance moyenne de la dimension économique est de 72 % avec une pondération 

moyenne de 2,4. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 08 thèmes liés à la dimension 

économique dont les résultats sont contenus dans  

 

Thèmes 
Pondération 

moyenne 

Performance 

moyenne 

Production responsable 2,4 66% 

Consommation responsable 2,7 76% 

Viabilité économique 2,5 75% 

Travail 3,0 83% 

Richesses et prospérité 2,0 70% 

Énergie 2,0 64% 

Entreprenariat 2,3 76% 

Modèles économiques 2,3 73% 

 

Le programme économique s’inscrit également dans une démarche de développement durable 

car sa performance moyenne (72%) est supérieure au seuil de 60 % minimum fixé par la GADD 

et sa pondération moyenne (2.4) traduit globalement le caractère important des objectifs des 

thèmes de la dimension économique pour l’atteinte des ODD. Par conséquent, le programme 

économique présente un niveau de réponse  aux ODD acceptable. 
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Graphique 5: Performance des thèmes de la dimension écologique 

La performance moyenne de la dimension écologique est de  61 % avec une pondération 

moyenne de 1,8. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 06 thèmes liés à la dimension 

écologique dont les résultats sont contenus dans  

Thème 
Pondération 

moyenne 

Performance 

moyenne 

Écosystèmes 2,0 55% 

Biodiversité 1,7 62% 

Ressources 1,4 58% 

Extrants  2,0 60% 

Usages du territoire 1,7 62% 

Changements climatiques 1,0 59% 

 

Le programme environnemental s’inscrit aussi dans une démarche de développement durable 

car sa performance moyenne (60 %) est située au seuil de 60 minimums fixés par la GADD et 

sa pondération moyenne (1,6) traduit globalement le caractère souhaitable des objectifs des 

thèmes de la dimension écologique pour l’atteinte des ODD. Par conséquent, le programme 

environnemental présente un niveau de réponse  aux ODD acceptable.
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5.5 Planification opérationnelle 

5.5.1 Cadre de dépense à moyen terme (CDMT) des projets prioritaires 

Le CDMT un instrument de programmation triennale permettant de placer la gestion budgétaire 

dans une perspective pluriannuelle en vue de renforcer la pérennité des politiques publiques, de 

renforcer l’efficacité de l’allocation des ressources et d’améliorer la performance opérationnelle 

des services. 

5.5.1.1 Cadre de dépense à moyen terme des projets prioritaires à l’usage de la 

commune 

Le CDMT à l’usage de la commune  représente l’ensemble des investissements qui seront 

réalisé par la commune sur une période de trois (03) ans. Il est illustré sur le tableau 39 suivant : 
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Tableau 42 : Cadre de dépense à moyen terme des projets prioritaires 

 

Secteur Intitulé du projet Localisation 
Indicateur de 

résultat 
Coût FCFA 

Période  de réalisation Source de financement 

2019 2020 2021 
Commune de 

Ouli 
partenaire 

Eau 

potable 

Maintenance des 

points d’eau  
OULI 

Nombre de 

maintenace 

réalisée 
          2 000 000            PNDP 

Eau 

potable 

Construction puits 

équipé de PMH à 

l’EM de Tocktoyo  

Tocktoyo 
Nombre de 

puits construit 
 4 000 000          PNDP 

Education 

Construction de 

bloc de latrines à 

03 compartiments 

à l’EM de 

Tocktoyo  

Tocktoyo 

Nombre de 

bloc latrine 

construit 
 3 500 000          PNDP 

Education 

Construction d’un 

bloc maternel de 

classe  à Tocktoyo   

Tocktoyo 

Nombre de 

bloc maternel 

construit 
        28 958 515            PNDP 

Education 

Construction d’un 

logement 

d’astreinte à l’EP 

de Tocktoyo  

Tocktoyo 

Nombre de 

logement 

d'astreint 

construit 

        22 636 277            PNDP 

Education 

Construction d’un 

bloc latrine à 02 

compartiments au 

logement 

d’astreinte  à l’EP 

de Tocktoyo   

Tocktoyo 

Nombre de 

bloc latrine 

construit 
          3 500 000            PNDP 

Education 

Construction d’un 

bloc de 02 salles de 

classe à l’EP de 

Ounsounou  

Ounsounou 

Nombre de 

salle de classe 

construite 
        17 500 000            PNDP 
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Education 

Construction d’un 

bloc latrine à 03 

compartiments à 

l’EP d’ Ounsounou   

Ounsounou 

Nombre de 

bloc latrine 

construit 
          3 500 000            PNDP 

Eau 

potable 

Construction puits 

équipé de PMH à 

l’EP d’Ounsounou  

Ounsounou 
Nombre de 

puits construit 
          5 000 000            PNDP 

Education 

Construction  

logement 

d’astreinte à l’EP 

de Mbelebina  

Mbelebina 

Nombre de 

logement 

d'astreint 

construit 

        22 636 277            PNDP 

Eau 

potable 

Construction d’un 

puits équipé de 

PMH à Mborgokou  

Mborgokou 
Nombre  de 

puits construit 
          5 000 000            PNDP 

Education 

Construction d’un 

bloc latrine à 02 

compartiments 

pour logement 

d’astreinte de l’EP 

de Mbelebina  

Mbelebina   

Nombre de 

bloc latrine 

construit 
          3 500 000            PNDP 

Eau 

potable 

Construction d’un 

puits à PMH à l’EP 

d’Ouli  

Ouli 
Nombre d'un 

puits construit 
          5 000 000            PNDP 

Eau 

potable 

Construction d’un 

puits équipé à 

l’EM d’Ouli  

  Ouli 
Nombre d'un 

puits construit 
          5 000 000            PNDP 

Eau 

potable 

Construction d'un 

forage équipé de 

PMH à Ouli 

Ouli 

Nombre de 

forage  

construit 
          8 000 000            MINDEVEL 

Eau 

potable 

Construction d'un 

forage équipé de 

PMH à Tocktoyo I 

Toctktoyo I 

Nombre de 

forage  

construit 
          8 000 000            MINDEVEL 

Eau 

potable 

Construction d'un 

forage équipé de 

PMH à Bengue 

Tiko 

Bengue Tiko 

Nombre de 

forage  

construit 
          8 000 000            MINDEVEL 
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Eau 

potable 

Construction d'un 

forage équipé de 

PMH à Bounou 

Bounou 

Nombre de 

forage  

construit 
          8 000 000            MINDEVEL 

Education 

de base 

Construction de 02 

blocs de 02 classes 

à l'EP de Bengue 

Tiko 

Bengue Tiko 

Nombre de 

salle de classe 

construite 
        36 000 000            MINDEVEL 

Education 

de base 

Equipement en 

table banc et en 

bureau de maître le 

bloc de deux salles 

de classe de l'EP de 

Bengue Tiko 

Bengue Tiko 

Nombre de 

salle de classe 

construite 
          4 100 000            MINDEVEL 

Education 

de base 

Construction d'un 

bloc latrine à l'EP 

de Ouli 

Ouli 

Nombre de 

bloc latrine 

construit 
          3 500 000            MINDEVEL 

Education 

de base 

Construction d'un 

bloc latrine à l'EP 

de Ndambi II 

Ndambi II 

Nombre de 

bloc latrine 

construit 
          3 500 000            MINDEVEL 

Education 

de base 

Construction d'un 

bloc latrine à l'EP 

de Mbelebina 

Mbelebina 

Nombre de 

bloc latrine 

construit 
          3 500 000            MINDEVEL 

Education 

de base 

Construction d'un 

bloc latrine à l'EP 

de Bengue Tiko 

Bengue Tiko 

Nombre de 

bloc latrine 

construit 
          3 500 000            MINDEVEL 

Education 

de base 

Réhabilitation 

d'une salle de 

classe à l'EP de 

Bengue Tiko 

Ouli 

Nombre de 

salle de classe 

réhabilitée 
          5 900 000            MINDEVEL 

Education 

de base 

Construction d'un 

bloc de 02 salles de 

classes à l'EP de 

Ndambi II 

Ndambi II 

Nombre de 

salles de classe 

construit 
        18 000 000            BIP 
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Santé 

