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RESUME EXECUTIF 
Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) rendu à sa phase III, fait 

montre de la transposition du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) du 

Cameroun au niveau communal, tout en orientant également l’éffectivité de la décentralisation dans 

les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). C’est dans ce contexte que l’Association 

Camerounaise des Experts du Développement (ACED) a été recruté pour doter la Commune de 

Salapoumbé d’un Plan Communal de Développement (PCD) qui est la boussole de développement de 

la commune sur une période de 5 ans (2019-2023). Les étapes d’élaboration de ce présent PCD sont : 

la préparation de l’ensemble du processus, le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC), le 

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

(DPNV), la consolidation des données issues des différents diagnostics et la cartographie, l’atelier de 

planification, programmation et mobilisation des ressources et la mise en place d’un mécanisme de 

suivi et évaluation de ce PCD. Grâce aux données collectées au cours desdits diagnostics, une analyse 

objective des problèmes, des atouts et besoins aussi bien de l’institution communale que des espaces 

urbains et villages a été faite. Elle a permi de relever au niveau du DIC (ressources financières), un 

caractère irréaliste des budgets communaux issus des 03 derniers comptes abminstratifs (2013, 2014 et 

2015), à cela, s’ajoute la faible stratégie de mobilisation des recettes communales propres. Au niveau 

des ressources humaines, on note le faible niveau académique du personnel, car 39,5% ont au plus le 

C.E.P.E. et 36,8 %, n’ont pas de niveau académique définit. La problématique majeure au niveau de la 

gestion du patrimoine est celle du faible suivi et entretien des biens de la commune. La gestion des 

relations quant à elle souffre d’insuffisance de stratégie rélationnelle alors qu’il existe un grand 

nombre de partenaires qui investissent sur le territoire de la commune. Le diagnostic réalisé dans les 

04 espaces urbains (Salapoumbé, Mikel, Lokomo et Libongo) montre une faible viabilisation du tissu 

économique communal ainsi que des inssuffisances infrastructurelles et adéquates autour des corps de 

métier ; ce qui constitue un frein de l’essor économique local. Dans les 46 communautés (06 Bantous 

et 40 Bakas) de la zone rurale, le diagnostic effectué dans les 28 secteurs de développement relève 

entre autre : la faible compétitivité agricole, l’insuffisance des infrastructures sociales (points d’eau, 

salles de classe, centre de santé etc.), la vétusté de certaines infrastructures scolaires et sanitaires, 

l’insuffisance de la voirie urbaine, le chômage des jeunes, et surtout les difficultés d’accès à 

l’électricité. A l’issu des analyses des problèmes identifiés par les populations, une situation de 

référence de la Commune sur le plan social, économique et culturel a servi de socle pour accompagner 

efficacement les populations bénéficiaires dans la recherche des solutions à leurs problèmes à travers 

une démarche fondée sur le principe d’autopromotion communautaire. Ainsi, les besoins exprimés par 

les populations à partir des problèmes identifiés lors du Diagnostic Participatif, ont porté globalement 

sur les infrastructures socio-éducatives, économiques et culturelles, l’amélioration de l’encadrement 

des populations dans le développement de leurs activités socio-économiques et le renforcement de la 

gouvernance locale. Aussi, ce diagnostic a permis d’élaborer les cadres logiques dans 28 secteurs, 

hormis les secteurs spécifiques portant sur l’institution communale, le VIH/SIDA, l’économie locale et 

l’appui aux réfugiés et populations hôtes. 

Le coût estimatif de ce PCD s’élève à 14 862 205 585 F CFA. Il contient un plan quinquennal 

composé de trois (03) programmes opérationnels à savoir le Programme 1 : Amélioration de l’offre de 

services sociaux de base, qui découle des activités des secteurs eau, éducation et santé ; il est estimé à 

223 140 000 F CFA. Le Programme 2 : Promotion du développement économique et protection de 

l’environnement, découle des activités des secteurs Agrculture, Energie, Travaux Publique et Habitat 

& Développement urbain ; il est estimé à 370 500 000 F CFA. Et le Programme 3 : Promotion de la 

culture, des sports et d’appui à la jeunesse est estimé à 400 000 000 F CFA.  Le programme support 

(Programme 4 : Gouvernance et administration locale) est estimé à 107 598 000F CFA. Ainsi, Le coût 

global du plan quinquennal (2019-2023) de ce PCD est de 1 100 738 000 F CFA. Le Cadre de 

Dépense à Moyen Terme (CDMT) est estimé à 607 038 000 F CFA, tandis que le Plan 

d’Investissement Annuel (PIA) 2019 est composé de 03 projets d’un montant de 71 640 000 F CFA. 

La réussite des actions programmées dans l’ensemble de ce PCD passerait par le fonctionnement 

efficace du dispositif de suivi-évaluation mis sur pied à cet effet tout en insistant sur le plan de 

communication et de promotion des potentialités et opportunités de Développement Durable structurés 

dans le PCD.  
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FICHE SIGNALETIQUE 

 

Nom du Chef-lieu de  la commune : Salapoumbé 

Date de création : 24 Avril 1995 par décret n° 95 / 082 et le 17 Juillet 1996 

Superficie : 9400 Km² 

Population : 36 859 habitants soit 1850 réfugiés (5,01 %) et 6709 Baka (18,19%) 

Ethnies principales : Baka, Mboman, Bangando et Mbomou. 

Nombre de village : bantou (10) Baka (40) 

Activités économiques : agriculture, élevage, petit commerce, chasse, pêche, chasse 

sportive, exploitation forestière et minière. 
 

Infrastructures sociales : Education : 09 écoles maternelles (EMP BELA aucune salle de 

classe, EMPB LIBONGO aucune salle de classe, EMP LIBONGO aucune salle de classe, 

EMP LOKOMO aucune salle de classe, EMP MIKEL aucune salle de classe, EM des Parents 

MOMBOUE (école des parents) aucune salle de classe, EM Privée SALAPOUMBE 01 salle 

de classe, EMP SALAPOUMBE aucune salle de classe, EMP TEMBÉ- PISTE aucune salle 

de classe, 20 écoles primaires (EPP BELA 04 salles de classe, VB DISSASSOUIE CEBNF 

01 salles de classe, EPP VB LIBONGO AVIATION  CEB G. BONELLI LIBONGO 00 

salles de classe, VB DOUNKEFIO CEBNF (Non fonctionnel) 02 salles de classe, EPP 

KOUMELA II 09 salles de classe, EPP BIL LIBONGO 0 salles de classe, EPP LIBONGO 

(groupe 1) 06 salles de classe, EPP LIBONGO (groupe 2) 07 salles de classe, EPP 

LOKOMO 00 salles de classe, EPP MBOLI 02 salles de classe, EPP MIKEL07 salles de 

classe, EPP MOMBOUE 03 salles de classe, EPP NGOLLA 125 06 salles de classe,  EPP 

NGOLLA 115 04 salles de classe,  EPP NGOLLA 120 05 salles de classe,  EPP OTELE 

MAWA 02 salles de classe, EPP SALAPOUMBE 02  salles de classe, EPP SALAPOUMBE 

07 salles de classe, EPP SALAPOUMBE LAVIE I 02 salles de classe, EPP TEMBÉ- PISTE 

04 salles de classe ; 01 Lycée ( Lycée de Salapoumbé 12 salles de classe), 02 CES (CES de 

Mikel 02 salles de classe et CES de Libongo 06 salles de Classe) et 01 CETIC (CETIC de 

Salapoumbé 06 salles de classe). 

Santé ; 02 CSI (Mikel et Salapoumbé), 01 centre de santé privé catholique (Salapoumbé) et 2 

centres de santés privés des sociétés forestières (Libongo et Lokomo). 

Conseiller Municipal : 25 conseillers (04 femmes et 21 hommes) 

Effectif du personnel communal : 50 (44 hommes et 6 femmes). 38 / 50 ont un statut 

d’employés permanents (05 femmes et 33 hommes) et 12 / 50 sont temporaires (11 hommes 

et 01 femmes). 

 

Principales forces : disponibilité des ressources humaines, l’exécutif communal respecte 

l’approche genre, existence des commissions techniques du conseil municipal forte présence 

des ressources naturelles floristiques, faunique, minière et diversité de l’assiette fiscale. 

Principales faiblesses : sous scolarisation et infrastructure socio-économique insuffisante     

Opportunités : conditions géographiques propices à l’agriculture, densité du réseau 

hydrographiques.  

Obstacles : Enclavement de la commune. 
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MINFOPRA : Ministère de la Fonction Publique et de la Reforme Administratif 

MINJEC : Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique 

MINMIDT : Ministère des Mines et du Développement Technologique 

MINRESI : Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 

MINSANTE : Ministère de la Santé 

MINSEC : Ministère des Enseignements Secondaires 

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

MINTP : Ministère des Travaux Publics 

MINTOUR : Ministère du Tourisme et des loisirs 

NIE : Notice d’Impact Environnemental 

mm : millimètre 

OAL : Organisme d’Appui Local 

ODD : Objectifs du Développement Durable 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

ONG : Organisation Réflechir, Agir  

ORA : Observatoire National de la Jeunesse 

PCD : Plan Communal de Développement 

PDPP : Plan de Développement des Peuples Pygmées  

PEV : Programme Elargi de Vaccination 

PFL : Produits Forestiers Ligneux 

PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux 

PIA : Plan d’Investissement Annuel 

PME : Petites et Moyennes Entreprises 

PMH : Pompe à Motricité Humaine 

PNDP : Programme National de Développement Participatif 



Commune de Salapoumbé, Téléphone : 691 69 23 07 Page xi 
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1.1 Contexte et justification 

Le Gouvernement du Cameroun depuis son indépendance, a connu plusieurs formes de 

politique nationale en matière de planification et de vision territoriale du developpement de la 

nation. Ceci étant, le Cameroun à tout d’abord expérimenté des phases de planification, 

autrefois appelée plans quinquennaux ; ensuite, les Documents de Stratégie de Réduction de 

la Pauvreté (DSRP). Ainsi donc dans sa quête permanente de promotion, d’un développement 

structurant et meilleur sur le plan national, le Gouvernement du Cameroun a entrepris, avec la 

participation de la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement, la 

formulation d’une vision à long terme de développement du Cameroun étalée sur un horizon 

de 25 à 30 ans. C’est ainsi alors qu’est conçu et adopté le Document de Stratégie pour la 

Croissance et de l’Emploi (DSCE) du Cameroun. La Vision du DSCE est de faire du 

Cameroun à l’horizon 2035, « UN PAYS EMERGENT, DEMOCRATIQUE ET UNI 

DANS SA DIVERSITE ».  

Et puisque le DSCE entend répondre aux besoins actuels sans limiter la capacité des 

générations futures à satisfaire leurs propres besoins, l’Etat du Cameroun a opté l’arrimage, 

l’implémentation et la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD) dans leur 

ensemble.  Car, le Développement Durable implique une vision élargie du bien-être humain et 

une perspective à long terme des conséquences des activités actuelles et l’implication totale de 

tous les acteurs en interpellant l’ensemble de l’humanité pour la préservation du patrimoine 

mondial commun. Pour une gestion efficiente axée sur les résultats le DSCE et les ODD 

intègrent des échéances évaluatives temporelles respevtives d’abord en 2020 pour le DSCE et 

ensuite en 2030 pour les ODD. Un des enjeux de faisabilité du DSCE est de prôner une 

administration décentralisée au service du développement local. A travers l’adoption et la 

promulgation de la loi n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 

Juin 1972, la République du Cameroun est devenue un Etat unitaire décentralisé. Ce mode 

d’organisation administrative reconnaît, aux collectivités territoriales que sont les régions et 

les communes, l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux 

et locaux, avec pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, 

éducatif, culturel et sportif de leurs circonscriptions respectives. Dès lors, la problématique de 

la décentralisation a présenté plus d’un défi à relever : le développement local, la gouvernance 

et la participation des populations, le pouvoir des élus locaux, etc.  
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Dans l’esprit donc d’assoire une démocratie locale réelle, forte et juste, le gouverment a 

accéléré le processus de mise en œuvre de la décentralisation, notamment avec la 

promulgation de la loi N° 2004/017 du 22 Juillet 2004 portant orientation de la 

décentralisation et de la loi N° 2004/018 du 22 Juillet 2004 fixant les règles applicables aux 

communes. Ces lois, ont permis aux conseils municipaux et aux exécutifs municipaux 

d’élaborer des plans intérêts locaux pour l’amélioration du cadre et des conditions de vie des 

habitants de leur ressort territorial. Pour une cause d’orientation, de formation et 

d’application, le Programme National de Développement Participatif (PNDP), est mis en 

place au cours de l’année en 2004. Conçu, en trois phases de quatre ans chacune, le PNDP 

jusqu’ici, est un important outil de mise en œuvre du DSCE du Cameroun. Les deux 

premières phases du PNDP ont déjà été mises en œuvre avec l’appui, outre des financements 

d’origine interne (PPTE, BIP) et également ceux de la Banque Mondiale. C’est au cours de 

ces phases que les Communes ont pu élaborer leur Plan Communaux de Développement 

(PCD) et celui de la commune de Salapoumbé fut élaboré en 2011.  

Avec l’aide des bailleurs de fond une fois de plus, notamment avec le financement IDA III. 

Les résultats de la phase deux du PNDP ont démontré la nécessité d’une troisième phase axée 

sur le renforcement de la gestion des finances publiques locales, ainsi que les processus 

participatifs de développement au sein des communes en vue de garantir la fourniture des 

infrastructures et des services socio-économiques durables de qualité en associant la prise en 

compte et la mise en œuvre des mesures endogènes des communautés à la base.  Il ne parait 

donc plus indéniable, la question d’actualisation de manière très participative des PCD 

élaborés au cours de la phase II du PNDP afin que ceux-ci intègrent de plus larges mesures de 

développement et surtout de Développement Durable.  

La phase III du PNDP étant donc caractérisé par l’actualisation des PCD au niveau des CTD, 

le PNDP utilise dans sa stratégie d’intervention des Organismes d’Appui Local (OAL) pour 

accompagner les Communes dans le processus de planification. A ce titre, l’Association 

Camerounaise des Experts du Développement (ACED) a été recruté pour initier le processus 

d’actualisation du PCD de la Commune de Salapoumbé.  Pour la cause, et depuis le mois de 

mars 2017, une équipe pluridisciplinaire de Consultants d’ACED a séjourné dans ladite 

Commune pour effectuer et mener de nombreuses activités sur le terrain parmi lesquelles les 

différents diagnostics (DIC, DEUC et DPNV). Ces différents diagnostics ont été adoptés lors 

d’un atelier de validation du rapport consolidé des données qui s’est tenu le samedi 08 

Septembre 2018 à la salle des délibérations de la Mairie de Salapoumbé. A la suite de cet 
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atelier, s’est tenu du 30 Octobre au 02 Novembre 2018, l’atelier de planification des activités 

de développement de la Commune. Il avait pour but principal, d’amener les parties prenantes 

à réfléchir profondément sur leurs problèmes de développement et à planifier les activités 

principales dans les différents secteurs de développement. 