Equipement du 

CSI de Bengue 

Tiko en matériel 

médical 

Bengue Tiko 

Nombre 

d'équipement 

livré 
          8 000 000            BIP 

Santé 

Equipement en 

bureau de maître 

(02) 

Ndambi II 
Nombre de 

bureau livré 
             250 000            BIP 

Education 

de base 

Equipement en 

table banc le bloc 

de deux salles de 

classe de l'EP de 

Ndambi II 

Ndambi II 
Nombre de 

table banc livré 
          3 520 000            BIP 

Santé 

Construction et 

équipement d'un 

bloc opératoire au 

CMA de Ouli 

Ouli 

Nombre bloc 

opératoire 

construit et 

équipé 

        50 000 000            BIP 

 

Construction d’un 

restaurant 

municipal à Ouli 

Ouli 

Nombre de 

restaurant 

construit 
62 000 000     Commune 

Travaux 

Publics 

Rehabilitation du 

troncon Zongabona 

- Ouli 

Zongabona - 

Ouli 

Nombre de km 

réahabilité 
        27 778 000            BIP 

Eau 

Construction d'un 

puits équipé de 

PMH au village 

Mborgokou 

Mborgokou 
PV de livraison 

du puits 
          5 000 000      

        

Education 

de base 

construction d'un 

bloc maternel pour 

le centre 

préscolaire 

communautaire 

Tamounegueze 

PV de livraison 

du bloc 

maternel 
        14 000 000      

        

Education 

de base 

construction d'un 

bloc maternel pour 

le centre 

préscolaire 

communautaire 

Tapata 

PV de livraison 

du bloc 

maternel 
        14 000 000      
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Education 

de base 

Construction d'un 

bloc de deux salles 

de classe à l'EPP 

de Boubenasse 

Boubenasse 

PV de livraison 

du bloc de salle 

de classe 
        17 500 000        

      

Eau 

réhabilitation d'un 

puits équipé de 

PMH à Moinam 

Moinam 

PV de livraison 

du puits 

réhabilité 
          3 000 000        

      

Eau 

réhabilitation d'un 

puits équipé de 

PMH à Ounsounou 

Ounsounou 

PV de livraison 

du puits 

réhabilité 
          3 000 000        

      

        442 279 069      
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5.5.5.1.2 Cadre sommaire de gestion environnementale et sociale du CDMT 

Au-delà de l’amélioration des conditions de vie des populations, les projets et activités planifiés dans le CDMT sont susceptibles de provoquer des 

impacts socio-économiques et environnementaux négatifs. Il est donc important d’analyser et de prendre en compte ces effets non souhaitables 

afin de mieux les maîtriser/atténuer et d’optimiser les impacts positifs.  

5.5.1.2.1 Cadre de gestion environnementale sommaire 

Le tableau 43 ci-après récapitule les impacts environnementaux des projets planifiés dans le CDMT ainsi que les mesures d’optimisation des effets 

positifs et d’atténuation des effets négatifs. 

Tableau 43 : Cadre de gestion environnemental sommaire 

 
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 

construction des 

infrastructures 

communautaires   

- Construction de 2 blocs 

maternels pour CPC 

- Construction d’un bloc 

de deux salles de classe  

- Construction d'un 

hangar de marché 

équipé de 12 comptoirs   

 

- Amélioration de l’accès des tous petits à 

l’éducation de base 

- Amélioration de l’accès aux services 

sociaux de base 

- Accroitre les infrastructures marchandes 

dans la commune 

- Destruction du couvert végétal 

pendant la construction 

- Risques de nuisances sonores 

- Pollution des sols et l’air 

- Perte de la biodiversité floristique 

-  

 

-  

 

 

- Affectation d’un personnel 

qualifié, motivé, consciencieux et 

accueillant  

-Création des Jardins de fleurs 

-Mise sur pied d’un comité de 

gestion 

-  

- Mise en place d’un comité de 

gestion des différents 

ouvrages construits 

- Construction d’une clôture 

autour des ouvrages 

- Réaliser une étude d’impact 

environnemental sommaire  
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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 hydrauliques 

- Construction de 2 

puits équipé de 

PMH  

- Réhabilitation de 3 

puits équipé PMH  

 

 

- Réduction de la prévalence des maladies 

hydriques ; 

- Facilitation de l’accès à l’eau potable 

 

- Pollution du point d’eau par 

les produits de traitement, 

phytosanitaires, par les 

latrines, les animaux 

- Risque de perte des espèces 

ligneuses  

- Risques d’accident pendant 

les travaux 

- Nuisances sonores pendant 

les travaux  

- pollution de l’air par les 

particules de poussière  

- Risques de pollution des 

eaux souterraines 

- Risques de conflits entre les 

usagers des points d’eau et 

troubles sociaux 

-  

- Sensibiliser les 

communautés sur les 

mesures d’hygiènes et 

d’assainissement 

- Mettre en place des 

comités de gestion 

suivant un processus 

participatif, prenant en 

compte les minorités et 

l’aspect genre  

- Privilégier le recrutement  

- Eviter d’implanter les ouvrages dans 

les zones sensibles (marécages, lieux 

sacrée, etc.) 

- Formation du comité de gestion au 

dosage à l’eau de javel dans les 

puits ; 

- Interdire les champs et les latrines 

dans les alentours des points d’eau 

- Construction des barrières de 

protection et des rigoles d’évacuation 

des eaux  

- Reboiser les sites si nécessaires 

- Réaliser des Etudes d’Impacts Socio-

Economiques (EISE) pour chaque 

ouvrage à construire 

- Port des équipements de protection 

individuelle (EPI) appropriés aux 

travaux 

- Respect du cahier de charge en 

matière de réalisation et de 

réhabilitation des points d’eau 

- Sensibilisation des usagers de l’eau 

sur l’entretien et la gestion du point 

d’eau  

- Mise en place d’un comité de gestion 

du point d’eau (CGE 

 

 Microprojets structurant 

Reprofilage  de la route Ouli 

- Zongabona (12km) 

- Désenclavement des localités  

- Facilitation des mouvements des personnes 

et transports des biens  

- Développement  économique 

-  

- Pollution par les poussières dues au 

transport des matériaux et 

circulation des engins 

- Perte des espèces ligneuses liée au 

dégagement du site 

- Risque d’augmentation de la 

prévalence du VIH /SIDA et 

autres maladies ; 

 

 

- Mise en place et 

équipement des comités 

d’entretien des routes 

- Sensibilisation des 

populations 

 

- Arroser les endroits des travaux 

avec de l’eau provenant des cours 

d’eau permanent 

- Prévoir un plan de reboisement aux 

abords des routes 

- Inclure la lutte contre le 

VIH SIDA et le 

braconnage dans le 

DAO (cahier de clauses 

environnementales et 

sociales 
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5.5.1.2.2 Cadre de gestion sociale sommaire 

Le tableau 44 ci-après récapitule les impacts sociaux des projets planifiés dans le CDMT ainsi que les mesures d’optimisation des effets positifs 

et d’atténuation des effets négatifs. 

Le tableau 44 : Cadre de gestion sociale sommaire 

Type de microprojets 

contenus dans le CDMT 

Impacts sociaux positifs possibles Impacts sociaux négatifs 

possibles (risques 

environnementaux) 

Mesures sociales 

d’optimisation 

Mesures sociale d’atténuation 

Microprojets 

construction des 

infrastructures 

communautaires   

- Construction de 2 

blocs maternels pour 

CPC 

- Construction d’un 

bloc de deux salles de 

classe  

- Equipement du CSI 

de Bengue tiko et 

construction d’un 

bloc opératoire du 

CMA de Ouli 

 

- Amélioration des revenus dans la zone 

du projet 

- Réduction du taux d’exode rural 

- Amélioration de l’accès aux services 

sociaux de base 

- Développement des activités socio-

économiques ; 

- Facilitation de l’accès à l’éducation 

- Réduction de l’analphabétisme 

- Formation de la jeunesse 

- Amélioration de l’accessibilité aux 

emplois 

- Création des opportunités d’emplois 

 

- Risques de conflits au sein des 

bénéficiaires du micro projet 

- Risques de déplacement 

volontaire et de réinstallation 

des populations avec perte 

d’actifs 

- Risques de conflits sur le choix 

du site Risque de 

marginalisation des populations 

vulnérables 

-  

-  

 

 

- Affectation d’un personnel 

qualifié, motivé, consciencieux 

et accueillant  

-Mise sur pied d’un comité de 

gestion 

-Education primaire vraiment 

gratuite 

-Réduction des coûts des 

manuels scolaires 

 

- Activer le plan de 

recasement 

(indemnisation des 

populations à leurs justes 

prix) 

- Obtention d’un acte de 

donation volontaire 

légalisé du propriétaire du 

site 

- Mise en place d’un comité 

de gestion des différents 

ouvrages construits 

- Contre la 

marginalisation : identifier 

les priorités des minorités 

- Contre les conflits 

solliciter l’arbitrage des 

autorités traditionnelles, 

communales et 

administratives 
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Type de microprojets 

contenus dans le CDMT 

Impacts sociaux positifs possibles Impacts sociaux négatifs 

possibles (risques 

environnementaux) 

Mesures sociales 

d’optimisation 

Mesures sociale d’atténuation 

Microprojets 

hydrauliques 

- Construction de 

2 puits équipé de 

PMH  

- Réhabilitation de 

3 puits équipé 

PMH  

 

- Renforcement de la dynamique des 

populations à travers la mobilisation des 

fonds 

- Amélioration de la gouvernance locale à 

travers l’institution des comités de 

gestion 

- Plus grande productivité des femmes et 

des enfants 

- Facilitation de l’accès à l’eau potable 

 

 

 

- Risques liés à 

l’acquisition des terres 

pour l’implantation du 

microprojet  

- Risque de déplacement 

involontaire  

- Risque de perte des 

espèces ligneuses 

- Mettre en place des 

comités de gestion 

suivant un processus 

participatif, prenant en 

compte les minorités et 

l’aspect genre  

- Recruter le personnel 

sur une base 

concurrente et 

transparente  

- Privilégier le 

recrutement des locaux 

dans la main d’œuvre à 

mobiliser, ainsi que la 

technique HIMO 

- Négocier auprès des propriétaires 

des sites et leur expliquer le bien 

fondé du projet dans la 

communauté  

- Activer le plan de recasement  

- Compenser les personnes 

affectées  touchées 

conformément aux dispositions  

- Construction des barrières de 

protection et des rigoles 

d’évacuation des eaux  

- Reboiser les sites si nécessaires 

 

 Microprojets 

structurant 

Reprofilage  de la route 

Ouli - Zongabona (12km) 

- Désenclavement des localités  

- Facilitation des mouvements des 

personnes et transports des biens  

- Développement  économique 

-  

- Pollution par les poussières 

dues au transport des matériaux 

et circulation des engins 

- Perte des espèces ligneuses liée 

au dégagement du site 

- Risque d’augmentation de la 

prévalence du VIH /SIDA et 

autres maladies ; 

 

 

- Mise en place et 

équipement des 

comités d’entretien des 

routes 

- Sensibilisation des 

populations 

 

- Arroser les endroits des 

travaux avec de l’eau 

provenant des cours d’eau 

permanent 

- Inclure la lutte contre le 

VIH SIDA et le 

braconnage dans le 

DAO (cahier de clauses 

environnementales et 

sociales) 

- Contre les accidents : 

mettre une signalisation 

routière (limite de vitesse) 
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5.5.2 Plan d’Investissement Annuel (PIA) : 2019 

Le tableau 42 suivant récapitule tous les projets contenus dans le PIA de 2019 

Tableau 45 : Plan d’investissement annuel 

 

Intitulé du projet Localisation 
Indicateur de 

résultat 

Année 2019 
Coût estimatif 

Source de 

financement J F M A M J J A S O N D 

Maintenance des points 

d’eau  
OULI 

Nombre de 

maintenace réalisée 
                        2 000 000 PNDP 

Construction puits équipé 

de PMH à l’EM de 

Tocktoyo  

Tocktoyo 
Nombre de puits 

construit 
                        5 000 000 PNDP 

Construction de bloc de 

latrines à 03 compartiments 

à l’EM de Tocktoyo  

Tocktoyo 
Nombre de bloc 

latrine construit 
                        3 500 000 PNDP 

Construction d’un bloc 

maternel de classe  à 

Tocktoyo   

Tocktoyo 
Nombre de bloc 

maternel construit 
                        28 958 515 PNDP 

Construction d’un logement 

d’astreinte à l’EP de 

Tocktoyo  

Tocktoyo 
Nombre de logement 

d'astreint construit 
                        22 636 277 PNDP 

Construction d’un bloc 

latrine à 02 compartiments 

au logement d’astreinte  à 

l’EP de Tocktoyo   

Tocktoyo 
Nombre de bloc 

latrine construit 
                        3 500 000 PNDP 

Construction d’un bloc de 

02 salles de classe à l’EP de 

Ounsounou  

Ounsounou 
Nombre de salle de 

classe construite 
                        17 500 000 PNDP 

Construction d’un bloc 

latrine à 03 compartiments 

à l’EP d’ Ounsounou   

Ounsounou 
Nombre de bloc 

latrine construit 
                        3 500 000 PNDP 

Construction puits équipé 

de PMH à l’EP 

d’Ounsounou  

Ounsounou 
Nombre de puits 

construit 
                        5 000 000 PNDP 
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Construction  logement 

d’astreinte à l’EP de 

Mbelebina  

Mbelebina 
Nombre de logement 

d'astreint construit 
                        22 636 277 PNDP 

Construction d’un puits 

équipé de PMH à 

Mborgokou  

Mborgokou 
Nombre  de puits 

construit 
                        5 000 000 PNDP 

Construction d’un bloc 

latrine à 02 compartiments 

pour logement d’astreinte 

de l’EP de Mbelebina  

Mbelebina   
Nombre de bloc 

latrine construit 
                        3 500 000 PNDP 

Construction d’un puits à 

PMH à l’EP d’Ouli  
Ouli 

Nombre d'un puits 

construit 
                        5 000 000 PNDP 

Construction d’un puits 

équipé à l’EM d’Ouli  
  Ouli 

Nombre d'un puits 

construit 
                        5 000 000 PNDP 

Construction d'un forage 

équipé de PMH à Ouli 
Ouli 

Nombre de forage  

construit 
                        8 000 000 MINDEVEL 

Construction d'un forage 

équipé de PMH à Tocktoyo 

I 

Bounou 
Nombre de forage  

construit 
                        8 000 000 MINDEVEL 

Construction d'un forage 

équipé de PMH à Bengue 

Tiko 

Bounou 
Nombre de forage  

construit 
                        8 000 000 MINDEVEL 

Construction d'un forage 

équipé de PMH à Bounou 
Bengue Tiko 

Nombre de forage  

construit 
                        8 000 000 MINDEVEL 

Construction de 02 blocs de 

02 classes à l'EP de Bengue 

Tiko 

Bengue Tiko 
Nombre de salle de 

classe construite 
                        36 000 000 MINDEVEL 

Equipement en table banc et 

en bureau de maître le bloc 

de deux salles de classe de 

l'EP de Bengue Tiko 

Bengue Tiko 
Nombre de salle de 

classe construite 
                        4 100 000 MINDEVEL 

Construction d'un bloc 

latrine à l'EP de Ouli 
Ouli 

Nombre de bloc 

latrine construit 
                        3 500 000 MINDEVEL 

Construction d'un bloc 

latrine à l'EP de Ndambi II 
Ndambi II 

Nombre de bloc 

latrine construit 
                        3 500 000 MINDEVEL 
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Construction d'un bloc 