Ce PCD, mis sur pied avec la participation des groupes constitutifs de la Commune vise la 

promotion de la participation, de la transparence, de l’équité dans le choix des investissements 

et des actions de développement. Ce document, s’adresse implicitement et explicitement à 

tous les acteurs du développement de la Commune notamment le Conseil Municipal, les 

populations, les structures publiques et privées, la société civile et les différents partenaires au 

développement qu’ils soient internes ou externes à la Commune de Salapoumbé.  

1.2 Objectifs  

1.2.1 Objectif global 

De manière générale, l’objectif global de ce PCD est de doter la Commune de Salapoumbé 

d’un document qui définit la vision de développement de son territoire élaboré à l’issue d’un 

processus participatif. 

1.2.2 Objectifs spécifiques 

Les objectifs de la mission de manière spécifique sont les suivantes : 

 Réaliser la monographie de la Commune ;  

 Prendre en compte les aspects genre et les populations vulnérables ; 

 Conduire les différents diagnostics participatifs de la Commune (DIC, DEUC, 

DPNV) ; 

 Produire une base de données de l’état des lieux issue du diagnostic consolidé ; 

 Élaborer une planification stratégique ; 

 Indiquer les ressources potentiellement mobilisables par la Commune ; 

 Rédiger les programmes techniques de la Commune et leurs supports pour cinq ans ; 

 Programmer les investissements de la Commune sur cinq ans ; 

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

Dépense à Moyen Terme (CDMT) ; 

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

mécanisme de promotion du PCD. 
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1.3 Structure du document 

Le PCD actualisé de Salapoumbé est organisé ainsi qui suit :  

 La première partie présente l’introduction en mettant en exergue le contexte 

justificatif, et les objectifs du PCD ; 

 La deuxième partie présente la démarche méthodologique de réalisation et de mise en 

œuvre du PCD. Elle présente les étapes suivies, les activités menées et les outils 

utilisés lors du processus ; 

 La troisième partie porte sur la présentation sommaire de la commune de Salapoumbé. 

Elle s’atarde sur la localisation de la commune, la présentation des milieux 

biophysique, humain et socio-économique ; 

 La quatrième partie présente les résultats du Diagnostic Participatif (DIC, DEUC et 

DPNV) ; 

 La cinquième partie concerne la planification. Elle ressort les éléments de cadrage 

(liste des projets prioritaires, ranking des villages et ressources mobilisables) et met en 

exergue la planification stratégique et opérationnelle : CDMT, PIA ; 

 La sixième partie présente le mécanisme de suivi-évaluation ; 

 La septième partie présente le plan de communication ; 

 La huitième et dernière partie porte sur la conclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Salapoumbé, Téléphone : 691 69 23 07 Page 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 METHODOLOGIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Salapoumbé, Téléphone : 691 69 23 07 Page 7 

 

La méthodologie d’actualisation du PCD de Salapoumbé a strictement reposé sur les grandes 

phases que sont la préparation de l’ensemble du processus, la collecte et le traitement des 

données, la consolidation des données, la planification ; mobilisation des ressources et la 

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

2.1 Préparation de l’ensemble du processus 

La préparation de l’ensemble du processus a été abordée en deux étapes à savoir : une 

préparation pédagogique et une préparation administrative. 

2.1.1 Préparation pédagogique 

La préparation pédagogique s’est articulée autour de la formation régionale des OAL sur les 

bonnes stratégies en vue de réussir dans le processus d’actualisation des PCD dans la région 

de l’Est. Cette formation a été organisée par la Cellule Régionale du PNDP-EST du 09 au 17 

Mars 2017 à Abong-Mbang et à l’occasion, deux planificateurs d’ACED ont pris part. Par la 

suite, il revenait aux OAL de restituer les formations reçues aux différentes parties prenantes 

du processus à savoir : le Comité de Pilotage (COPIL) et les facilitateurs de l’OAL. Ainsi, 

cette restitution a eu lieu du 07 au 12 Avril 2017 au sein de la Commune de Salapoumbé. 

2.1.2 Préparation administrative 

La préparation administrative débute le Mercredi 05 Avril 2017 au sein de la commune de 

Salapoumbé avec la prise de contact entre l’exécutif municipal et les neuf planificateurs 

d’ACED (01 Chef de mission 02 Chefs d’équipes et 06 planificateurs) en présence du PNDP. 

L’objectif de cette rencontre était de vérifier les profils des membres de l’OAL devant 

conduire la mission d’actualisation. S’est tenu ensuite, le 06 Avril 2017, l’atelier de lancement 

du processus d’actualisation du PCD de Salapoumbé, où il a été question d’informer et 

sensibiliser les sectoriels locaux, les conseillers municipaux, la société civile locale, les ONG 

locaux, les élites et forces vivent de la Commune du début effectif du processus 

d’actualisation du PCD. Il était également question, de présenter à ces différents acteurs les 

objectifs du diagnostic, la méthodologie de travail, le calendrier de travail, l’implication et le 

rôle de chaque acteur, les lieux de travail et les résultats attendus.  
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2.2 Collecte et traitement des informations 

Durant cette phase, l’OAL a effectué les travaux de collecte, de traitement, d’analyse et 

surtout de restitution des données issues des différents diagnostics participatifs (DIC, DEUC 

et DPNV).  

2.2.1 Conduite du Diagnostic de l’Institution Communale (DIC) 

La démarche méthodologique utilisée lors de ce diagnostic a porté sur quatre (04) principales 

étapes qui sont la préparation, le diagnostic participatif, le dépouillement, traitement et 

l’analyse des données, et enfin la validation des résultats.  

2.2.1.1 Préparation 

2.2.1.1.1 Préparation pédagogique  

La préparation pédagogique pour la conduite des travaux du DIC dans le cadre de notre 

mission nous a fait mettre en exergue les activités suivantes :  

 La mobilisation d’une équipe de planificateur devant conduire le processus du DIC ; 

 La conception des lettres d’information et d’invitation ;  

 L’harmonisation des connaissances et passer en revue les objectifs et les étapes par 

l’équipe de terrain ;  

 La mise à jour des fiches de collecte des données ;  

 La préparation du matériel de travail (papier kraft, markers, stylo à bille, classeurs, 

crayons, gommes, règles, blocs-notes, rames de papier etc…) et une boite à pharmacie. 

Le tableau ci-dessous présente la composition de l’équipe de l’OAL qui a conduit les travaux 

du DIC. 

 

 

Photo 2 : Une vue des travaux lors de la 

formation des OAL à Abong-Mbang 

Photo 1 : Une vue de la restitution des 

travaux d’Abong-Mbang aux 

planificateurs d'ACED 
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Tableau 1 : Composition de l’équipe l’OAL lors de la réalisation du DIC  

N° NOMS ET PRENOMS POSTE  DIPLOME LE PLUS 

ELEVE 

1 MEKA MEVOULA CÉLESTIN Coordonnateur 

ACED 

// 

2 NZOUNKE TCHOUMKEU Edgar Chef de 

Mission 

Ingénieur des travaux de mines 

3 BELOKO APOLLINAIRE Chef d’équipe Technicien-Vétérinaires 

4 MAJEU ALVINE Facilitateur  Juriste – Politologue 

 

2.2.1.1.2 Préparation administrative  

La préparation administrative a consisté premièrement à rencontrer l’exécutif communal 07 

jours avant le début du DIC pour présenter les objectifs du DIC, la méthodologie détaillée du 

DIC ainsi la méthode de collecte et d’analyse des données secondaires, la liste des participants 

attendus aux séances des travaux du DIC et trouver avec l’exécutif communal un consensus 

sur le calendrier de travail préétablit par l’OAL. La seconde approche administrative a été 

celle d’informer et sensibiliser l’autorité administrative (sous-préfecture, les représentants des 

services déconcentres de l’Etat, les responsables de la sécurité publique…) sur l’importance et 

les objectifs du DIC et en fin la durée du travail. 

2.2.1.2 Diagnostic Participatif  

Cette phase a permis de procéder à la collecte des données à travers un diagnostic participatif 

de l’institution communale. Deux techniques principales ont été adoptées : il s’agissait de 

l’auto analyse en groupe (personnel communal, membres de l’exécutif communal, autres 

conseillers, les sectoriels, les chefs traditionnels, les Présidents de comités, les ONG et autres 

partenaires de la communes) et des entretiens semis-structurés. Les fiches de collecte des 

données secondaires et les ISS de groupe utilisés au cours de ce diagnostic a permis de 

collecter les données sur les ressources humaines, les ressources financières, le patrimoine 

communal et la gestion des relations ; et de profiter au maximum de la présence des 

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

plus librement.  

2.2.1.3 Dépouillement, traitement et analyse des données  

Une fois les données collectées, nous avons procédé en présence des représentants du 

personnel communal, l’exécutif communal et les sectoriels présents au dépouillement puis 

l’analyse à chaque niveau (ressources humaines, ressources financières, gestion du 

patrimoine, la gestion des relations, état civil, gouvernance locale et la promotion de 

l’économie locale). A chacun des niveaux, une comparaison était faite entre ce que prévoient 
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les textes législatifs qui réglementent le fonctionnement des communes et ce qui est 

réellement appliqué à tous les niveaux de fonctionnement de la Commune afin de dégager les 

écarts et formuler les axes de renforcements.  

2.2.1.4 Validation des résultats et identification des axes de renforcement  

En fin, les données collectées ont été restituées pour amendement, enrichissement et 

validation devant les conseillers, l’équipe dirigeante de la Commune, chefs de village et 

quelques sectoriels. Toute cette méthodologie a obéi à l’approche participative. La validation 

des résultats a constitué la première partie de cette séquence. Une fois que la situation actuelle 

de la Commune a été définie, les participants ont été appelés à identifier les principaux axes 

de renforcement de l’institution communale et à élaborer un plan de travail qui les traduise en 

activités. 

2.2.2 Conduite du diagnostic de l’espace urbain communal (DEUC) 

2.2.2.1 Préparation  

2.2.2.1.1 Préparation pédagogique  

Cette phase a débuté au sein de l’ACED, et a permis de mobiliser le personnel devant 

conduire le processus (Tableau 2) en se rassurant que celui-ci sera prêt à rester sur le terrain 

durant tout le diagnostic. Par la suite, il est a été question : 

 D’Elaborer le programme de couverture des différents espaces urbains ; 

 D’harmoniser les connaissances et passer en revue les objectifs et les étapes du 

processus par les deux équipes de planificateurs à travers l’organisation d’une session 

de formation interne ; 

 D’accorder une attention particulière à l’organisation de l’enquête socio-économique à 

conduire avec les corps de métiers et les couches socialement vulnérables ; 

 De reproduire les fiches de collecte des données de base ; 

 De Préparer le papier Kraft ; 

 D’Acquérir le petit matériel de terrain (Markers, bics, classeurs, crayons, gommes, 

tailles crayons, règles, blocs notes, rames de papier, etc.) et la boîte à pharmacie. 

 En fin, nous avons procédé le 07 Avril 2017 dans la salle des actes de la Mairie de 

Salapoumbé, à la restitution de la formation reçue à Abong-Mbang aux membres de l’équipe 

de l’ACED afin de rendre ces derniers prêts pour la réalisation du diagnostic.  

Le tableau ci-dessous présente la composition de l’équipe de l’OAL qui a conduit les travaux 

du DEUC. 
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Tableau 2 : Composition de l’équipe l’OAL lors de la réalisation du DEUC  

N° NOMS ET PRENOMS POSTE  DIPLOME LE PLUS 

ELEVE 

1 NZOUNKE TCHOUMKEU Edgar Chef de 

Mission 

Ingénieur des travaux de mines 

2 BELOKO APOLLINAIRE Chef d’équipe Technicien-Vétérinaires 

3 ABANDA JOEL Chef d’équipe Licence en Développement 

4 MAJEU ALVINE Facilitateur  Juriste – Politologue 

5 SOUHAÏBOU MOHAMAN Facilitateur  Master II en Droit 

6 SEOUGA CEDRIC Facilitateur  Baccalauréat  

7 NTYAM TATIANA Facilitateur  Licence II en Entropologie 

8 BIWOLE ROMUALD Facilitateur  Licence II en Droit 

9 TOLOSI Jean-Christ Facilitateur  Licence I en Economie 

 

2.2.2.1.2 Préparation administrative  

La préparation sur le plan administratif a porté sur : 

 L’élaboration des lettres introductives auprès des différentes parties prenantes 

intervenant dans le processus du DEUC (sectoriels et Chefs des services publiques et 

privés, corps des métiers et chefs des quartiers au niveau local) 

 La Sensibilisation des autorités et des responsables de la Ville communale ; 

 L’identification des principaux corps de métier de la ville communale, et la 

vérification de leur organisation en association ; 

 La délimitation des quatre espaces urbains en accord avec le Maire et les représentants 

mandatés ; 

2.2.2.1.3 Préparation dans l’espace urbain communal  

Au niveau de l’espace urbain, la préparation se fait en deux étapes :  

Étape 1 : 6 jour avant le début du processus  

Au cours de cette étape, il a été d’avantage question de mener une reunion préparatoire de 

travail avec les autorités traditionnelles et les représentants des différents corps de métier, sur 

les objectifs de la mision, la stratégie de travail ainsi que la méthode de mobilisation de la 

population. Cette réunion avait aussi pour but de definir le lieu de travail, d’inviter les parties 

prenantes à participer aux différentes réunions/activités. C’était en fin l’occasion de discuter 

des questions ouvertes sur les modalités de création de la structure de coordination et le 

mécanisme de suivi-évaluation participatif de l’espace urbain et de prendre rendez-vous pour 

la rencontre de l’équipe des planificateurs avec toute la communauté/partie prenantes au 

développement de la ville à la veille du début du processus.  
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Etape 2 : La veille du processus de planification  

A la veille du processus de planification de chaque quartier, les membres de l’ACED, en 

Assemblée plénière, aux fins de sensibilisation se sont à chaque fois entretenus avec les 

communautés sur les aspects liés à : 

 La confirmation du rendez-vous pris à l’étape 1 ; 

 La présentation de l’importance, des objectifs et de la méthodologie de la 

planification ; 

 Le choix des facilitateurs endogènes ;  

 La restitution et la validation de la liste des corps de métiers ; 

  La proposition et adoption du programme et des horaires de travail ;  

  Et de l’identification des groupes sociaux de l’espace urbain.  

2.2.2.2 Diagnostic Participatif  

Le diagnostic participatif proprement dit dans l’espace urbain s’est fait en 3 étapes : 

1ère étape : Le diagnostic a débuté en amont par la prise de rendez-vous avec les différents 

responsables sectoriels, les forces de l’ordre, les autorités administratives et municipales pour 

avoir leur avis sur les acteurs, leurs activités et recueillir leurs propositions en vue de la 

poursuite des discussions entamées lors de la phase préparatoire. Des entretients avec ces 

derniers se sont fait sur la base du guide d’entretien afin de récueillir des informations 

générales et globales sur tous les secteurs de la commune. 