latrine à l'EP de Mbelebina 
Mbelebina 

Nombre de bloc 

latrine construit 
                        3 500 000 MINDEVEL 

Construction d'un bloc 

latrine à l'EP de Bengue 

Tiko 

Bengue Tiko 
Nombre de bloc 

latrine construit 
                        3 500 000 MINDEVEL 

Réhabilitation d'une salle de 

classe à l'EP de Bengue 

Tiko 

Ouli 
Nombre de salle de 

classe réhabilitée 
                        5 900 000 MINDEVEL 

Construction d'un bloc de 

02 salles de classes à l'EP 

de Ndambi II 

Ndambi II 
Nombre de salles de 

classe construit 
                        18 000 000 BIP 

Equipement du CSI de 

Bengue Tiko en matériel 

médical 

Bengue Tiko 
Nombre d'équipement 

livré 
                        8 000 000 BIP 

Equipement en bureau de 

maître (02) 
Ndambi II 

Nombre de bureau 

livré 
                        250 000 BIP 

Equipement en table banc le 

bloc de deux salles de 

classe de l'EP de Ndambi II 

Ndambi II 
Nombre de table banc 

livré 
                        3 520 000 BIP 

Construction et équipement 

d'un bloc opératoire au 

CMA de Ouli 

Ouli 

Nombre bloc 

opératoire construit et 

équipé 

                        50 000 000 BIP 

Rehabilitation du troncon 

Zongabona - Ouli 

Zongabona - 

Ouli 

Nombre de km 

réahabilité 
                        27 778 000 BIP 

Construction d’un 

restaurant municipal à Ouli  
Ouli 

Nombre de restaurant 

construit 
                        62 000 000 Commune 

Achat d'une moto pour le 

recouvrement 
Ouli 

Nombre de moto 

acheté 
                        

750 000 
Commune 

Fabrication de bancs pour 3 

hangars de marché 
Ouli 

Nombre de bancs 

fabriqué 
                        700 000 Commune 

COUT ESTIMATIF TOTAL 387 229 069      
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5.5.3 Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables 

5.5.3.1 Peuple Mbororo 

Tableau 43 ci-dessus présente le plan opérationnel en faveur des populations Mbororo 

Tableau 43 : Plan opérationnel en faveur des populations Mbororo 

N° Type de 

vulnérabilité 

Activités  Nature de 

l’appui 

Indicateur de 

résultat 

Responsables 

et 

collaborateurs 

Année 2018 Coût 

estimatif 

Source de 

financement J F M A M J J A S O N D 

1 Personnes 

socialement 

marginalisées 

Appui à l’établissement 

des actes de naissance Appui social 

Nombre de personne 

ayant un acte de 

naissance 

Commune  

MINEDUB 

ONG 

            

2 000 000 
Partenaire 

Commune 

2 Personnes 

socialement 

marginalisées 

Aide et secours à la 

scolarisation des 

populations Bororos 

Appui social 

Nombre de d’enfants 

ayant bénéficié d’aide 

et secours 

Commune  

MINAS 

ONG 

            

5 000 000 
Commune 

Partenaires 

3 Personnes 

économiquement 

marginalisées 

Appui à la formation aux 

petits métiers 

 

Appui 

économique 

Nombre de personne 

ayant bénéficié d’un 

appui à la formation 

Commune 

MINEFOP 

ONG 

            

5 000 000 Partenaires 

4 Personnes 

économiquement 

marginalisées 

Appui à l’organisation des 

éleveurs en coopérative 
Appui 

économique 

Nombre de 

coopérative mis sur 

pied 

Commune  

MINADER 

ONG 

            

1 000 000 
Partenaire 

Commune 

5 Personnes 

économiquement 

marginalisées 

appui à l’encadrement des 

éleveurs 

 

Appui 

économique 

Nombre d’éleveur 

encadré 

Commune 

MINEPIA 

ONG 

            

2 500 000 
Commune 

Partenaires 

6 Personnes 

économiquement 

marginalisées 

Appui à la construction de 

02 marres à bétail 
Appui 

économique 

Nombre de marre à 

bétail construit 

Commune 

MINEPIA 

            

60 000 000 
Partenaire 

Commune 

7 Personnes 

économiquement 

marginalisées 

Appui à la création de 10 

Ha de champs fourragers 
Appui 

économique 

Nombre de champ 

fourrager crée 

Commune 

MINEPIA 

ONG 

            

5 000 000 Partenaires 

8 Personnes 

économiquement 

marginalisées 

Appui aux femmes pour la 

mise en place des AGR 
Appui 

économique 

Nombre de femmes 

ayant bénéficié d’un 

appui en AGR 

Commune  

MINPROFF 

ONG 

            

2 000 000 
Partenaire 

Commune 

9 Personnes 

socialement 

marginalisées 

Appui à la sensibilisation 

pour les CPN et la PF 

Appui 

psychosocia

le et 

médical 

Nombre de personne 

sensibilisé 

Commune  

MINSANTE 

ONG 

            

1 000 000 
Commune 

Partenaires 

10 Personnes 

socialement 

marginalisées 

Appui à la sensibilisation 

sur les pratiques 

culturelles néfastes 

Appui 

psychosocia

l 

Nombre de personne 

sensibilisé 

Commune  

MINPROFF 

ONG 

            

1 000 000 
Commune 

Partenaires 

 COUT ESTIMATIF TOTAL 84 500 000  
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5.5.3.2 Autres populations vulnérables  

Tableau 44 : plan opérationnel en faveur des autres populations vulnérables 

N° Type de 

vulnérabilité 

Activités  Nature de 

l’appui 

Indicateur de 

résultat 

Responsable et 

collaborateur 

Année 2018 Coût 

estimatif 

Source de 

financement J F M A M J J A S O N D 

1 
Personne  du 

3ème âge 

Assistance 

médicale aux 

personnes du 

3ème âge 

Appui social 

 Nombre de 

personne du 

3ème âge prise 

en charge 

Commune 

MINAS 

ONG 

            

1 500 000 Commune  

2 Veuves  

Appui à la prise 

charge 

juridique 

Et économique 

Appui social 

et 

économique 

Nombre de 

veuve prise en 

charge 

Commune 

MINPROFF 

ONG 

            

2 500 000 Partenaires 

3 
Handicapé 

moteur  

Appui en 

appareillage aux 

personnes 

handicapées 

moteurs 

Appui social 

Nombre 

d’handicapé 

moteur ayant 

bénéficié d’un 

appui 

Commune 

MINAS 

ONG 

            

1 000 000 Partenaires  

4 

Orphelins 

Enfant 

Vulnérables 

Appui 

psychosocial et 

à la 

scolarisation 

aux OEV 

Appui social 

Nombre 

d’OEV  

Commune 

MINAS 

ONG 

            

1 000 000 Partenaires 

5 
Enfants  de la 

rue 

Appui à la 

réinsertion 

sociale des 

enfants de la 

rue 

Appui social 

Nombre 

d’enfant de la 

rue 

socialement 

réinséré 

Commune 

MINAS 

ONG 

            

1 000 000 Commune  

6 

Handicapés 

sensoriels 

(aveugles, 

sourd-muet)  

Aides et secours 

aux handicapés 

sensoriels Appui social 

Nombre 

d’handicapés 

sensoriels 

Commune 

MINAS 

ONG 

            

1 000 000 Partenaires 

7 

Handicapés 

mentaux  

 

Appui à la prise 

en charge 

psychosocial et 

médical aux 

handicapés 

mentaux 

Appui social 

Nombre 

d’handicapés 

mentaux 

Commune 

MINAS 

ONG 

            

1 500 000 Partenaires 

 COUT ESTIMATIF TOTAL 11 500 000  
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5.5.3.3 Population refugiée  

Tableau 45 : Plan opérationnel en faveur des populations refugiées 

N° Type de 

vulnérabilité 

Activités  Nature de 

l’appui 

Indicateur de 

résultat 

Responsable et 

collaborateur 

Année 2018 Coût 

estimatif 

Source de 

financemen

t 

J F M A M J J A S O N D 

1 Personnes 

socialement 

vulnérables 

Appui à 

l’alphabétisation 

des populations 

réfugiées 

Appui 

social 

Nombre de 

personne 

alphabétisé 

Commune  

MNEDUB 

ONG 

            

5 000 000 Partenaires 

2 Personnes 

économiqueme

nt vulnérables 

Appui à la 

formation de 10 

agents de santé 

communautaire   

Appui 

social 

Nombre d’agents 

de santé formé 

Commune  

MNSANTE 

ONG 

            

5 250 000 Commune 

3 Personnes 

économiqueme

nt vulnérables 

Appui à la 

formation aux petits 

métiers 

Appui  

social et 

économiqu

e 

Nombre de 

personne formé 

aux petits métiers 

Commune  

MNEFOP 

ONG 

            

5 000 000 Partenaires 

4 Personnes 

économiqueme

nt vulnérables 

Appui à la mise en 

place de  5 champs 

communautaires 

Appui 

économiqu

e 

Nombre de champ 

communautaire 

Commune  

MNADER 

ONG 

            

10 000 000 Partenaires 

5 Personnes 

économiqueme

nt vulnérables 

Appui à la création 

de 5 coopératives 

d’éleveurs : 

volaille(04), caprins 

(03), et bovins(03) 

Appui 

économiqu

e 

Nombre de 

coopérative créée 

Commune  

MINEPIA 

ONG 

            

1 000 000 Commune 

6 Personnes 

économiqueme

nt vulnérables 

Appui en intrant 

agricole à 10 

coopératives 

agricoles : manioc 

(04), Maïs (03) et 

Arachide (03) 

Appui 

économiqu

e 

Nombre de 

coopérative ayant 

bénéficié d’intrant 

agricole 

Commune  

MNADER 

ONG 

            

5 000 000 Partenaires 

7 Personnes 

économiqueme

nt vulnérables 

Appui à la mise en 

place de  5 fermes 

communautaires  

Appui 

économiqu

e 

Nombre de ferme 

communautaire 

mise en  place 

Commune  

MINEPIA 

ONG 

            

15 000 000 Partenaires 

8 Personnes 

économiqueme

nt vulnérables 

Appui à la mise en 

place et 

accompagnement 

Appui 

économiqu

e 

 Nombre d’AVEC 

mise en place et 

accompagnée 

Commune  

MNADER 

ONG 

            

10 000 000 Partenaires 
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de 10 Associations 

Villageoise 

d’Epargne et de 

Crédit (AVEC) 

 COUT ESTIMATIF TOTAL 54 250 000  

5.5.3.4. Cadre sommaire de gestion environnementale du PIA 

Un plan de gestion de l’environnement intégrant les coûts a déjà été proposé  dans le cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT 

 
Type de 

microprojets 

contenus dans le 

PIA 

Impacts environnementaux positifs possibles Impacts environnementaux 

négatifs possibles (risques 

environnementaux) 

Mesures environnementales 

d’optimisation 

Mesures environnementale 

d’atténuation 

Construction : 

- Bloc de salle de 

classe 

- Bloc latrine 

- Réhabilitation 

des routes 

communale 

- Construction des 

puits équipés de 

PMH 

- Construction 

d’un restaurant 

municipal  

 

- Amélioration de l’accès à la connaissance et de 

l’éducation 

- Amélioration de l’accès à l’éducation 

- Amélioration de l’accès à l’eau potable 

- Amélioration de l’accès l’éducation physique et 

sportive 

- Formation de la jeunesse 

- Création des opportunités d’emplois 

- Amélioration du cadre et des conditions de 

travail 

- Amélioration des conditions de voyage 

- Facilitation de l’accès à la nutrition aux 

étrangers 

 

 

- Production des ordures 

- Augmentation du ruissellement 

des eaux pluviales 

- Risques de ravinement 

- Risques de consommation des 

eaux impropres 

- Augmentation des risques de 

stagnation des eaux de 

ruissellement 

- Risques de nuisances sonores 

- Risques d’odeurs 

nauséabondes  

- Risques d’intoxication 

 

-Affectation d’un personnel 

qualifié, motivé, consciencieux 

et accueillant 

- Propreté  

-Utilisation de l’approche 

handicap pendant la 

construction  

-Création des Jardins de fleurs 

-Mise sur pied d’un sous-

comité 

-Education  primaire 

effectivement gratuite 

-Réduction des coûts des 

manuels scolaires 

 

- Construction des 

canalisations 

- Installation des bacs à 

ordures 

- Construction des blocs 

de toilettes lorsqu’ils ne 

sont pas prévus 

- Engazonnement 

- Construction des points 

d’eau potable là où ils 

n’existent pas 

- Collecte et traitement des 

ordures pour produire le 

compost 

- Construction d’un 

dépotoir pour les déchets 

non biodégradables 

- Valorisation des déchets 

biodégradables par la 

production du biogaz 

- Renforcement des 

capacités techniques 
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5.5.4. Coût estimatif du PIA 

 

N° Intitulé du projet Coût estimatif 

1 Travaux Publics 27 778 000 

2 Institution communale 63 501 069 

3 Eau 62 500 000 

4 Education de Base 180 501 069 

5 Santé 58 000 000 

Total 387 229 069 
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5.5.5 Plan de passation des marchés du PIA 

N° Intitulé  des projets 

Prévisions et 

Réalisations 
DATES  

Saisine CPM 
Examen 

DAO 
CPM 

Lancement 

DAO 

Dépouillemen

t des offres 

Analyse 

des offres 

techniques 

Ouvertures 

des offres 

financières 

Analyse des 

offres 

financières 

et synthèse 

Proposition 

attribution 

CPM 

1 
Maintenance des points d’eau  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

2 Construction puits équipé de PMH à 

l’EM de Tocktoyo  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

3 Construction de bloc de latrines à 03 

compartiments à l’EM de Tocktoyo  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

4 Construction d’un bloc maternel de 

classe  à Tocktoyo   

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

5 Construction d’un logement 

d’astreinte à l’EP de Tocktoyo  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

6 Construction d’un bloc latrine à 02 

compartiments au logement 

d’astreinte  à l’EP de Tocktoyo   

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

7 Construction d’un bloc de 02 salles de 

classe à l’EP de Ounsounou  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

8 Construction d’un bloc latrine à 03 

compartiments à l’EP d’ Ounsounou   

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

9 Construction puits équipé de PMH à 

l’EP d’Ounsounou  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

10 Construction  logement d’astreinte à 

l’EP de Mbelebina  

Prévu Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

11 Construction d’un puits équipé de 

PMH à Mborgokou  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

12 Construction d’un bloc latrine à 02 

compartiments pour logement 

d’astreinte de l’EP de Mbelebina  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

13 Construction d’un puits à PMH à l’EP 

d’Ouli  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

14 Construction d’un puits équipé à 

l’EM d’Ouli  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

15 Construction d'un forage équipé de 

PMH à Ouli 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 
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16 Construction d'un forage équipé de 