2ième étape : La réalisation de l’enquete socio-économique et envoronnemntale de l’espace 

urbain. Cette enquête de façon pratique, a permi faire l’inventaire sommaire des activités, des 

opportunités, des contraintes de l’espace urbain à travers une enquête socio-économique et 

environnementale.  

2.2.2.3 Dépouillement, traitement et analyse des données 

Le dépouillement, le traitement et les analyses des données obtenues durant l’enquete socio-

environnementale s’est fait en interne c’est-à-dire entre les facilitateurs de l’OAL. Il a permi 

de ressortir les problèmes/contraintes et les atouts/potentialités dans les 28 secteurs et ceci 

dans les quatre espaces urbains.  

2.2.2.4 Restitution des résultats en assemblée 

Le travail en assemblée avec les commuanutés consistait à : 

 L’identification des causes et effets : elle s’est faite à partir d’un tableau d’analyse tel 

que susmentionné ; 
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 L’identification et la priorisation des projets prioritaires de chaque quartier : Une liste 

de 08 projets prioritaires a été choisie par chaque groupe socio-professionnel dont 05 

projets sociaux et 03 projets économiques, afin de dresser une liste de 08 projets 

prioritaires du quartier ou de l’espace urbain. Ces projets ont été classés par ordre de 

priorité à travers la technique de SCORING et la matrice de comparaison par paire ; 

 La planification des solutions endogènes de chaque quartier : le principal outil utilisé 

ici est le tableau de planification des solutions endogènes. Il présente les différents 

responsables (délégués) de secteur, leurs partenaires de travail, les dates de début et de 

fin, les moyens nécessaires pour la réalisation d’une activité, les indicateurs ainsi que 

les sources de vérification ; 

 La mise en place des Comités de Concertation niveau Quartiers (CCQ) avec les 

Délégués de secteur : un CCQ a été installé dans chaque quartier. Il comportait 17 

membres soit 7 membres du Bureau Exécutif et 10 délégués. Les membres de chaque 

CCQ ont été élus démocratiquement par les populations ; 

 La réunion de restitution des résultats du DEUC : elle durait une journée par quartier. 

2.2.3 Conduite du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) 

2.2.3.1 Préparation  

2.2.3.1.1 Préparation pédagogique 

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

villages, la mobilisation des équipes (Tableau 3), la préparation du matériel de travail (Papier 

kraft, Markers, bics, classeurs, boîtes à pharmacie… et l’harmonisation des connaissances sur 

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

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

villages. En outre, le village Momboué a été choisi comme village test. 

La mobilisation des équipes des planificateurs a consisté au choix des consultants devant 

conduire le processus du DPNV, la présentation des objectifs de la Mission ainsi que la 

signature des contrats du DPNV. L’harmonisation des connaissances sur le DPNV a été faite 

au cours d’un atelier d’une durée de deux jours organisé le Vendredi 03 au Samedi 04 

Novembre 2017 dans la salle des actes de la Mairie de Salapoumbé. Au cours de ces séances 

de travail, il a été primordial de passer en revue les objectifs et les étapes du DPNV et de 

s’accorder sur le scénario de la phase pratique devant être mis en œuvre dans le village pilote 

et dans les autres villages.  
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Le tableau ci-dessous présente la composition de l’équipe de l’OAL qui a conduit les travaux 

du DPNV. 

Tableau 3 : Composition de l’équipe l’OAL lors de la réalisation du DPNV  

N° NOMS ET PRENOMS POSTE  DIPLOME LE PLUS 

ELEVE 

1 NZOUNKE TCHOUMKEU Edgar Chef de 

Mission 

Ingénieur des travaux de mines 

2 BELOKO APOLLINAIRE Chef d’équipe Technicien-Vétérinaires 

3 ABANDA JOEL Chef d’équipe Licence en Développement 

4 SOUHAÏBOU MOHAMAN Chef d’équipe Mastre II en Droit 

5 DOUMBA HYACINTHE Chef d’équipe Licence I en science politique 

6 MFAIN DESIRE Chef d’équipe Licence II en Informatique 

7 MAJEU ALVINE Facilitateur  Master I en science politique 

8 SEOUGA CEDRIC Facilitateur  Baccalauréat 

9 AVOM LIZA Facilitateur  Baccalauréat  

10 DENG FILI JOSIANNE Facilitateur  Baccalauréat 

11 ATEME ABRAHAM Facilitateur  Licence en science politique 

12 KENGAHOU FRANCKY Facilitateur  Mastre II en Droit 

13 AMAGUINA DONALD Facilitateur  Licence II en Droit 

14 BITOUMOU ARMAND Facilitateur  Ingénieur des travaux de mines 

15 GOMBOU ISAC Facilitateur  CAPIEM 

16 ZIDERE FREDERICK Facilitateur  Mastre I en Géographie 

17 SOUMAN JULES Facilitateur  Baccalauréat  

18 SEUKEP AUBIN Facilitateur  Mastre I en Economie 

19 OBAMA OLIVIER Facilitateur  Mastre I en Droit 

 

2.2.3.1.2 Préparation administrative 

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

transmission de ce plan au PNDP pour validation. Les autorités administratives et municipales 

ont également été informées sur le déroulement du DPNV dans les villages. 

2.2.3.1.3 Préparation dans les villages 

La préparation a eu lieu six jours avant l’arrivée des animateurs dans les villages. L’objectif 

de cette réunion a consisté à échanger avec les chefs des villages, les notables et populations 

présentes au village. Globlament il était question de :  

 Déposer la lettre d’information du Chef signée par le Sous-Préfet ; 

 Informer et sensibiliser les populations sur le PNDP, le processus de planification, la 

méthode de travail et les responsabilités de chaque partie prenante ; 

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

hébergement de l’équipe, etc.) ; 

 Identifier les différents groupes socioprofessionnels ;  
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 Choisir le lieu de réunion ; 

 Identifier les facilitateurs endogènes ; 

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

communauté villageoise. 

2.2.3.2 Collecte des données du DPNV 

La collecte des données a été faite pendant les animations communautaires en assemblées 

villageoises afin d’identifier les problèmes prioritaires des populations du village. En fonction 

des problèmes recensés, des solutions ont été formulées dans le sens de résoudre ces 

problèmes. L’enchainement pratique lors du DPNV est passé par trois grandes étapes (tableau 

4).  

Tableau 4 : Etapes de réalisation du DPNV dans les villages  

N° Etapes Outils Types de groupes 

1 

Identification des 

problèmes et 

potentialités par 

secteur 

Carte participative 
Groupes 

socioprofessionnels 

ISS  
Groupes 

socioprofessionnels 

Transect. Groupe mixte 

Profils institutionnels et Diagramme de Venn 
Groupes 

socioprofessionnels 

Analyse des problèmes : arbres à problèmes  Groupe mixte 

Tableaux des solutions endogènes et exogènes par secteur Groupe mixte 

2 
Identification des 

huit (8) projets 

prioritaires dans les 

villages  

Identification des projets prioritaires du village  
Groupes 

socioprofessionnels 

Tableau de priorisation des projets prioritaire du village 

(Union mathématique et matrice de comparaison par 

paire) 

Assemblé générale 

villageoise 

3 Planification des 

solutions endogènes 

Tableau de planification des solutions endogènes Groupe mixte 

 Tableaux de suivi des actions planifiées par secteur 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED, Novembre 2017. 

Chacun des outils mentionnés dans le tableau ci-dessus a permi d’obtenir des informations 

spécifiques : 

 Profil historique 

Il a permis de mieux explorer l’historicité du village depuis sa création, tout en relevant les 

évènements qui ont marqués ponctuellement ou continuellement la vie du village dans son 

évolution jusqu’à ce jour. 

 Carte participative 

La carte participative a permis dans chaque unité de planification d’établir la perception que 

les populations ont de leur espace et de localiser les différentes ressources du village tout en 

consignant sur la carte : les ressources du village, les différentes infrastructures, les 
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atouts/potentialités dont dispose le village ainsi que les unités de paysage. A l’issus des 

travaux, chaque GSP a procédé à une restitution de la carte élaborée. C’est ainsi qu’un groupe 

mixte a été mobilisé pour consolider la carte du village. 

 
Photo 3: Une vue de l’élaboration participative de la carte du village Bela par le groupe des 

femmes 

 Profil Institutionnel 

 Elaboré en GSP, cet outil a permis de ressortir et indiquer les structures organisationnelles ou 

tout simplement les organisations intervenant dans le village. 

 Diagramme de Venn 

Il a permis d’apprécier la qualité des relations et interrelations existant entre ces organisations 

implantées ou non dans le village. 

 Transect  

A la suite de la conception des cartes, et du Diagramme de Venn, très souvent dans l’après-

midi se faisait une promenade dans le village et dont l’objectif était de découvrir globalement 

la biodiversité du village dans son ensemble. Les itinéraires de la promenade étaient choisis 

sur les cartes (au moins trois axes). Au cours de cette activité, les villageois ainsi que l’équipe 

de planificateur identifiaient les problèmes du village. 

 Interview Semi Structurée (ISS)  

Le rôle de cet exercice a été d’explorer et de comprendre les interactions des différents 

groupes socioprofessionnels, les méthodes de valorisation des ressources, le dynamisme des 

organisations villageoises ainsi les impacts des organismes intervenant dans la communauté. 

Le remplissage des différentes matrices (Matrice sur les changements climatiques, sur la 

petite enfance, résilience communautaire… 
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 Liste des problèmes  

Pour cet outil, chaque groupe de travail formulait premièrement les contraintes et atouts du 

village. Deuxièmement les groupes de travail élaboraient par la suite une liste de problèmes. 

De façon participative, une mise en commun des problèmes de tous les groupes permettait de 

dresser la liste des problèmes exhaustifs de la communauté par secteur de développement. 

 Arbre à problèmes  

Cet outil a permis d’effectuer l’analyse des problèmes centraux formuler et adoptés par 

secteur de développement en plénière par les villageois. De cet outil, découlait l’identification 

des causes et effets de chaque problème par secteur. Les travaux propres de cette étape du 

processus s’effectuaient en groupes mixtes représentatifs de toute la communauté, suivi de la 

restitution en plénière et l’adoption de l’outil.  

 Formulation des solutions villageoises 

A ce niveau du processus, les bénéficiaires ont été amenés à identifier des solutions 

pertinentes aux causes des problèmes rencontrés, ensuite à formuler des démarches 

rationnelles pour atteindre leur objectif et évaluer les conditions de faisabilité. A l’issu de ce 

travail effectué en groupe mixte, une liste de solutions endogènes et exogènes a été dressé. 

 Planification opérationnelle des solutions endogènes 

A cette étape, les villageois ont été amenés formuler les actions à entreprendre pour réduire 

les problèmes donc le village fait face sur une période d’un an. Cette activité a débouché sur 

un plan de travail opérationnel en tenant compte des ressources mobilisables (ressources 

humaines, matérielles et financières) et des difficultés de divers ordres. 

 Priorisation des microprojets des villages 

A la suite des solutions endogènes qui ont fait l’objet d’une planification opérationnelle, les 

solutions exogènes quant à elles ont été transformées en idées de projets et priorisés en GSP. 

Par la suite, les priorités des groupes ont été restituées et consolidées en plénière ceci devant 

permettre de faire ressortir les projets prioritaires (05 sociaux et 03 économiques). Du premier 

projet économique et du premier projet social est née la priorité des priorités du village. C’est 

ainsi qu’une liste des microprojets classés du 1er au 8e projet a été élaboré. 

 Comité de Concertation 

Sous la coordination du Chef du village, un Comité de Concertation (CC) a été mis sur pied 

par les villageois. Les actions du CC portent sur l’exécution des différentes actions consignées 

dans le plan opérationnel du village. 
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2.3 Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

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

DIC avec les outils tels que, le fichier Excel des données consolidées, les fiches PRO ADP, 

les arbres à problèmes consolidées, les cadres logiques et les formules de calcul des 

indicateurs de référence par secteur. Il était concrètement question de : 

 Formuler les problèmes et identifier les solutions transversales par secteur ; 

 Elaborer les cadres logiques ; 

 Concevoir la matrice synthèse des diagnostics des ressources naturelles ; 

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

 Etablir la situation de référence par secteur en calculant les indicateurs de referencs 

dans tous les secteurs (Tableau 5).  

Tableau 5 : Formule de calcul des indicateurs de referencs 

Secteurs Sous-secteurs Domaines Formules 

Education Maternelle 

Taux de 

scolarisation  

Effectif total des enfants à la maternelle (R+A+H) × 100 

; Nombre total des enfants de 3 à 5 ans (R+A+H) 
(R= Réfugiés, A = Populations Autochtones, H = Population hôtes) 

Taux de couverture 

en salle de classe  

Nombre de salles de classe en bon état × 100 

Σ (Besoins en salles de classe + Nombre de salles de 

classe à réhabiliter + Nombre de salle de classe en bon 

état) 

Taux d’accès à une 

place assise  

Nombre de chaises existantes × 100 

Σ (Nombre de chaises existantes + Nombre de besoins 

en chaises) 

Taux d’accès à une 

tablette  

Nombre de tablettes existantes × 100 

Σ (Nombre de tablettes existantes + Besoins en tablettes) 
Taux d’encadrement 

des enfants  

Nombre d’enseignants qualifiés × 100 

Σ (Nombre d’enseignants qualifiés + Besoins en enseignants) 

 

Photo 4 : Un arrêt en image des travaux de 

supervisions des équipes de l'OAL en 

situation de terrain au village Baka de 

Mbangué par le RRFDC de la cellule 

régionale du PNDP-EST 

Photo 5 : Un aperçu en image du 

Comité de Concertation (CC) du 

village Baka de Dongo'o 
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Secteurs Sous-secteurs Domaines Formules 

Primaire 

Taux de 

scolarisation  

Effectif total des enfants du primaire (R+A+H) × 100 ; 

Nombre total des enfants de 6 à 14 ans (R+A+H) 
(R= Réfugiés, A = Populations Autochtones, H = Population hôtes) 

Taux de couverture 

en salle de classe  

Nombre de salles de classe en bon état × 100 

Σ (Besoins en salles de classe + Nombre de salles de classe à 

réhabiliter + Nombre de salle de classe en bon état) 

Taux d’accès à une 

place assise  

Nombre de chaises existantes × 100 

Σ (Nombre de chaises existantes + Nombre de besoins en chaises) 

Taux d’accès à une 

tablette  

Nombre de tablettes existantes × 100 

Σ (Nombre de tablettes existantes + Besoins en tablettes) 

Taux 

d’encadrement des 

élèves  

Nombre d’enseignants qualifiés × 100 

Σ (Nombre d’enseignants qualifiés + Besoins en enseignants) 

Taux de 

déperdition scolaire  

100% - Nombre d’enfants en fin de cycle x 100 

Nombre d’enfants inscrits en cours d’initiation 

Taux de 

déperdition scolaire 

des filles  

100% -Nombre de filles en fin de cycle x 100 

Nombre de filles en cours d’initiation 

Secondaire 

Taux de 

scolarisation  

Effectif total des enfants du secondaire (R+A+H) × 100 ; 

Nombre total des enfants de 12 à 19 ans (R+A+H) 
(R= Réfugiés, A = Populations Autochtones, H = Population hôtes) 

Taux de couverture 

en salle de classe  

Nombre de salles de classe en bon état × 100 

Σ (Besoins en salles de classe + Nombre de salles de classe à 

réhabiliter + Nombre de salle de classe en bon état) 

Taux d’accès à une 

place assise  

Nombre de chaises existantes × 100 

Σ (Nombre de chaises existantes + Nombre de besoins en chaises) 

Taux d’accès à une 

tablette  

Nombre de tablettes existantes × 100 

Σ (Nombre de tablettes existantes + Besoins en tablettes) 

Taux 

d’encadrement des 

élèves  

Nombre d’enseignants qualifiés × 100 

Σ (Nombre d’enseignants qualifiés + Besoins en 

enseignants) 

Taux de 

déperdition scolaire  

100% - Nombre d’enfants en fin de cycle x 100 

Nombre d’enfants inscrits en cours d’initiation 

Taux de 

déperdition scolaire 

des filles  

100% -Nombre de filles en fin de cycle x 100 

Nombre de filles en cours d’initiation 

Santé 

 Taux de couverture 

en formation 

sanitaire  

Nombre de formations sanitaires existantes× 100 

Nombe de formations sanitaires prévues dans la carte 

sanitaire de la commune 

Taux de couverture 

en personnel 

médical par nature  

Nombre de personnel de santé existant x 100 

Nombre de personnel existant + besoin 

Personnel médical par nature (médecins, infirmières, 

accoucheuses, laborantins,..) 