PMH à Tocktoyo I 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

17 Construction d'un forage équipé de 

PMH à Bengue Tiko 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

18 Construction d'un forage équipé de 

PMH à Bounou 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

19 Construction de 02 blocs de 02 

classes à l'EP de Bengue Tiko 

Prévu Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

19 Equipement en table banc et en 

bureau de maître le bloc de deux 

salles de classe de l'EP de Bengue 

Tiko 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

20 Construction d'un bloc latrine à l'EP 

de Ouli 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

21 Construction d'un bloc latrine à l'EP 

de Ndambi II 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

22 Construction d'un bloc latrine à l'EP 

de Mbelebina 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

23 Construction d'un bloc latrine à l'EP 

de Bengue Tiko 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

24 Réhabilitation d'une salle de classe à 

l'EP de Bengue Tiko 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

25 Construction d'un bloc de 02 salles de 

classes à l'EP de Ndambi II 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

26 Equipement du CSI de Bengue Tiko 

en matériel médical 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

27 
Equipement en bureau de maître (02) 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

28 Equipement en table banc le bloc de 

deux salles de classe de l'EP de 

Ndambi II 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

29 Construction et équipement d'un bloc 

opératoire au CMA de Ouli 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

30 Rehabilitation du troncon Zongabona 

- Ouli 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

31 Construction d’un restaurant 

municipal à Ouli  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 
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32 Achat d'une moto pour le 

recouvrement 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

33 Fabrication de bancs pour 3 hangars 

de marché 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

34 
Maintenance des points d’eau  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

35 Construction puits équipé de PMH à 

l’EM de Tocktoyo  

Prévu Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

36 Construction de bloc de latrines à 03 

compartiments à l’EM de Tocktoyo  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

37 Construction d’un bloc maternel de 

classe  à Tocktoyo   

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

38 Construction d’un logement 

d’astreinte à l’EP de Tocktoyo  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

39 Construction d’un bloc latrine à 02 

compartiments au logement 

d’astreinte  à l’EP de Tocktoyo   

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

40 Construction d’un bloc de 02 salles de 

classe à l’EP de Ounsounou  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

41 Construction d’un bloc latrine à 03 

compartiments à l’EP d’ Ounsounou   

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

42 Construction puits équipé de PMH à 

l’EP d’Ounsounou  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

43 Construction  logement d’astreinte à 

l’EP de Mbelebina  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

44 Construction d’un puits équipé de 

PMH à Mborgokou  

Prévu Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

45 Construction d’un bloc latrine à 02 

compartiments pour logement 

d’astreinte de l’EP de Mbelebina  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

46 Construction d’un puits à PMH à l’EP 

d’Ouli  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

47 Construction d’un puits équipé à 

l’EM d’Ouli  

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

48 Construction d'un forage équipé de 

PMH à Ouli 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 

49 Construction d'un forage équipé de 

PMH à Tocktoyo I 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 
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50 Construction d'un forage équipé de 

PMH à Bengue Tiko 

Prévu  Juin 2019 Juin 2019 Juin 2019 Juillet 

2019 

Juillet 2019 Juillet 

2019 

Juillet 

2019 

Août 2019 Août 2019 
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              VI. MECANISME DE SUIVI-EVALUATI
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6.1 Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD 

6.1.1 Composition du comité de suivi du PCD  

Le bureau du comité de suivi est formé de : 

 Un président,  

 un vice-président,  

 un secrétaire,  

 huit membres,  

 deux représentants des associations des communautés à la base,  

 un représentant des chefs traditionnel,  

 un représentant des refugiés   

 trois représentants du conseil municipal et des personnes ressources. 

6.1.2 Les acteurs de la mise en œuvre du PCD 

Dans un sens général, la mise en œuvre du PCD est effectué par les habitants de  la Commune 

de  Ouli représentés par les membres constitutifs du bureau chargé de la mise en œuvre 

dénommé Comité de Suivi Evaluation (CSE). Comme membre du CSE, les acteurs ont comme 

principale activité de s’assurer que le Plan s’exécute pleinement selon la programmation 

prévue. Cependant, les apports sont différents selon les postes occupés en son sein du CSE. 

Le 1 er Adjoint au Maire de la Commune : En tant que président du COPIL,  il anime le 

Comité et coordonne ses activités. A ce titre, il : 

 convoque et préside les réunions du CSE et les assemblées générales de la Commune; 

 signe, conjointement avec  les partenaires au développement identifiés, les contrats de 

prestations de services; 

 procède à l’ordonnancement des dépenses; 

 signe les documents administratifs, tels que les convocations et invitations aux réunions, 

les  correspondances de toute nature adressées à des tiers, les P-V de réunions ; 

 est le cosignataire sur le compte de la Commune auprès des établissements financiers ; 

 représente la Commune en justice et dans les actes de la vie civile. 

Le Secrétaire Général assure le secrétariat du Comité. A ce titre il : 

 prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et toutes 

correspondances;  

 rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées générales 

de la communauté ; 

 conserve les archives de la communauté. 
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Les Représentants des associations des Communautés à la base. Etant devenu des acteurs 

au développement au niveau local, leur participation au CSE permet de tenir compte des besoins 

de la base qu’ils représentent. 

Les représentants des secteurs. Généralement, une Commune est divisée en secteur. Les 

Conseillers municipaux étant originaires de l’un ou de l’autre secteur de la Commune, ils ont 

un double rôle. En effet, le rôle d’un conseiller est de prendre les préoccupations de la base afin 

de les présenter aux sessions du Conseil, puis de tenir les populations de son secteur au courant 

des décisions du conseil. Ils sont donc les yeux de la Commune répandus à travers la Commune, 

tout comme ils sont les courriers des populations. 

Les personnalités ressources. Ils sont les détenteurs de l’influence morale du CCSE. 

Sélectionnées parmi l’intelligentsia de la Commune, ils peuvent donner des avis éclairés utiles 

à ceux qui décident 

6.1.3. Noms et attributs des membres du CSE du PCD 

POSTES  NOMS ET PRENOMS 

1. Président :  1er Adjoint Maire : SOHAIBOU ABBO 

2. Secrétaire du Comité NTONFO Jean ;  

3. Membres  

3.1. Représentants des associations des 

Communautés à la base  
1.  ANDELE KAMA ALVINE FANY 

2.  EKONGOL Serge 

3.2. Représentant des 

Chefs traditionnels 
1. Sa Majesté DOBIL Bakari 

3.3. Représentants du Conseil Municipal 

Secteur 1 :  1. NDANGA Yannick  

Secteur 2 :  2. DOUMBA PAUL 

Secteur 3 :  3. GABA LAURENT 

Secteur 4 :  4. MAMADOU OLIVIER 

Secteur 5 :  5. ZABE BIENVENU 

3.4. Représentants des services déconcentrés de l’Etat (Sectoriels) 

MINSANTE 1. Chef CSI Ouli 

MINJEUNE 2. Délégué d’Arrondissement /Mbotoro  

MINFOF 3. Chef de PCFC/KETTE 

MINEPIA 4. Chef CZCSV Ouli  

MINADER 5. Délégué d’Arrondissement /Mbotoro  

MINESEC 6. Directeur CES Ouli 

MINEDUB 7. IAEB /Mbotoro  

3.5. Personnes 

ressources 
1. ESSOMBA Thomas  

2. ABDOULAYE BASSARO GARBA   
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6.2 Indicateurs de suivi et d’évaluation du PIA 