Taux de 

fréquentation des 

formations 

médicales  

population fréquentant les formations hospi x100 

Population totale 

Eau 

 Taux d’accès à 

l’eau potable  

Nombre de point d’eau potable en bon état× 100 

Σ (Nombre de PEP en bon état + Nombre de PEP à 

réhabiliter + Besoins en PEP) 

 

Taux de couverture 

COGE fonct  

Nombre de point d’eau avec COGES fonctionnel x 100 

Nombre de pts d’Eau avec COGE + besoins en COGE 
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Secteurs Sous-secteurs Domaines Formules 

Agriculture 

Conservation 

et 

transformation 

Taux d’accès au 

magasin de 

stockage  

Nombre de magasin de stockage existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Taux d’accès aux 

Aires de séchage  

Nombre d’aire de séchage existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Aménagement Taux d’accès au 

Bâtiment équipé de 

moulin à écraser  

Nombre de bâtiment équipé de moulin à écraser existant 

x 100 

Total (existant + besoin) 

Elevage 
Production 

animale 

Taux d’accès aux 

Ecloseries  

Nombre d’écloserie existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Taux d’accès aux 

Centre d'alevinage  

Nombre de centre d’alevinage existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Taux d’accès au 

Parc vaccinogène  

Nombre de parc vaccinogène existant x 100 

Total  (existant + besoin) 

Taux d’accès à la 

tuerie  

Nombre de tuérie existant x 100 

Total  (existant + besoin) 

Taux d’accès au 

Bain de tiqueur  

Nombre de bain de tiqueur existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Taux d’accès au 

Marché à bétail  

Nombre de marché à bétail existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Taux d’accès au 

Ferme 

communautaire  

Nombre de ferme communautaire existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Taux d’accès aux 

champs fourragers  

Nombre de champs fourragers existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Enseigneme

nt supérieur  

 Taux d’accès aux 

bourses d’étude  

Nombre de bourse d’étude existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Recherche 

scientifique  

 Taux d’accès aux 

intrants agricoles  

Nombre d’appui en intrant agricole x 100 

Total appui (reçu + besoin) 

Emploi et 

formation 

professionn

el  

 Taux d’accès à 

l’emploi  

Nombre d’emploi existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Taux d’accès aux 

structures de 

formation 

professionnelle  

Nombre de structure existant x 100 

Total (existant + besoin) 

PME/ESA  Taux 

d’encadrement  

Nombre de PME encadré x 100 

Nombre de PME encadré + PME non encadré 

Commerce   Taux d’accès aux 

infrastructures 

marchandes  

Nombre d’infrastructure marchande existante x 100 

Total (existant + besoin) 

Transport   Taux d’accès aux 

infrastructures de 

transport  

Nombre d’infrastructure de transport existante x 100 
 

Total (existant + besoin) 

Travaux 

publics  

Route  Taux d’accès aux 

infrastructures 

routières  

Km de route aménagé x 100 
 

Total Km de route (aménagée + non aménagé) 

Jeunesse et 

éducation 

civique  

 Taux d’accès aux 

structures 

d’encadrement  

 

Nombre d’infrastructure d’encadrement existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Sport et 

éducation 

physique  

 Taux d’accès aux 

infrastructures 

sportives  

Nombre d’infrastructure sportive existant x 100 

Total (existant + besoin) 
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Secteurs Sous-secteurs Domaines Formules 

Promotion 

de la femme 

et de la 

famille  

 Taux d’accès aux 

services d’encadrement 

de la femme et de la 

famille  

 

Nombre de service existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Affaires 

sociales  

 Taux d’accès aux 

services des 

affaires sociales  

Nombre de service existant x 100 
 

Total (existant + besoin) 

Travail et 

sécurité 

sociale  

 Taux d’accès aux 

services du travail et 

de sécurité sociale 

Nombre de service existant x 100 
 

Total (existant + besoin) 

Mines, 

Industries et 

Développemen

t 

technologique  

 Taux d’accès aux 

services 

d’encadrement des 

opérateurs miniers  

 

Nombre de service existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Tourisme et 

loisir  

 Taux d’accès aux 

services de 

tourisme et de loisir  

Nombre de service existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Domaines et 

Affaires 

Foncières  

 Taux d’accès à la 

sécurité foncière et 

domaniale  

Nombre de titre existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Développem

ent Urbain 

et Habitat  

Habitat  Taux d’accès à 

l’habitat décent  

Nombre de ménage ayant accès à un habitat décent x 

100 

Total ménage 

Aménagement 

urbain  

Taux d’accès aux 

infrastructures et 

aménagement 

urbain  

Nombre de personne ayant accès aux infrastructures 

urbaines x 100 

Total habitant 

Energie   Taux d’accès à 

l’énergie électrique  

Nombre de ménage ayant accès à l’électricité x 100 

Total ménage 

Assainissem

ent  

 Taux d’accès aux 

infrastructures 

d’assainissement  

Nombre de ménage ayant accès aux infrastructures 

d’assainissement x 100 

Total ménage 
Environneme

nt, Protection 

de la nature  

Encadrement  Taux d’accès au 

service de protection 

de l’environnement et 

du développement 

durable  

 

Nombre de service existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Communicati

on  

 Taux de couverture 

radio et télévision  

Nombre de ménage ayant accès à la radio et telé x 100 

Total ménage 

Poste et 

Télécommuni

cation  

 Taux d’accès à 

l’infrastructure de 

télécommunication  

Nombre d’infrastructure existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Arts et 

Culture  

 Taux d’accès aux 

infrastructures de 

promotion des arts et de 

la culture  

Nombre d’infrastructure existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Administratio

n territoriale 

Décentralisat

ion, Sécurité 

et Maintien 

de l’ordre  

Administration  Taux d’accès aux 

services administratifs  
Nombre de service existant x 100 

Total (existant + besoin) 

Etat civil  Taux d’accès à l’acte 

de naissance  

Nombre de personne disposant d’un acte de naissance x 100 

Population totale 

L’élaboration des différentes cartes thématiques a été faite sur la base des données collectées 

pendant les différents diagnostics.  
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L ’atelier de restitution et de validation du rapport consolidé des diagnostics participatifs s’est 

tenu le 08 septembre 2018, dans la salle des actes de la Commune de Salapoumbé. 

2.4 Atelier de planification, de mobilisation des ressources et 

programmation communale 

En date du 30 Octobre au 02 Novembre 2018, s’est tenu dans la salle des actes de la 

Commune de Salapoumbé, l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et la 

programmation communale, en présence de : l’OAL ACED, les cadres du PNDP-Est, les 

Délégué départementaux, les Présidents des Comités de Concertation (CC) et des Comités de 

Développement de Quartier (CDQ), le COPIL et l’exécutif communal. Aucour de cet atelier, 

plusieurs phases ont ponctué les travaux prévus à cet effet :  

Tout d’abord la restitution et la validation des cadres logiques des secteurs de développement 

soumis à l’appréciation des délégués départementaux.  Lesdits cadres logiques furent 

antérieurement déposés auprès des délégués de chaque secteur, plusieurs 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 portées sur la proposition des cadres logiques. 

Cette phase était interactive car elle a permis de commun accord avec les participants de 

vérifier et d’enrichir, la logique d’intervention proposée dans les différents cadres logiques. 

Ensuite, la restitution et la validation du tableau consolidé de la synthèse des projets 

prioritaires de chaque village et la situation de Ranking. Ces projets ont été présentés en 

plénière en présence des présidents de CC de chaque village. Le projet de ranking général et 

sectoriel a également été soumis à l’appréciation de l’exécutif communal et des présidents des 

CC pour validation. 

La troisième ponctuation de cet atelier s’est appesantie sur le cadrage budgétaire de la 

commune donc l’élément recherché était la détermination de la capacité d’investissement 

annuel sur fond propre de la commune. C’est alors qu’à travers une analyse des comptes 

administratifs des exercices 2016, 2015 et 2014, le cadrage budgétaire de la commune, a été 

élaboré et calculé et ensuite planifié sur cinq ans. Ce travail a été restitué par le Secrétaire 

Général de la Commune. 

Les autres ponctuations de l’atelier ont porté tour à tour sur :  

 La définition des différents projets prioritaires des villages. Il a été question à ce 

niveau de passer au peigne fin tous les projets prioritaires de chaque village en veillant sur le 
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style et la forme de leurs définitions. C’était également l’occasion à cette étape de corriger et 

reformuler ceux qui étaient mal énoncés. 

 La ventilation des projets des villages. Le travail à faire au cours de cette ventilation 

était celui de répartir suivant l’ordre du ranking général, les projets de chaque village et 

espaces urbains en projets sociaux, projets économiques et projets écologiques. Il a été 

également question d’affecter un coût à chaque projet. 

 L’élaboration des programmes techniques et des programmes supports sur une 

période de 05 ans. 03 types de programmes ont été définis à savoir : le programme 1 

amélioration de l’offre des services sociaux de base (eau, éducation, santé, affaires sociales, 

promotion de la femme et de la famille), le programme 2 promotion du développement 

économique et protection de l’environnement (agriculture, élevage, commerce, transport, 

assainissement et environnement) et le programme 3 promotion de la culture, des sports et 

d’appui à la jeunesse. Un quatrième programme a également été défini appelé programme 

support qui vient accompagner les actions des programmes précédents. 

 L’élaboration des camemberts. Ceux-ci étaient élaborés en deux graphiques. Le 1er 

graphique ressortait le poids des différents programmes techniques. Le deuxième camembert 

était celui des sous-programmes qui présente la proportion d’un secteur de développement 

dans le programme. 

 L’élaboration du PIA sur une période d’un an. Les éléments utilisés pour la 

définition du PIA sont la liste des projets prioritaires par villages et le ranking des villages. 

Ceci a également été le cas pour l’élaboration du CDMT sur une période de 03 ans. 

 L’élaboration des Plans de Développement Opérationnel en faveur des 

populations vulnérables. Il s’est agit ici de dresser trois plans opérationnels respectivement 

en faveur des peuples pygmées, des populations réfugiées et les autres populations 

vulnérables (Handicapés, vieillards, enfants de la rue, etc.) de la commune. Pour chaque plan 

opérationnel, il fallait prévoir des activités et les sources de finances pour la réalisation de ces 

projets en faveur des populations indigentes de la Commune. 

 L’Elaboration du plan sommaire de gestion environnemental. Il a été question de 

définir les différents impacts sur le plan social et environnemental des différents projets 

contenus dans le CDMT.  A la suite de cela, proposer des diverses mesures d’atténuation sur 

les impacts négatifs et formuler des mesures d’optimisation des impacts positifs. 

 L’Elaboration du plan de passation de marché du PIA. Il a été question au cours de 

ces travaux de dresser un calendrier de mise en œuvre des activités du PIA tout en indiquant 

les différentes étapes à savoir : la Saisine du CPM, l’examen du DAO en CPM, le lancement 
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du DAO, le dépouillement des Offres, l’analyse des offres techniques, l’ouverture des offres 

financières, l’analyse des offres financière et la synthèse, les propositions d’attribution par la 

CPM. 

 Et la priorisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). Ce travail a 

globalement porté sur le renseignement de la Grille d’Analyse du Développement Durable 

(GADD) ; Ce qui a permis aux acteurs en présence, d’effectuer une analyse évaluative des 

programmes du PCD du Salapoumbé par rapport à l’atteinte des ODD. Elle s’est faite sur six 

(06) dimensions à savoir : sociale, écologique, économique, culturelle, éthique et 

gouvernance. 

2.5 Mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation Participatif du PCD 

Il a été question à ce niveau de définir un mécanisme de suivi-évaluation de la mise en œuvre 

du PCD actualisé de Salapoumbé. A cet effet, les participants à l’atelier de planification ont 

été sensibilisés sur la nécessité de mettre en place leur propre mécanisme de suivi-évaluation. 

La méthode à utiliser consistera, à mettre en place un Comité Communal de Suivi-Evaluation 

(CCSE) des activités retenues à court et moyen terme dans le PCD. Le COPIL pourrait être 

muté en CCSE à la suite d’un arrêté que prendra le Maire de la Commune de Salapoumbé. 

Ceci après approbation du PCD de la Commune de Salapoumbé par le Préfet du Département 

de la Boumba et Ngoko. 

2.6 Validation du PCD par le Conseil Municipal Elargie au Sectoriel 

(COMES) 

En date du 27 Septembre 2019, s’est tenu dans la salle des actes de la Commune de 

Salapoumbé en présence de : l’OAL ACED, les cadres du PNDP-Est, les Délégué 

départementaux, les Présidents des Comités de Concertation, le COPIL et l’exécutif 

communal, le Conseil Municipal Elargie aux Sectoriels (COMES). Plusieurs phases ont 

ponctué ledit conseil :  

 La phase des discours. Elle a débuté par le mot du Sous-Préfet de l’Arrondissement de 

Salapoumbé et représentant de Monsieur le Préfet de la Boumba et Ngoko. Dans son propos 

introductif, il a exhorté les conseillers et les sectoriels présents à s’investir vivement et 

efficacement à la tâche qui est la leur durant la tenue du COMES. Au terme de ces propos, le 

Maire a pri la parole et très brièvement, a explicité l’essentiel et la nécessité de posséder un 

PCD qui servira de repère en matière de développement au sein de l’Arrondissement.   
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 La seconde articulation a porté sur l’explication de la méthodologie d’élaboration du 

PCD par les membres de l’OAL ACED et les cadres du PNDP en présence. Cette articulation 

a été d’une importance véritable car elle a permis aux uns et autres de s’imprégner une fois de 

plus du contexte dans lequel s’inscrit l’actualisation du PCD de la Commune. Cette 

articulation a suscité plusieurs questions adressées aussi bien aux représentants du PNDP 

qu’aux représentants de l’OAL. Toutes clarifications étant faites, ce fut donc le moment 

d’aborder la troisième phase de l’atelier. 

 Cette phase a globalement portée sur la répartition des conseillers en commission pour 

l’examen des cadres logiques, l’examen des différents programmes techniques et en fin 

l’examen du ranking général des villages et les rankings sectoriels. Il revenait à la commission 

des grands travaux l’analyse des cadres logiques, tandis la relecture des différents 

programmes techniques a été attribuée à la commission des finances et la commission des 

affaires sociales fut chargée de l’appréciation des différents rankings. Le rôle des membres de 

l’OAL et les cadres du PNDP était d’accompagner les différentes commissions dans les 

exercices à eux assignés. 

 La dernière étape des travaux fut ponctuée par la restitution des travaux élaborés dans 

les commissions en plénière. En outre, les conseillers ont tous adoptés les différentes 

articulations qui leur avait été soumis sous réserve de l’amendement de quelques points 

d’ombres que l’OAL devra éclaircir dans le draft du PCD dont-il à la charge afin que ce 

document soit propre et logique. 

      

        

 

 

 

 
 

Photo 7 : Un diaporama du COMES de 

Salapoumbé 

Photo 6 : Une vue des travaux en commission 

au cours du COMES de Salapoumbé 
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3.1 Localisation de la Commune 

La Commune de Salapoumbé est située dans la région de l’Est Cameroun précisément dans le 

département de la Boumba et Ngoko. Le Chef-lieu de cette Commune est Salapoumbé. Elle 

est établie sur une superficie d’environ 9400 Km² pour une population estimée à 36 859 

habitants parmi lesquels on dénombre un peu plus de 1850 réfugiés et à peu près 6709 

pygmées Baka. Cette Commune compte quatre centres urbains et 6 grands villages Bantou et 

40 campements Bantou. La ville de Salapoumbé étant Chef-lieu d’Arrondissement, est 

répartie sur 8 quartier (Tingadi (Bloc1), Wèlèlè (Bloc2), Dounkèfio (Bloc3), Salapoumbé 

centre divisé en deux Blocs (4 et 5), Dongo’o (Bloc 6), Lavie 1 et Lavie 2)     

La Tableau 6 ci-dessous nous présente brièvement d’amples informations sur la localisation 

géographique de la commune de Salapoumbé. 

Tableau 6 : Localisation géographique de la commune de Salapoumbé 

Arrondissement de  Salapoumbé Salapoumbé 

Commune Salapoumbé 

Département Boumba et Ngoko 

Région Est 

Distance par rapport à la capitale régionale (Bertoua) 468 km 

Distance par rapport à la capitale du pays (Yaoundé) 804 km 

Limites 

cardinales de la 

commune  

Au Nord par La  Commune de 
Yokadouma au niveau du  village 

Mimbong-mimbong  

Au Sud par La  Commune de 
Moloundou au niveau de la rivière 

Lopondji 

A l’Est par La 
République Centrafricaine  (RCA) 

sur le fleuve  sangha  

A l’Ouest par L’immense  forêt 

dense limitée par 
  la Commune  de Ngoyla. 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED, 2017. 

Le Tableau 7 qui suit nous présente les nomenclatures des villages Bantou, des Villages Baka 

et des espaces urbains des Salapoumbé ainsi que leurs différentes coordonnées respectives et 

leurs distances par rapport au Chef-lieu de la Commune. 
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Tableau 7 : Liste des villages et coordonnées géographiques 

N° Espace urbain/villages 

Coordonnées géographiques 
Distance par à 

Salapoumbé X (Est) 
Y 

(Nord) 
Z (m) 

Espaces urbains 

01 LIBONGO 16,03102 2,61090 397 118 km 

02 LOKOMO 15,35944 2,64991 482 25 km 

03 MIKEL 15,23176 2,82393 472 30 km 

04 SALAPOUMBE 15,38108 2,61405 527 / 

05 BELA 16,07290 2,68256 358 128 km 

Villages Bantou 

06 KOUMELA I 15,41036 2,51737 567 18 km 

07 KOUMELA II 15,40984 2,51794 563 18 km 

08 LOKOMO PONT 15,31723 2,68182 415 10 km 

09 MOMBOUE 15,33030 2,68050 406 07 km 

10 NGOLLA 115 15,28347 2,73450 430 25 km 

11 NGOLLA 120 15,28614 2,72495 425 22 km 

12 NGOLLA 125 15,29999 2,69687 414 20 km 

13 TEMBÉ- PISTE 15,25037 2,79467 446 26 km 

Villages Baka (VB) 

14 VB BELA 16,06535 2,68586 369 125 km 

15 VB BELINDJENGUI 15,39752 2,53429 533 12 km 

16 VB CARRIERE 15,45114 2,66904 564 23 km 

17 VB DISSASOUIE 15,39342 2,54718 520 15 km 

18 VB DJOSSOLO 15,43344 2,66904 564 18 km 

19 VB DOUNKEFIO 15,37818 2,62254 515 1 km 

20 VB ETAM I 15,23488 2,81713 474 28 km 

21 VB ETAM II 15,23990 2,81097 452 25 km 

22 VB GBAFALIKA 15,34503 2,53437 479 28 km 

23 VB GBOH 15,37515 2,52716 563 25 km 

24 VB KPEMBE 15,22867 2,82208 466 31 km 

25 VB LAVIE I 16,06836 2,62204 377 5 km 

26 VB LIBONGO AVIATION 16,03102 2,61090 397 115 km 

27 VB LIBONGO PK1 16,05649 2,62774 393 117 km 

28 VB LONG TRAIT 15,41130 2,67519 542 15 km 

29 VB LOPANGO 15,29064 2,71294 418 21 km 

30 VB LOPONDJI 15,42921 2,46475 506 25 km 

31 VB LOTONG 15,23019 2,84333 503 33 km 

32 VB MBANGUE 15,38998 2,56702 494 8 km 

33 VB MBOLI 15,42930 2,50098 578 23 km 
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N° Espace urbain/villages 

Coordonnées géographiques 
Distance par à 

Salapoumbé X (Est) 
Y 

(Nord) 
Z (m) 

34 VB MEDIMOPOUMO 15,46141 2,69870 456 27 km 

35 VB MISSION 15,38107 2,61628 526 / 

36 VB MOMBOUE 15,33813 2,67450 428 7 km 

37 VB MONDINDING 15,30434 2,68769 409 11 km 

38 VB NAHOLOHOLO 15,35014 2,65922 439 6 km 

39 VB NDONGO 15,38634 2,60585 514 2,5 km 

40 VB OTELE MAWA 15,36548 2,64319 579 5 km 

41 VB PARIS SOIR 15,28068 2,74337 447 25 

42 VB SEPA 15,40560 2,52333 562 16 km 

43 VB SOKAMBO 15,42930 2,50098 578 22 km 

44 VB TEKELE 15,37193 2,63298 530 3,5 km 

45 VB TEMBÉ- MAWA 15,25742 2,76201 433 15 km 

46 VB TEMBÉ- PISTE 15,25465 2,78221 445 17 km 

47 VB TINGADI 15,35753 2,65058 484 5,5 km 

48 VB TONDBAC 15,28578 2,72675 417 19 km 

49 VB WELELE 15,36931 2,63496 549 5 km 

Source : diagnostic participatif réalisé par ACED 2018 

D’après le tableau ci-dessus il ressort que les villages les plus éloignés du chef 

d’arrondissement sont Libongo (118 Km) et Bela (128 Km) et l’altitude la plus basse de 

l’arrondissement est Bela environ 358 m et l’altitude la plus élevée est Otélé Mawa environ 

579 m.      

La localisation de tous les villages Bantou y compris Baka de la Commune est spatialement 

configurée sur la Carte 1. 
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Carte 1: Localisation de la Commune de Salapoumbé avec tous ses villages
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3.2 Milieu biophysique 

3.2.1 Climat 

L’Arrondissement de Salapoumbé appartient au grand massif forestier du bassin du Congo, 

ainsi donc, le climat qui y prévaut est de type équatorial avec quatre saisons inégalement 

réparties (1)1. L’essentiel des caractéristiques de ce climat figure dans le tableau 8 qui suit. 

Tableau 8 : Caractéristiques du climat de la Commune de Salapoumbé 

Caractéristique du climat de Salapoumbé 

Précipitations Toute l’année avec deux pics en Avril et en Octobre 

Hauteur maximale des précipitations Environ 1500 à 1600 mm/an 

Grande saison des pluies Septembre – Novembre 

Petite saison des pluies Mars – Juin 

Grande saison sèche Décembre – Février 

Petite saison sèche Juillet – Août 

Humidité relative de l’air 80 à 98 % 

 

3.2.2 Végétation 

Sur le plan phytogéographique (2)2, la végétation de Salapoumbé est caractérisée par une 

transition entre la forêt sempervirente du Dja et la forêt semi-décidue. De cette transition 

forestière, On y retrouve : des forêts semi-décidues et des forêts mixtes avec des 

prédominances relatives des éléments de la forêt semi-décidues d’une part et d’autre part ceux 

de la forêt du Dja. Parmi les 3 types de forêts susmentionnées, se disséminent des formations 

végétales ci-après : les clairières sur sol marécageux ; la végétation sur sol régulièrement 

inondée autour des clairières ; les forêts mono dominantes dans les vallées sur terre ferme ; les 

forêts secondaires sur les anciens sites d’exploitations forestières ; les forêts inondables le 

long des rivières Sangha et Boumba ; les forêts ripicoles et les forêts marécageuses. 

3.2.3 Ressources Floristiques 

La végétation de Salapoumbé est marquée par une forêt caractérisée par des formations 

végétales qualifiées de forêt dense humide, alternant avec la forêt semi décidue à grandes 

superficies de forêts marécageuses. Les tableaux 9 et 10 nous renseignent sur les appellations 

                                                           
1Etude socio-économique réalisée par Gérard SINDEMO, dans le cadre de l’aménagement de la forêt 

communale de Salapoumbé 
2Letouzey R (1985). Notice de la carte phytogéographique du Cameroun au 1/500.000. 

Domaine de la forêt dense humide toujours verte : 63 - 142. Institut de la Carte 

Internationale de la Végétation, Toulouse, France. 
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scientifiques et locales des produits forestiers ligneux et non ligneux récurrentes dans la 

Commune.  

Tableau 9 : Produits forestiers ligneux 

N° 
Noms 

courants 

Noms  

Bangando 

Noms  

scientifiques  

Estimation de la 

ressource   

01 Assamela Mbayi Aphromosia alata Abondant 

02 Ayous Sepa Triplochiton scleroxylon Abondant 

03 Kossipo Koba Entandrophragma candolei Abondant 

04 Sapeli Boyo 
Entandrophragma 

cylindricum 
abondant 

05 Sipo Langa Entandrophragma utile Abondant 

06 Aeté Hili Cannarium schweinfurthii Abondant 

07 Fraké Kanga’a Terminalia superba Abondant 

08 Padouc rouge Mongouélé Ptérocarpus soyauxii Abondant 

09 Tali Ho’oh Erythrophleum suaveolens Abondant 

10 Acajou Téyélé Khaya ivorensis Abondant 

11 Diana Ngombé Celtis zenkerii Abondant 

12 Bossé Wassa 
Guarea cedrata et 

thompsonii 
Abondant 

Tableau 10: Produit forestiers non ligneux 

N° 
Noms 

courants 
Noms Baka 

Noms 

scientifiques 
Parties utilisées 

Mode 

d’utilisation 

Estimation de la 

ressource 

01 Andok Peke 
Irvingia 

gabonens is 
Fruit, 

amande 
Alimentation Abondant 

02 Mutondo Ndo 
Funtumia 

elastica 
Serve  

commercialisatio

n 
Abondant 

03 
Igname 

sauvage 
Sapa 

Dioscorea 

Dumetorum 
Tubercule alimentation Abondant 

04 kocko Koumbi 
Gnietum 

africanum 
Feuille Alimentation Abondant 

05 Palmier Mbila Arecaceae Noix Alimentation Abondant 

06 Rotin Mpkongo Calamus  Tige Artisanat Abondant 

07 Liane Mpko’o Clematis vitalba  serve Pharmacopée Abondant 

08 Chenille Kopo Lépidoptère  Chair Alimentation Abondant 

19 Djangsang Ngomboh 
Ricinodendron 

heudeotii 
Graine Alimentation Abondant 

10 Emlen Ngounga Alstonia boonei Ecorce Pharmacopée Abondant 

11 Ebom Mbé Anonidium mannii Fruit Alimentation Abondant 

12 Miel Poki Apis mellifera Liquide  Alimentation  Abondant 

13 Rikio Sengui Uapaca paludosa Fruit Alimentation Abondant 

14 Nomandock Payo Ingia robuc Graine Alimentation Abondant 
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D’après les tableaux ci-dessus la plupart des ressources (produits forestiers ligneux ou non 

ligneux) sont abondantes dans la commune ceci étant certainement le fait que 

l’arrondissement est jouxté par deux importantes réserves forestières (Parc national de la 

Boumba Bek et le parc national de la Lobéké)    

3.2.4 Faune 

Comme toutes les autres communes rurales, celle de Salapoumbé a une grande diversité de 

ressources fauniques. Malgré la déforestation, l’on retrouve encore quelques espèces 

fauniques dans la localité. Les espèces fauniques et l’importance de leur abondance sont 

présentées dans le tableau 11 ci-dessous. 

Tableau 11: Les ressources fauniques habituellement rencontrées dans l’Arrondissement 

No Noms courants Noms scientifiques Noms en Bangando 
Abondance de 

l’espèce 

01 Bongo Tragelaphus Eurycerus Bonga Moins abondant  

02 Chimpanzé Pantroglodytes Wake Moins abondant  

03 Buffle Syncerus caffer Yélé Moins abondant 

04 Gorille Gorillagorilla Ko'o Moins abondant 

05 Pangolin géant Manisgigantea Mbiya Moins abondant 

06 Pangolin à écailles Manis tricuspis Kala'a Moins abondant 

07 Singe Cercopithecus Dawa Abondant  

08 Potamochère Potamochoerusporcus Ngombo Moins abondant 

09 Sitatunga Tragelaphusspekei Mboundi Moins abondant 

10 Cephalophebleu Cephalophusmonticola Sèle Moins abondant 

11 
Cephalopheà 

dosrouge 
Cephalophuscallypygus Bidji 

Moins abondant 

12 Porc-épic Atherurusafricanus Mbendje Moins abondant 

13 Tortue Terrestrialtortoises Tana Moins abondant 

14 Elephant Loxodontaafirica Foloh Moins abondant 

15 Rat de ngambi Cricetomysemini Pka'a Moins abondant 

16 
Chevrotin 

aquatique 
Hyeoschusaquaticus bouèlè 

Moins abondant 

 

D’après le tableau ci-dessus, la plupart des animaux de la faune est aperçue par les 

populations comme moins abondant ceci étant certainement le fait de la gestion autrefois non 

efficiente et non rationnelle des espèces fauniques.   
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3.2.5 Hydrographie 

Le réseau hydrographique de la Commune de Salapoumbe est assez dense. Les grands cours 

d’eau qui drainent les sols de la commune de Salapoumbé sont la Sangha (figure 8) à l’Est qui 

est un affluent du fleuve Congo et qui reçoit les eaux de Lobéké ; et la Boumba à l’ouest qui 

est un affluent du fleuve Ngoko et qui reçoit les eaux de Lopondji au sud de l’unité 

administrative de Salapoumbé, et les eaux de la rivière Loné ainsi que Lokomo. 