Intitulé du projet Indicateur de résultat Indicateur d'évaluation 

Maintenance des points d’eau  
Nombre de maintenace 

réalisée 1 point d'eau réhabilité 

Construction puits équipé de PMH à l’EM de Tocktoyo  
Nombre de puits 

construit 1 puit équipé de PMH 

Construction de bloc de latrines à 03 compartiments à l’EM 

de Tocktoyo  

Nombre de bloc latrine 

construit 3 blocs latrines 

Construction d’un bloc maternel de classe  à Tocktoyo   
Nombre de bloc 

maternel construit 1 bloc maternel 

Construction d’un logement d’astreinte à l’EP de Tocktoyo  
Nombre de logement 

d'astreint construit 1 logement d'astreinte 

Construction d’un bloc latrine à 02 compartiments au 

logement d’astreinte  à l’EP de Tocktoyo   

Nombre de bloc latrine 

construit 1 bloc latrine 

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

Ounsounou  

Nombre de salle de 

classe construite 1 bloc de 02 salles de classes 

Construction d’un bloc latrine à 03 compartiments à l’EP d’ 

Ounsounou   

Nombre de bloc latrine 

construit 

1 bloc latrine de 03 

compartiments 

Construction puits équipé de PMH à l’EP d’Ounsounou  
Nombre de puits 

construit 1 puits équipé de PMH 

Construction  logement d’astreinte à l’EP de Mbelebina  
Nombre de logement 

d'astreint construit 1 logement d'astreinte 

Construction d’un puits équipé de PMH à Mborgokou  
Nombre  de puits 

construit 1 puits équipé de PMH 

Construction d’un bloc latrine à 02 compartiments pour 

logement d’astreinte de l’EP de Mbelebina  

Nombre de bloc latrine 

construit 1 bloc latrine 

Construction d’un puits à PMH à l’EP d’Ouli  
Nombre d'un puits 

construit 1 puits équipé de PMH 

Construction d’un puits équipé à l’EM d’Ouli  
Nombre d'un puits 

construit 2 puits équipé de PMH 

Construction d'un forage équipé de PMH à Ouli 
Nombre de forage  

construit 1 forage équipé de PMH 

Construction d'un forage équipé de PMH à Tocktoyo I 
Nombre de forage  

construit 1  forage équipé de PMH 

Construction d'un forage équipé de PMH à Bengue Tiko 
Nombre de forage  

construit 1  forage équipé de PMH 

Construction d'un forage équipé de PMH à Bounou 
Nombre de forage  

construit 1 forage équipé de PMH 

Construction de 02 blocs de 02 classes à l'EP de Bengue 

Tiko 

Nombre de salle de 

classe construite 

2 blocs de 02 salles de 

classes 

Equipement en table banc et en bureau de maître le bloc de 

deux salles de classe de l'EP de Bengue Tiko 

Nombre de salle de 

classe construite 

45 table bancs et bureau de 

maître 

Construction d'un bloc latrine à l'EP de Ouli 
Nombre de bloc latrine 

construit 1 bloc latrine 

Construction d'un bloc latrine à l'EP de Ndambi II 
Nombre de bloc latrine 

construit 1  bloc latrine 

Construction d'un bloc latrine à l'EP de Mbelebina 
Nombre de bloc latrine 

construit 1 bloc latrine  

Construction d'un bloc latrine à l'EP de Bengue Tiko 
Nombre de bloc latrine 

construit 1 bloc  bloc latrine 

Réhabilitation d'une salle de classe à l'EP de Bengue Tiko 
Nombre de salle de 

classe réhabilitée 1 bloc de 02 salles de classes 

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

Ndambi II 

Nombre de salles de 

classe construit de classes bloc latrines 

Equipement du CSI de Bengue Tiko en matériel médical 
Nombre d'équipement 

livré Matériel d'équipement 

Equipement en bureau de maître (02) Nombre de bureau livré Bureau de Maître 



Commune de Ouli, Page 300 
 

Equipement en table banc le bloc de deux salles de classe 

de l'EP de Ndambi II 

Nombre de table banc 

livré 45 tables bancs  

Construction et équipement d'un bloc opératoire au CMA 

de Ouli 

Nombre bloc opératoire 

construit et équipé 1 bloc opératoire équipé 

Rehabilitation du troncon Zongabona - Ouli 12 km 
Nombre de km 

réahabilité 12 km de route 

Construction d’un restaurant municipal à Ouli  

Nombre de restaurant 

construit 1 restaurant municipal 

Achat d'une moto pour le recouvrement Nombre de moto acheté 1 moto 

Fabrication de bancs pour 3 hangars de marché 
Nombre de bancs 

fabriqué Bancs pour 3 hangars 

 

6.3 Dispositif, Outil et fréquence du reporting 

Le suivi évaluation du plan concerne tous les acteurs de la mise en œuvre. Mais le noyau central 

du dispositif doit être l’administration communale et le comité de suivi du PCD. Afin de mener 

à bien ces différentes missions, le comité de pilotage usera des outils suivants : 

- Fiches de collecte des données ; 

- Fiche de suivi de l’activité réalisée au niveau communal ; 

- Rapports périodiques des agents du comité de suivi ; 

- Rapport des visites de terrain ; 

- Tableaux de consolidation des informations ; 

- Tableaux de bords sur la situation des indicateurs de suivi de la commune.  

La fréquence de suivi de la mise en œuvre du PCD se présente ainsi qu’il suit : 

- Les rapports sont produits chaque trimestres, semestre et année ; 

- Le rapport trimestriel présente l’exécution des activités ainsi que les informations issues 

des rapports trimestriels correspondants et il est complété par des données de 

l’évaluation des impacts socio-économiques 

6.4 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD 

Le plan d’investissement annuel qui est une présentation objective des projets devant être 

réalisés pendant une année, suit une préparation accès particulière pour son élaboration. 

La préparation du PIA se fait suivant les étapes ci-après : 

 L’évaluation du PIA en fin d’exercice budgétaire ; 

 Le remplissage de la grille des ressources mobilisables pour la nouvelle année ; 

 L’examen des situations d’urgences qui obligent une action impérative ; 

 La reconduction dans le nouveau PIA des projets non réalisés issus du précédent ; 

 Le choix des projets à financement autonome certain ; 

 Le choix des projets dont la participation des populations locales est assurée ; 
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 Le choix des projets dont l’exécution s’étend tout le long du plan (03 ans) ; 

 Elaborer un nouveau Plan de Passation des Marchés (PPM) pour la nouvelle année. 

La révision du PCD a lieu chaque année à travers l’actualisation des bases de données et sur 

une base quinquennale à travers l’actualisation des besoins prioritaires des populations village 

par village. Elle consistera en une modulation des projets du CDMT aux urgences de 

développement, aux disponibilités financières de la commune, au désidérata des bailleurs de 

fonds de la Commune et aux modifications de la politique nationale de développement. 
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VII. PLAN DE COMMUNICATION  DE LA MISE EN ŒUVRE 

DU PCD 
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7.1 Stratégie et esquisse de plan de communication 

De manière générale, le plan de communication du PCD a pour objectif de faire connaître le PCD et la vision de la Commune à toutes les parties 

prenantes internes ou externes à la Commune de Ouli dans le but : 

 de le financer à travers les participations internes ou externes ; 

 d’assurer la recevabilité de la Commune vis-à-vis des populations des espaces urbains et les villages. 