3.2.6 Sols 

Les sols de Salapoumbé sont de type ferralitique (figure 9) de couleurs variant du rouge au 

rouge-brun et aussi de type argilo-limoneux sur les terrains marécageux. Ces sols dérivent de 

roches métamorphiques anciennes (1). Ils sont acides, argileux avec une faible teneur en azote 

et en bases échangeables (1). Leur couche d’humus est relativement mince et peut rencontrer 

par endroits des sols hydro morphes. 

3.2.7 Géologie et Relief 

En dépit de son appartenance au versant Nord-Ouest de la cuvette Congolaise, la région de la 

commune de Salapoumbé présente une géologie induite du bassin du Congo. Ainsi donc, on 

rencontre des formations métamorphiques typiquement d’âge précambrien à cambrien 

appartenant à la série du Dja inférieur et composées essentiellement, de tillites, quartzites, 

schiste, calcaire et dolérite. Sur ce substrat, se sont développés des sols tels que indiqués au 

paragraphe (sols) (1). 

Le relief de la zone est relativement plat avec cependant quelques collines d’altitude variant 

entre 400 m et 700 m en raison de la présence de la vallée de la Boumba et ses affluents. 

     

               

 
Photo 9 : Une vue du sol de type 

ferralitique de Salapoumbé 
Photo 8 : Une vue panoramique du 

fleuve Sangha 
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3.3 Milieu humain 

3.3.1 Histoire de la Commune 

A l’origine, Salapoumbé était un district et c’est par le décret N°95/082 du 24 Avril 1995 et 

du 17 Juillet 1996 que la Commune de Salapoumbé voit le jour. Le site du village 

Salapoumbé a été découvert par un chasseur nommé DJAMBO du clan Bodawa au court de 

l’une de ses expéditions de chasse au bord de la rivière Boumba. La signification du nom du 

village est composée de préfixe « Sala » qui veut dire en Bangando fourche ou confluent. 

Pour cette source, il aurait eu un petit cours d’eau à cet endroit que les ancêtres auraient 

appelé « Poumbé » qui a donné le nom de Salapoumbé. Effectivement après enquête faite, il y 

aurait une petite rivière à cet endroit que les gens appellent en langue locale aujourd’hui « 

BeliSalapoumbé » qui signifie rivière de Salapoumbé en Bangando. Le village 

Salapoumbé ancien était au bord de la Boumba et regroupait tout le peuple Bangando avant la 

fin de la guerre tribale entre Bangando et zim « djimo ». C’est à la fin de cette guerre que les 

populations se sont déplacées pour créer le village actuel. Ce village, dans les années 40 a 

reçu des congolais qui accompagnèrent les marchands blancs. Ceux-ci lui donnèrent le nom 

de Kinshasa à cause de son rapprochement avec son voisin Koumela qui avait, par les mêmes 

auteurs, été dénommé Brazzaville. Cependant, pour les mêmes raisons que Koumela, les 

populations avaient décidé de reconduire le nom d’ancien village Salapoumbé en 

remplacement de Kinshasa pour lever la confusion entre ce village et la capitale de république 

démocratique du Congo. 

Le tableau 12 présente quelques dates importantes de l’historique de la commune de 

Salapoumbé. 

Tableau 12: Historique de la commune de Salapoumbé 

Grandes dates Faits marquants 

Depuis 1940 Le village  portait le nom de Kinshasa 

1977 Le village adopte le nom Salapoumbé 

24 mars 1995 Décret de création du District de Salapoumbé 

1996 -2001 1er exécutif municipal, 1er  Maire MIKOUACK Marcellin (RDPC) 

2002-2007 2e exécutif municipal, 2e Maire MOSSADIKOU Norbert (RDPC) 

2007-2012 

2007 3e exécutif municipal,  Maire MOSSADIKOU Norbert (RDPC) 

16/06/2010 Décret d’érection du District de Salapoumbé en Arrondissement 

2012 Elaboration du PCD de Salapoumbé 

2013-2018 
2013 4e exécutif municipal,  Maire MOSSADIKOU Norbert (RDPC) 

2017 Actualisation du PCD de Salapoumbé 

D’après le tableau ci-dessus il apparait que la Commune de Salapoumbé depuis sa création 

n’a connu que quatre exécutif avec seulement deux Maires.  
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3.3.2 Données démographiques 

Les données issues du 3ième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 

produit au Cameroun en 2005 par le Bureau Central des Recensements et des Etudes de la 

Population (BUCREP) indiquent que la population de Salapoumbé était de 8781 hommes et 

8459 femmes soit une population d’environ 17240 habitants en 2005. En appliquant le taux 

moyen d’accroissement (2,5%) de la population dans la région de l’Est Cameroun, la 

population de la Commune de Salapoumbé en 2018 est estimée à : P2018= (1,025)13 x P2005 

avec (P2005 = 17 242 habitants), ainsi donc la population de la Commune de Salapoumbe 

compte environ 23 768 habitants soit 12 104 hommes et 11 664 femmes en 2018. 

Les données recueillies lors des différents diagnostics de terrain sont contenues dans le 

tableau 13 ci-après. Dans ce tableau est présentée, la répartition de la population urbaine, celle 

de la population rurale et celle de la population réfugiée de la Commune. 
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Tableau 13: Répartition de la population de la Commune  

Espace urbain/villages 

Population Tranche d’âge Total Population des groupes spécifiques 

Homme % Homme Femme % Femme 
Jeunes de 

5 à 34 ans 

Enfants 

(moins de 

5 ans) 

Total 

Nourrissons 

(0-35 mois) 

(10,7%) 

Cible du PEV 

(0-59 mois) 

(16,9%) 

Age  

préscolaire (4-

5 ans) (6,3%) 

Age scolaire 

du primaire 

(6-14 ans) 

(23,4%) 

Adolescents 

(12-19 ans) 

(18,5%) 

 Jeunes  

(15-34 ans) 

(34,7%) 

LIBONGO 2842 38% 4658 62% 3375 1268 7 500 803 1268 473 1755 1388 2603 

LOKOMO 1751 51% 1682 49% 1545 580 3 433 367 580 216 803 635 1191 

MIKEL 2000 36% 3500 64% 2475 930 5 500 589 930 347 1287 1018 1909 

SALAPOUMBE 3148 51% 3049 49% 2789 1047 6 197 663 1047 390 1450 1146 2150 

Total Espace Urbain 9741 43% 12889 57% 10184 3824 22630 2421 3824 1426 5295 4187 7853 

BELA 645 59% 450 41% 493 185 1 095 117 185 69 256 203 380 

KOUMELA I 173 49% 182 51% 160 60 355 38 60 22 83 66 123 

KOUMELA II 360 47% 400 53% 342 128 760 81 128 48 178 141 264 

MOMBOUE 590 44% 755 56% 605 227 1 345 144 227 85 315 249 467 

NGOLLA 120 923 53% 817 47% 600 294 1 740 186 294 110 407 322 604 

TEMBÉ- PISTE 200 53% 175 47% 169 63 375 40 63 24 88 69 130 

Sous-Total Bantou 12632 45% 15668 55% 12552 4783 28300 3028 4783 1783 6622 5236 9820 

BELA 162 50% 163 50% 146 55 325 35 55 20 76 60 113 

BELINDJENGUI 38 48% 42 53% 36 14 80 9 14 5 19 15 28 

CARRIERE 144 61% 94 39% 107 40 238 25 40 15 56 44 83 

DISSASOUIE 91 48% 100 52% 86 32 191 20 32 12 45 35 66 

DJOSSOLO 60 42% 84 58% 65 24 144 15 24 9 34 27 50 

DOUNKEFIO 200 56% 157 44% 161 60 357 38 60 22 84 66 124 

ETAM I 65 51% 63 49% 58 22 128 14 22 8 30 24 44 

ETAM II 113 42% 154 58% 120 45 267 29 45 17 62 49 93 

GBAFALIKA 39 56% 31 44% 32 12 70 7 12 4 16 13 24 

GBOH 41 51% 40 49% 36 14 81 9 14 5 19 15 28 

KPEMBE 120 48% 130 52% 113 42 250 27 42 16 59 46 87 

LAVIE I 38 48% 42 53% 36 14 80 9 14 5 19 15 28 

LIBONGO AVIATION 88 53% 79 47% 75 28 167 18 28 11 39 31 58 

LIBONGO PK1 64 74% 23 26% 39 15 87 9 15 5 20 16 30 
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Espace urbain/villages 

Population Tranche d’âge Total Population des groupes spécifiques 

Homme % Homme Femme % Femme 
Jeunes de 

5 à 34 ans 

Enfants 

(moins de 

5 ans) 

Total 

Nourrissons 

(0-35 mois) 

(10,7%) 

Cible du PEV 

(0-59 mois) 

(16,9%) 

Age  

préscolaire (4-

5 ans) (6,3%) 

Age scolaire 

du primaire 

(6-14 ans) 

(23,4%) 

Adolescents 

(12-19 ans) 

(18,5%) 

 Jeunes  

(15-34 ans) 

(34,7%) 

LONG TRAIT 101 51% 97 49% 89 33 198 21 33 12 46 37 69 

LOPANGO 188 48% 202 52% 176 66 390 42 66 25 91 72 135 

LOPONDJI 53 48% 58 52% 50 19 111 12 19 7 26 21 39 

LOTONG 140 47% 160 53% 135 51 300 32 51 19 70 56 104 

MBANGUE 47 52% 43 48% 41 15 90 10 15 6 21 17 31 

MBOLI 254 46% 302 54% 250 94 556 59 94 35 130 103 193 

MEDIMOPOUMO 65 51% 63 49% 58 22 128 14 22 8 30 24 44 

MISSION 72 41% 103 59% 79 30 175 19 30 11 41 32 61 

MOMBOUE 190 49% 200 51% 176 66 390 42 66 25 91 72 135 

MONDINDING 47 55% 38 45% 38 14 85 9 14 5 20 16 29 

NAHOLOHOLO 20 53% 18 47% 17 6 38 4 6 2 9 7 13 

NDONGO 277 47% 313 53% 266 100 590 63 100 37 138 109 205 

OTELE MAWA 54 51% 51 49% 47 18 105 11 18 7 25 19 36 

PARIS SOIR 150 60% 100 40% 113 42 250 27 42 16 59 46 87 

SEPA 40 49% 42 51% 37 14 82 9 14 5 19 15 28 

SOKAMBO 52 46% 60 54% 50 19 112 12 19 7 26 21 39 

TEKELE 24 50% 24 50% 22 8 48 5 8 3 11 9 17 

TEMBÉ- MAWA 81 52% 74 48% 70 26 155 17 26 10 36 29 54 

TEMBÉ- PISTE 33 36% 59 64% 41 16 92 10 16 6 22 17 32 

TINGADI 27 57% 20 43% 21 8 47 5 8 3 11 9 16 

TONDBAC 78 47% 89 53% 75 28 167 18 28 11 39 31 58 

WELELE 59 44% 76 56% 61 23 135 14 23 9 32 25 47 

Sous-Total Baka 3315 49% 3394 51% 3019 1134 6709 718 1134 423 1570 1241 2328 

BELA 268 49% 284 51% 248 93 552 59 93 35 129 102 192 

LIBONGO 633 49% 665 51% 584 219 1 298 139 219 82 304 240 450 

Sous-Total Réfugié 901 49% 949 51% 833 313 1850 198 313 117 433 342 642 

TOTAL GENERAL 16848 46% 20011 54% 16404 6229 36859 3944 6229 2322 8625 6819 12790 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED, 2018 ; UNHCR, consulté en avril 2018 et service de l’action sociale de Salapoumbé 
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D’après le tableau ci-dessus, la commune d’Arrondissement de Salapoumbé a une population 

cosmopolite estimée à environ 36 859 habitants vivants en zones rurale et urbaine. La 

répartition par sexe est de 16 848 Hommes (soit 46 % de la population totale de la Commune) 

contre 20 011 Femmes (soit 54 % de la population totale). En zone urbaine, l’effectif des 

habitants est 22 630 soit 9741 hommes (soit 43 % de la population totale de la Commune) 

contre 12 889 femmes (soit 57 % de la population totale de la Commune). La population Baka 

est de 6709 habitants soit 3315 hommes et 3394 femmes par contre les réfugiés centrafricains 

présents dans l’arrondissement de Salapoumbé ont un effectif de 1850 réfugiés soit 901 

hommes et 949 femmes. Le fait marquant du tableau 13 est la supériorité numérique féminine 

dans tous les groupes de populations rencontrées dans la Commune. La carte 2 ci-dessous 

présente la repartition spaciale des populations Bantous, Baka et réfugiés de la Commune de 

Salapoumbé. 
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Carte 2 : Répartition spatiale de la population de Salapoumbé 
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Figure 1 : Répartition de la population Bantou, Baka et Réfugiée de Salapoumbé par sexe 

La figure 1 ci-dessus montre que la population Bantou compte au total 28300 personnes soit 

12632 hommes contre 15668 femmes. La population Baka est de 6709 habitants soit 3315 

hommes et 3394 femmes par contre les réfugiés centrafricains présents dans l’arrondissement 

de Salapoumbé ont un effectif de 1850 réfugiés soit 901 hommes et 949 femmes. La figure 

suivante présente la répartition de la population en zone rurale de la Commune par sexe. 

 

Figure 2 : Répartition de la population en zone rurale de la Commune par sexe 
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Ce graphique montre que, la population est inégalement repartie en zone rurale, elle est 

composée de 47 % d’hommes et 53 % de femmes. La figure suivante présente la répartition 

de la population en zone urbaine de la Commune par sexe. 

 

Figure 3 : Répartition par sexe de la population des espaces urbains 

Il se dégage de ce graphique que, la population en zone urbaine est constituée de 47 % 

d’hommes et 53 % de femmes. La taille de cette population des espaces urbains de la 

commune a connu une hausse importante du fait de la présence des réfugiés centrafricains, 

notamment dans les localités de Mbela et Libongo.  

La pyramide des âges de la population de Salapoumbé (Figure 4) est présentée ci-dessous. 
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Figure 4 : Pyramide des âges de la population de Salapoumbé 

Cette figure ci-dessus présente l’allure générale des pyramides des populations, qui se 

caractérise par une base très élargie, puis un rétrécissement progressif et régulier au fur et à 

mesure que l’on avance en âge. Ainsi cette pyramide des âges de la Commune en 2018 porte 

la marque d’une fécondité encore élevée, associée à une mortalité élevée due aux piteuses 

conditions de vie auxquelles les populations sont confrontées, à l’absence d’encadrement des 

hommes du troisième âge. Par groupe d’âges, il n’y a pas de différences très marquées de 

structure par sexe aux âges jeunes ; celles-ci ne sont nettement perceptibles qu’aux âges 

élevés. L’allure de cette pyramide des âges met en évidence la grande jeunesse de la 

population de la Commune. 

3.3.3 Répartition traditionnelle et ethnolinguistique de la Commune 

La commune de Salapoumbé compte 10 chefferies traditionnelles de troisième degré (Mikel, 

Ngolla 120, Tembé piste, Momboué, Lokomo, Salapoumbé, Koumela I, koumela II, Bela et 

Libongo) et 40 villages Baka (Lotong, Kpembe, Etam I, Etam II, Tembé- Piste, Tembé- 
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Mawa, Paris Soir, Tondbac, Lopango, Mondinding, Momboué, Bengalo,  Long Trait, 

Djossolo, Carrière, Lokomo, Medimopoumo, Naholoholo, Tingadi, Otélé Mawa, Wèlèlè, 

Tékèlè, Dounkèfio, Mission, Ndongo’o, Lavie I, Mbangué, Dissasouïe, Belindjengui, Sépa, 

Gboh, Gbafalika, Libongo Pk1, Bela,  Libongo Aviation, Pkètènè, Sokambo, Milieu, Mboli Et 

Lopondji). 

 L’ensemble de ce groupage traditionnel est sous la coordination traditionnelle de deux chefs 

de canton (chefferie du 2e degré). On note donc la présence du canton Bomam qui couvre 5 

chefferies (Mikel, Ngolla 120, Momboué, Lokomo et Tembé- piste) et le canton Bangando 

qui couvre également 5 chefferies de la commune. (Koumela I, Koumela II, Salapoumbé, 

Bella et Libongo) (1). Les principales ethnies installées dans la commune sont distinguées en 

deux catégories : 

 Les autochtones (les Baka, les Bangando, les Bomam, les Bimo, les Kako) ; 

 Les allogènes (Haoussas, Bamilékés, Nigérians, Sénégalais, Centrafricains, Congolais, 

Français, Italiens) sont aussi comptés dans les 10 villages.  

La forte diversité allogénique présente dans cette commune est due aux grandes implantations 

industrielles forestières.   

3.3.4 Organisation sociale 

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

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

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

assisté par des chefs de blocs ou notable. Les chefs de communautés constituent le deuxième 

niveau. Le troisième niveau (la base) est constitué par la population. Cette organisation de la 

société est renforcée par la présence de d’autres formes d’autorités au rang desquelles :  

 L’autorité administrative représentée par le Sous-préfet ; 

 L’autorité Municipale représentée par le Maire ; 

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

3.3.5 Habitat 

La structure de la plupart des agglomérations de la Commune est linéaire car elle se 

caractérise par une concentration de maisons plus ou moins dense le long de la route. 

L’ensemble de l’habitat est généralement fait des matériaux divers. Ainsi donc, on peut 

identifier : 

 Des habitats faits en terre battue (poto-poto) et couvertes de nattes de raphia ; 

 Des habitats en planche couvertes en natte ; 
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 Des habitats en planche couvertes en tôle. Elles appartiennent aux habitants moyens 

du secteur, qui se recrutent parmi les planteurs de cacao et de ceux du village 

travaillant dans les sociétés forestières ; 

 Des habitats en semi-dur ou en dur, ce sont les propriétés des grands planteurs, élites, 

de l’administration ou soit des missionnaires. 

 Les habitats traditionnels des Baka : Ils sont faits des arbustes et des feuilles. 

Ils ont une forme arrondie. Ces habitats sont des huttes appelées Mongoulou. 

 
Photo 10 : Vue panoramique de l'habitat des Baka 

3.3.6 Système foncier 

L’accès à la terre pour les autochtones est régi par le droit de hache qui donne la légitimité au 

premier occupant (1). La vente de terrain n’étant pas encore très accentuée dans l’ensemble du 

territoire communal, l’accès des étrangers à la terre se passe soit par une demande adressée au 

Chef du village soit alors un Chef de famille peut aisément passer son terrain à un étranger 

pour plusieurs raisons (lien de mariage, amitié, hospitalité). Seuls quelques étrangers 

possèdent des titres fonciers. Cependant, l’insécurité foncière est monnaie courante pour la 

plupart des occupants pour cause, l’ignorance des textes relatifs à l’immatriculation foncière, 

la lenteur et la lourdeur de la procédure d’accès au titre foncier. 

3.3.7 Religions et croyances 

Plusieurs obédiences religieuses existent dans la Commune de Salapoumbé. La plupart des 

populations de Salapoumbé sont en majorité des chrétiens. Les adeptes de l’islam se recrutent 

parmi l’allogène venant du grand Nord du pays. La mission catholique est fortement 

représentée dans la commune avec la paroisse de Salapoumbé qui a installé des chapelles dans 

l’ensemble des villages de la commune. Outre l’église on retrouve aussi les confessions 

religieuses telles que : l’église presbytérienne camerounaise (EPC), L’église Adventiste du 

7ème jour, avec une chapelle à Tembé- piste, Mikel, Salapoumbé, Lokomo, Libongo. L’église 
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du plein évangile avec chapelle à Momboué, Lokomo et Libongo. La mission évangélique du 

Cameroun (MEC) dispose d’une chapelle Salapoumbé, Libongo, Lokomo. L’église 

messianique du Cameroun implantée à Mikel, Momboué et Libongo. L’assemblée 

pentecôtiste du Cameroun à Libongo, Mikel. Les Témoin de Jéhovah à Momboué, Libongo. 

Les Baka et les Bantou croient aux ancêtres et aux forces mystiques connues de tous sous 

l’appellation de la sorcellerie capable de nuire. C’est à ce titre que les populations Baka et 

bantou donnent beaucoup d’importances aux tradi-praticiens (ganga, Marabout …etc.). 

3.4 Milieu socio-économique 

La population active de la commune de Salapoumbé est en grande majorité occupée par des 

activités telles que : l’agriculture, l’élevage, le commerce, la chasse, la pêche, l’exploitation 

forestière et la chasse sportive. Ces activités représentent les principaux moteurs de 

l’économie locale.  

Le tableau 14 qui suit présente les activités du secteur primaire, secondaire et tertiaire de la 

Commune de Salapoumbé, à cela s’ajoute une appréciation du degré d’implication des 

populations de la Commune.  
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 Tableau 14: Situation des différents secteurs de l’économie locale 

Secteur 

économique 

Activités 

économiques 
Localités 

Acteurs impliqués  

acteurs  

Niveau  d’implication 

des acteurs   
Contribution à l’économie de la Commune 

Primaire Agriculture 
Espaces urbains et 

villages 

- Homme Bantou - Fort 

- Production des denrées alimentaires de base ; 

- L’agriculture est la principale source de 

subsistance et de revenus pour la majeure 

partie de la population ; 

- Existence des emploi/auto emploi ; 

- Ravitaillement des marchés locaux et ceux des 

pays voisins (Congo)  en denrées agricoles. 

- Femme Bantou - Fort 

- Jeune Bantou - Fort 

- Homme Réfugié  - Fort 

- Femme Réfugiée  - Fort 

- Jeune Réfugié  - Fort 

- Homme Baka - Fort 

- Femme Baka - Fort 

- Jeune Baka - Fort 

Primaire  Élevage 
Espaces urbains et 

villages 

- Homme Bantou - Moins fort  

- Production des protéines animales de base ; 

- L’élevage constitue une source de subsistance 

et de revenus pour une majeure partie de la 

population ; 

- Existence des emploi/auto emploi. 

- Ravitaillement des marchés locaux en 

protéines animales. 

- Femme Bantou - Moins fort  

- Jeune Bantou - Moins fort  

- Homme Réfugié  - Fort  

- Femme Réfugiée  - Fort  

- Jeune Réfugié  - fort 

- Homme Baka - Moins fort  

- Femme Baka - Moins fort  

- Jeune Baka - Moins fort  

Primaire Pêche et chasse 
Espaces urbains et 

villages 

- Homme Bantou - Fort  

- Ravitaillement des marchés locaux en produits 

halieutiques ; 

- Existence des emploi/auto emploi. 

- Femme Bantou - Faible   

- Jeune Bantou - fort 

- Homme Réfugié  - Moins fort  

- Femme Réfugiée  - Nul  

- Jeune Réfugié  - Moins fort  

- Homme Baka - Fort  

- Femme Baka - Moins fort  

- Jeune Baka - Fort  

Primaire 
Exploitation 

forestière 

Espaces urbains et 

villages 

- Homme Bantou - Fort  
- Ravitaillement des marchés de la Commune en 

bois ; 

- Ravitaillement des Marchés de la commune en 

PFNL ; 

- Existence des emploi/auto emploi. 

- Femme Bantou - Fort  

- Jeune Bantou - Fort  

- Homme Réfugié  - Moins fort  

- Femme Réfugiée  - Moins fort  

- Jeune Réfugié  - Moins fort  
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Secteur 

économique 

Activités 

économiques 
Localités 

Acteurs impliqués  

acteurs  

Niveau  d’implication 

des acteurs   
Contribution à l’économie de la Commune 

- Homme Baka - Fort  

- Femme Baka - Fort  

- Jeune Baka - Fort  

Primaire 

Exploitation des 

carrières de sable  

gravier, produits 

miniers 

Espaces urbains et 

villages 

- Homme Bantou - Fort  

- Ravitaillement des marchés de la Commune en 

granulats (graviers et sables) ; 

- Existence des emploi/auto emploi. 

- Femme Bantou - Fort l  

- Jeune Bantou - Nul  

- Homme Réfugié  - Fort  

- Femme Réfugiée  - Nul  

- Jeune Réfugié  - Fort  

- Homme Baka - Moins fort 

- Femme Baka - Nul   

- Jeune Baka - Moins fort  

Secondaire 

Transformation des 

produits 

agropastoraux 

Espaces urbains et 

villages 

- Homme Bantou - Moins fort  

- Ravitaillement des marchés locaux (coucous, 

battons de manioc, etc.) ; 

- Ravitaillement des marchés de la Commune en 

pâtisserie de fabrication local ;  

- Existence des emploi/auto emploi. 

- Femme Bantou - Fort  

- Jeune Bantou - Fort  

- Homme Réfugié  - Moins fort  

- Femme Réfugiée  - Fort  

- Jeune Réfugié  - Moins Fort 

- Homme Baka - Moins fort  

- Femme Baka - Fort  

- Jeune Baka - Fort  

Secondaire Construction (BTP) 
Espaces urbains et 

villages 

- Homme Bantou - Fort  

- Existence des emploi/auto emploi. 

- Femme Bantou - Nul  

- Jeune Bantou - Fort  

- Homme Réfugié  - Moins fort  

- Femme Réfugiée  - Nul  

- Jeune Réfugié  - Moins fort  

- Homme Baka - Moins fort 

- Femme Baka - Moins fort 

- Jeune Baka - Moins fort 

Secondaire Menuiseries Espace urbain  

- Homme Bantou - Fort  

- Existence des emploi/auto emploi. 

- Femme Bantou - Nul   

- Jeune Bantou - Fort  

- Homme Réfugié  - Moins fort 

- Femme Réfugiée  - Nul  
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Secteur 

économique 

Activités 

économiques 
Localités 

Acteurs impliqués  

acteurs  

Niveau  d’implication 

des acteurs   
Contribution à l’économie de la Commune 

- Jeune Réfugié  - Moins fort  

- Homme Baka - Fort  

- Femme Baka - Moins fort  

- Jeune Baka - Moins fort  

Secondaire Artisanats 
Espace urbain et 

villages  

- Homme Bantou - Moins fort  

- Ravitaillement des marchés locaux et ceux des 

pays voisins (vannerie… 

- Existence des emploi/auto  

- emploi. 

- Femme Bantou - Moins fort  

- Jeune Bantou - Moins fort  

- Homme Réfugié  - Moins fort  

- Femme Réfugiée  - Moins fort  

- Jeune Réfugié  - Moins fort  

- Homme Baka - Moins fort  

- Femme Baka - Moins fort  

- Jeune Baka - Moins fort  

Secondaire Ateliers de couture 
Espace urbain et 

village  

- Homme Bantou - Moins fort  

- Ravitaillement des marchés locaux ; 

- Existence des emploi/auto emploi. 

- Femme Bantou - Moins fort  

- Jeune Bantou - Moins fort  

- Homme Réfugié  - Moins fort  

- Femme Réfugiée  - Moins fort  

- Jeune Réfugié  - Moins fort  

- Homme Baka - Moins fort  

- Femme Baka - Moins fort  

- Jeune Baka - Moins fort  

Secondaire Cordonniers 
Espaces urbains et 

villages 

- Homme Bantou - Moins fort  

- Existence des emploi/auto emploi. 

- Femme Bantou - Moins fort  

- Jeune Bantou - Moins fort  

- Homme Réfugié  - Moins fort  

- Femme Réfugiée  - Moins fort  

- Jeune Réfugié  - Moins fort  

- Homme Baka - Moins fort  

- Femme Baka - Moins fort  

- Jeune Baka - Moins fort  

Tertiaire 
Hôtellerie et 

restauration 

Espaces urbains de : 

Lokomo et 

Salapoumbé 

- Homme Bantou - Fort  
- Contribution aux recettes propres de la 

Commune à travers les taxes ; 

- Existence des emploi/auto emploi. 

- Femme Bantou - Fort  

- Jeune Bantou - Moins fort  

- Homme Réfugié  - Faible  
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Secteur 

économique 

Activités 

économiques 
Localités 

Acteurs impliqués  

acteurs  

Niveau  d’implication 

des acteurs   
Contribution à l’économie de la Commune 

- Femme Réfugiée  - Faible  

- Jeune Réfugié  - Faible  

- Homme Baka - Faible  

- Femme Baka - Faible  

- Jeune Baka - Faible  

Tertiaire Transport 
Espaces urbains et 

villages 

- Homme Bantou - Fort  

- Existence des emploi/auto emploi. 

- Femme Bantou - Nul  

- Jeune Bantou - Nul  

- Homme Réfugié  - Nul  

- Femme Réfugiée  - Nul  

- Jeune Réfugié  - Nul  

- Homme Baka - Nul  

- Femme Baka - Nul  

- Jeune Baka - Nul  

Tertiaire 

Transfert 

d’argent/Mobile 

money 

Espace urbain de 

Salapoumbé, Lokomo 

et Libongo  

- Homme Bantou - Fort  

- Contribution aux recettes propres de la 

Commune à travers les taxes ; 

- Existence des emploi/auto emploi. 