Objectifs Support/ 

Outils/ 

canaux de 

communicat

ion 

Cibles Activités Indicateurs Coûts Coût total 

2019 2020 2021 

 

2022 

 

 

2023 

 

Assurer au sein de 

l’institution 

communale une 

communication  interne 

sur le PCD 

Atelier  

Réunion de 

coordination  

Personnel 

communal 

Exécutif 

communal 

Conseil 

municipal 

Opérationnalisation du 

service de communication 

de la commune 

 

Nombre de 

personne en 

charge du 

service de 

communicati

on 

250 000     250 000 

Organisation de rencontre 

trimestrielle d’information 

et de formation sur le PCD  

Nombre de 

rencontre 

organisé 

 

2 000 000     2 000 000 

Informer régulièrement 

les 

autorités des activités 

de 

la commune en rapport 

avec le PCD 

Rapport 

d’activité 

Autorités 

administrat

ives     

sectoriels   

Production et diffusion d’un 

rapport d’activité 

trimestrielle  

Nombre de 

rapport 

d’activité 

produit et 

diffusé 

500 000     500 000 

Sensibiliser les 

populations sur la mise 

en œuvre  du PCD 

Atelier  

Emission 

radio 

Comité de 

concertatio

n 

Population  

 

Organisation des ateliers de 

formation et d’information  

des Comités de 

concertations 

Nombre 

d’atelier de 

formation et 

d’information 

organisé 

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 500 000 

Organisation des émissions 

radio diffusées sur la mise en 

œuvre du PCD (01 par mois) 

Nombre 

d’émission 

radio diffusée 
600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 3 000 000 
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Mettre à la disposition 

des partenaires au 

développement le PCD 

Internet  

CD du PCD 

PCD sur 

support 

papier    

Partenaires 

au 

développe

ment 

Mise en ligne du PCD 

 

Nombre 

téléchargeme

nt du PCD 
25 000     25 000 

Production et distribution 

aux partenaires de 100 

exemplaires du CD du PCD 

Nombre 

d’exemplaire 

de CD du 

PCD produit 

et distribué 

 500 000    500 000 

Production et distribution 

aux partenaires de 50 

exemplaires du PCD sur 

support papier 

Nombre 

d’exemplaire 

du PCD sur 

support papier 

produit et 

distribué 

 375 000    375 000 

Informer le grand 

public, les partenaires 

au développement 

étatique et non étatique 

de la mise en œuvre du 

PCD 

Internet  

Radio  et 

télévision 

Bulletin 

d’informatio

n 

Affiches et 

dépliants 

Organisati

on 

publique 

de 

développe

ment, 

ONG 

nationale et 

internation

ale, 

Elites  

Opérateurs 

économiqu

es 

Création d’une page 

Facebook de la commune 

Nombre de 

page 

Facebook 

crée 

25 000     25 000 

Création d’un site internet 

de la commune 

 

 

Nombre de 

membre 

abonné à la 

page 

Facebook  

de la 

Commune 

 

 

500 000 

 

 

    

 

500 000 

 

 

Réalisation des reportages et 

documentaires  (05 

reportages et 01 

documentaire) 

Nombre de 

reportage et 

documentaire 
 1 500 000    1 500 000 

Production et distribution 

des affiches et dépliants 

Nombre 

d’affiches et 

dépliants 

produits et 

distribués 

 1 500 000    1 500 000 
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Production et diffusion d’un 

bulletin d’information 

trimestrielle des activités de 

la Commune (100 

Exemplaires) 

Nombre de 

bulletin 

d’information 

produit et 

diffusé 

 

 

1 200 000 1 200 000 1 200 000 
1 200 

000 
1 200 000 6 000 000 

Organisation d’une journée 

porte ouverte de la 

commune (01 fois par an) 

Nombre de 

journée porte 

ouverte 

organisée 

1 500 000 2 500 000 2 500 000 
2 500 

000 
1 500 000 9 500 000 

TOTAL COUTS 7 100 000 8 675 000 

 

4 800 000 

 

 

3 800 

000 

 

 

3 800 000 

 

36 200 000 
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CONCLUSION 
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L’élaboration du présent Plan Communal de Développement a donné lieu à la réalisation de 

plusieurs activités dont la préparation, la réalisation des diagnostics participatifs, la 

consolidation des données des différents diagnostics, l’organisation d’un atelier de 

planification, de mobilisation des ressources et de programmation et la mise en place du 

dispositif de suivi-évaluation.  

Pour ce faire, des données ont été collectées et analysées selon l’approche participative telle 

que prescrite par le PNDP à travers la « Check List » du processus de planification locale. 

L’activité a impliqué une large variété de parties prenantes, notamment les Elus, les 

administrations, les bénéficiaires, les autorités traditionnelles et religieuses, les opérateurs 

économiques… 

L’analyse de ces données montre d’importants défis à surmonter pour asseoir durablement le 

processus de développement de la commune de Ouli. Pour y faire face, 152 projets à mettre en 

œuvre dans les villages et dans l’espace urbain communal ont été identifiés. Ainsi chaque unité 

de planification participative (espace urbain ou village) est concernée par 08 projets, soit 03 

projets économiques et 05 projets sociaux. La priorisation des différents projets identifiés a 

permis d’élaborer les différents programmes à savoir : les programmes techniques (social et 

culturel, les programmes économiques et  également les programmes support), un Cadre de 

Dépenses à Moyen Terme (CDMT) aboutissant à la réalisation du  Plan d’Investissement 

Annuel (PIA).  Le PCD de Ouli se veut en même temps ambitieux, dynamique et flexible avec 

un coût évalué à 6 250 270 000 FCFA (Six milliards deux cent cinquante millions deux cent 

soixante-dix mille Francs CFA) et un CDMT évalue à 443 279 069 FCFA (Quatre cent 

quarante trois million deux cenr soixante dix neuf mille soixante neuf  Francs CFA) dont 

les projets sont issus de 03 programmes à savoir : 

- Le programme amélioration de l’offre des services sociaux de base représenté par 03 

actions  Eau potable, Santé et Education ; 

-  Le  programme promotion du développement économique et protection de 

l’environnement représenté par 01 action travaux publics, une action commerce, deux 

actions élevage, une action agriculture  et des activités énvironnementaux. 

 L’ordre de financement des projets est fonction du cadrage budgétaire à travers les recettes 

propres de la commune de Ouli. Ces recettes étant insuffisante, elles ont donné lieu à  un 

redressement pour permettre la programmation des dits projets qui a abouti à un financement 

sur 05 ans allant à 562 199 593 FCFA (Cinq cent soixante-deux millions deux cent quatre 

dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-treize Francs CFA) avec un appui annuel de 

100 000 000 FCFA (Cent millions de FCFA) sortant du MINDEVEL.  
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 Ce PCD se veut être un outil de travail pour la Commune et un cadre de référence qui permet 

à la Commune de négocier et de développer des partenariats pour le développement de la 

localité. C’est pourquoi il est important qu’un suivi de sa mise en œuvre ou même sa 

valorisation deviennent un facteur de succès de sa mise en œuvre. Ainsi, à l’issue du processus 

et après concertations élargies, un Comité Communal de Suivi-Evaluation de la mise en œuvre 

du PCD (CCSE) a été mis en place pour assurer le pilotage du PCD. La commune de Ouli devra 

mettre en place un dispositif de communication devant permettre à tous les bailleurs internes et 

externes du pays de pouvoir s’appropriés de cette outil important de développement local. Le 

défi à relever par la Commune de ouli est donc de mobiliser effectivement des ressources 

suffisantes et durables pour assurer la réalisation des objectifs fixés dans le PCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Ouli, Page 309 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBIOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Ouli, Page 310 
 

 

 

 

 

 

 
1. Commune de Ouli, 2013 Compte administratif 2013 

2. DSCE, MINEPAT, 2009 

3. CEPEDIC, diagnostic institutionnel communal de Ouli 2017 

4. CEPEDIC, Rapport des diagnostics consolidés 2017 

  5. BUCREP. 2005. Rapport de présentation des résultats définitifs, 3ème RGPH. Cameroun.  



Commune de Ouli, Page 311 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Ouli, Page 312 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1: Arrêté de mise en place du comité de pilotage (COPIL) 
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Annexe 2: Arrêté constatant la composition du  Comité de suivi 
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Annexe 3: Délibération municipale approuvant le PCD 
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Annexe 4: Arrêté préfectoral rendant exécutoire le PCD 
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Annexe 5: Rapport consolidé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Ouli, Page 317 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : Rapport Diagnostic Institutionnel Communal 
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