- Femme Bantou - Fort  

- Jeune Bantou - Faible  

- Homme Réfugié  - Moins fort  

- Femme Réfugiée  - Nul  

- Jeune Réfugié  - Nul  

- Homme Baka - Nul  

- Femme Baka - Nul  

- Jeune Baka - Nul  

Tertiaire 

Réparation des 

automobiles et 

autres appareils 

électroniques 

Espaces urbains 

Lokomo et Libongo  

- Homme Bantou - Fort  

- Contribution aux recettes propres de la 

Commune à travers les taxes ; 

- Existence des emploi/auto emploi. 

- Femme Bantou - Nul   

- Jeune Bantou - Moins fort  

- Homme Réfugié  - Moins fort  

- Femme Réfugiée  - Nul  

- Jeune Réfugié  - Moins fort  

- Homme Baka - Nul  

- Femme Baka - Nul  

- Jeune Baka - Nul  

Source : Diagnostic de terrain ACED 2017-2018 

  



Commune de Salapoumbé, Téléphone : 691 69 23 07 Page 49 

L’analyse qui découle du tableau précédent démontre du niveau d’implication des populations 

de la Commune de Salapoumbé dans la contribution de l’économie locale. Ce niveau est 

fortement rattaché au type d’activité lié à un secteur précis dans la classification du 

développement économique de la Commune. En fonction du niveau d’implication des 

populations, il est à noter que des efforts doivent être faits pour intensifier et densifier les 

activités économiques de la Commune aussi encourager significativement les efforts des uns 

et des autres à exercer des actions à vocation de croissance économique. De façon détaillée 

sur chaque activité, il est clairement défini dans les paragraphes qui suivent les éléments 

factuels qui animent les activités comiques de la Commune. 

3.4.1 L’agriculture 

Chaque ménage entretien plusieurs parcelles de cultures vivrières et de cultures de rente entre 

0,5 à 1 ha. L’agriculture est développée suivant la technique itinérante sur brûlis avec la 

pratique de l’assolement et une rotation périodique des jachères. Comme type d’agriculture 

nous avons : 

 L’agriculture vivrière 

L’agriculture vivrière est surtout destinée à l’autoconsommation. Elle est essentiellement 

basée sur les cultures de banane-plantain, le manioc, le maïs, le macabo. Les cultures telles 

que le concombre, la patate, le melon, l’arachide, la banane douce pour ne citer que celles-là 

sont moins développées dans le secteur. Tout au long de l’année, la banane-plantain constitue 

la base de l’alimentation des populations de la commune de Salapoumbé. 

Outre l’autoconsommation, une partie de la production agricole vivrière est destinée à la 

commercialisation. Cette commercialisation se fait généralement au bord de la route, et 

chaque ménage dispose d’un piquet ou d’une étagère devant la porte pour soit accrocher ou 

poser les charges de plantain.  

La production de maïs et de manioc, relativement importante, est essentiellement destinée à la 

fabrication d’un vin local (ariki ou ngolos). Ce vin de fabrication local représente de part sa 

commercialisation, l’essentiel des revenus des ménages chez les femmes. Cependant, il est 

important de relever que ce vin pause des problèmes de tout ordre (santé, aliénation, 

addiction…) chez les consommateurs surtout au sein de la population Baka. 

Le tableau 15 qui suit nous présente un aperçu du calendrier agricole annuel des activités liées 

à la culture vivrière dans la Commune. 
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Tableau 15: Calendrier  agricole annuel des activités  liées à la culture vivrière 

Principales 

cultures 

Principales 

activités menées 

Principaux 

acteurs 

Mois de l’année 

J F M A M J J A S O N D 

Banane 

Plantain 

Maïs 

Préparation des 

champs  
Homme 

            

Recherche des 

semences  
Femme / Homme 

            

Plantation des 

semences   
Femme / Homme 

            

Entretien des 

champs  
Homme 

            

Récolte et vente Femme             

Manioc, 

Macabo, 

Maïs 

Préparation du 

terrain  
Homme 

            

Semis  Femme             

Entretien  Femme / Homme             

Récolte et vente  Femme             

Arachide, 

Maïs, 

Manioc… 

Préparation du 

terrain  
Homme 

            

Semis  Femme             

Entretien  Femme et 

Homme 

            

Récolte et vente  Femme             

Source : Diagnostic de terrain ACED 2017 - 2018 

Le tableau ci-dessus nous montre que le maïs est associé à toutes les cultures. En effet, 

l’alternance de plusieurs cultures dans un même champ est une pratique courante utilisée par 

les paysans de la Commune de Salapoumbé. 

La première culture que tous les champs confondus reçoivent après l’étape de préparation qui 

consiste à brûler est le maïs. A la suite on peut continuer à mettre la culture pour laquelle le 

champ a été créé. La récolte de maïs et d’arachide se fait suivant un calendrier bien précis, par 

ailleurs, celle des autres cultures se fait de façon plus ou moins continue selon l’état de la 

maturité desdites cultures. En ce qui concerne la répartition des tâches par sexe, on constate 

que toutes les activités de réparation sont exécutées par les hommes, les semis et la récolte 

relèvent de la compétence des femmes. Ce qui n’exclut nullement pas l’appui dans les tâches 

par les jeunes enfants du ménage. 

 Agriculture de rente  

Le cacao dans la commune de Salapoumbé constitue la principale culture de rente. De 

nombreuses plantations sont temporairement mises à location ou ne sont suffisamment pas 

entretenues à causes d’insuffisance de matériels/outils. L’absence d’un centre agrée en 

approvisionnement en produits phytosanitaires dans la localité constitue un frein au 

développement de l’activité dans le secteur. Malgré cela la culture de cacao demeure la 
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principale source importante des revenus agricoles des villageois. Le cacao produit est 

exclusivement destiné à la vente malgré la chute des prix. Les acteurs de ce secteur ignorent et 

ne s’intéressent pas aux techniques de la transformation du cacao (beurre ou en huile, 

confiserie, vin…). Le marché du cacao se fait devant la maison du planteur par des acheteurs 

ambulants qui sillonnent le village nuit et jour. 

Le tableau 16 qui suit nous présente un aperçu du calendrier agricole annuel des activités liées 

à la culture de rente dans la Commune. 

Tableau 16: Calendrier  agricole annuel des activités  liées à la culture de rente 

Principales 

cultures 

Principales 

activités menées 

Principaux 

acteurs 

Mois de l’année 

J F M A M J J A S O N D 

Cacao 

Préparation des 

champs  
Homme 

            

Semi  Homme             

Entretien   Homme             

Floraison Homme             

Lutte contre la 

pourriture brune 
Homme 

            

Lutte anti capside Homme             

Récolte et vente Homme             

Source : Diagnostic de terrain ACED 2017 - 2018 

D’après le tableau ci-dessus, les hommes dans le secteur s’approprient la culture de cacao et 

les femmes viennent en seconde position. Ces femmes s’occupent spécifiquement du transport 

des cabosses du lieu de la cueillette à l’endroit aménagé pour le concassage. Cependant, tout 

le monde participe au concassage et au transport des graines jusqu’au séchoir. L’homme est 

responsable de la vente du cacao et de la gestion des revenus issus de ladite vente. Le marché 

du cacao se fait devant la maison du planteur par des acheteurs ambulants qui sillonnent le 

village nuit et jour à la cherche de « l’or vert ». 

Le tableau 17 qui suit traite des rendements des principaux types de cultures en fonction des 

superficies cultivées. 

Tableau 17: Rendement des principales cultures en fonction des superficies cultivées   

Types de cultures Superficie moyenne cultivée Rendement 

Banane plantain  1 hectare Environ 700 régimes  

Banane douce  1 hectare Environ 700 régimes 

Maïs  0,5 hectare 1000 kg  

Macabo  0,5 hectare 6 cuvettes  

Manioc  0,5 hectare 8 cuvettes  

Arachide  0,5 hectare 16 sacs de 100 kg 

Cacao  1 hectare  

Source : Diagnostic de terrain ACED 2017 - 2018 
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D’après le tableau qui précède, il est clair que l’agriculture est rentable dans la Commune en 

générale car elle apparait comme activité principale des populations à la base. Cependant, les 

rendements à l’hectare peuvent encore être améliorés à condition que l’encadrement des 

agriculteurs soit amélioré, le niveau d’organisation des producteurs soit amélioré, la qualité de 

l’outillage agricole soit perfectionnée et les magasins de stockages doivent être créés. Toutes 

ses recommandations, coucoueraient au meilleur élan agricole dans la Commune. 

3.4.2 Élevage 

Dans tout l’arrondissement de Salapoumbé, l’élevage est une activité sans objectifs 

commerciaux réels pour les populations, pourtant on note dans les villages, la présence de 

petit cheptel de quelque tête de volaille, des petits ruminants confondus (chèvre, mouton, 

porc) et de petits carnivores (chien, chat). Ces bêtes sont laissées en divagation autour du 

village. Le produit de cet élevage est essentiellement investi dans les obligations sociales 

d’hospitalité et de compensations matrimoniales ou vendu en regret aux commerçants locaux 

(musulman) et aux voyageurs de passage pour faire face aux besoins monétaires pressants. 

Toutefois, on observe un gradient croissant à l’approche des principaux centres de 

consommation (grands sites forestiers industriels). Des petits troupeaux de bœufs complètent 

le petit élevage des villages. La viande de bœuf est commercialisée dans les villages par les 

conducteurs de moto qui font une vente de proximité vers les populations. Cependant l’apport 

en protéine dans la ration l’alimentaire provient en grande partie des gibiers issus de la chasse. 

3.4.3 Chasse 

Deux types de chasse sont pratiqués par les populations de Salapoumbé : la chasse de 

subsistance et la chasse commerciale. Les chasseurs originaires de la région pratiquent la 

chasse de subsistance toute l’année. La majorité des acteurs de la chasse commerciale se 

recrutent parmi les immigrants. Ils utilisent malheureusement avec la complicité des locaux 

les armes à feu de petite et de grande chasse. Peu de produits issus de cette catégorie de 

chasse sont destinés à l’autoconsommation. Ils sont plutôt écoulés dans les marchés situés 

dans les sites industriels de bois et chez les responsables des petits restaurants locaux. Le 

céphalophe bleu (Cephalophus monticola), le Céphalophe de Peters, (Cephalophus 

callipygus) et le porc épic constituent les principales espèces les plus capturées. La raréfaction 

de la faune dans les zones proches des villages constitue un problème pour les populations 

locales. Les chasseurs locaux sont obligés de se rendre loin dans la forêt en parcourant 

plusieurs dizaines de kilomètres au risque de franchir les parcs nationaux. 
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 La chasse sportive  

 La chasse sportive à priori est une chasse exercée par un chasseur professionnel ou une 

entreprise de chasse ‘’SAFARI’’ dans un territoire délimité et classé sur la base d’un quota 

préalablement défini (1). La commune de Salapoumbé bénéficie du classement des Zones 

Intérêts Cynégétiques (ZIC) : N° 28 (82406 ha) attribuée à NGONG SAFARI ; N° 29, 

attribuée à SOCK SAFARI ; N° 30 (75864 ha) à Faro West SAFARI, N° 36 et 37 ; ZICGC 

N°1 de superficie 54.149ha attribué à SAFARI MAYO OLDIRI et la ZICGC N°8 de 

superficie 29.396 ha. 

Il existe un Comité de Valorisation des Ressources Fauniques (COVAREF) » qui a pour 

mission d’assurer la pérennisation des ressources fauniques pour que celles-ci contribue à 

élever le niveau de vie des populations. Ce comité gère les fonds provenant de versement des 

taxes issus des SAFARI pour les réalisations des microprojets et de sécurisation de la zone 

dans le secteur. La commune comporte deux COVAREF : le COVAREF N°1 SALOKOMO 

qui regroupe en son sein les populations des villages Salapoumbé, Koumela, « Lokomo » et 

Momboué. Ce COVAREF bénéficie des retombées des ZICGC N°1 et 8 et ZIC N°28, 29 et 

30. Cependant le COVAREF N°6 BALOMBA est attaché aux ZICGC N° 6 et 

7 et aux ZIC N°36 et 37. Ce COVAREF est à cheval entre la commune de Yokadouma et 

celle de Salapoumbé. Du côté de Salapoumbé, il regroupe les villages de Mikel, Tembé- piste 

et Ngolla 120. 

3.4.4 L’exploitation forestière 

L’exploitation forestière dans la commune de Salapoumbé est très importante au vu des unités 

forestières d’aménagement qui y sont exploitées. En toute évidence, 07 Unités Forestières 

d’Aménagement (UFA) ont été classées et sont en train d’être exploitées dans la Commune de 

Salapoumbé, il s’agit de : 

 Les UFA 10007 et 10011 exploitées par le groupe Thanry-Vickwood ; 

 L’UFA 10006 exploitée par la STBK ; 

 Les UFA 10008, 10009, 10010, 10012 attribuées au groupe SEFAC. 

Ces UFA font profiter à la Commune de Salapoumbé des taxes.  

3.4.5 Cueillette 

Plusieurs espèces d’invertébrés (chenilles, escargots etc.) et une gamme variée de produits 

végétaux parmi lesquels les mangues sauvages (Irvingia sp.) et les feuilles de « Koko » 

(Gnetum africanum) sont régulièrement intégrées au menu des populations locales. Les rotins 

et les raphias fournissent l’essentiel de la matière première nécessaire pour la construction et 
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l’artisanat. Les produits de cueillette sont destinés à la consommation. En outres, il existe à 

côté de ces produits phares, le poivre noir, le djangsang, le « tondo », le andok (Irvingia 

robur), le miel… La cueillette est une activité quasiment réservée aux femmes et aux enfants. 

Les produits issus de l’activité de cueillette sont destinés à la consommation, aux soins de 

santé (pharmacopée), et le surplus à la consommation selon le type des produits. 

L’exploitation artisanale à but non lucratif ne cause encore aucune menace d’extinction des 

PFNL dans la localité. La cueillette des PFNL obéit à un calendrier de productivité annuelle et 

les acteurs se recrutent parmi les populations issues de toutes les couches sociales en fonction 

de type des PFNL. 

3.4.6 Pêche 

En zone rurale, la pêche est une activité très marginale mais qui se pratique régulièrement 

lorsque les cours d’eau (Lokomo, Boumba, Lone, Lopondji etc.) qui passent à proximité des 

villages pendant la première moitié de la grande saison sèche (décembre-janvier). En période 

de décrue et d’étiage, la pêche à barrages pratiquée par les femmes et les enfants est une 

activité traditionnelle très appréciée. La production (poissons, crevettes, moules, huîtres, 

crabes, tortues …) est en quasi-totalité autoconsommée. Elle représente un complément 

alimentaire non négligeable. Certaines espèces (Dalophys sp ; Malapterus electricus ; 

Pollimyrus kingeleyae ; Nannochromis candifacsiatus) sont utilisées en médecine 

traditionnelle. Le produit de pêche est très sollicité par les populations locales. Mais il est très 

loin de satisfaire les besoins alimentaires locaux à cause de sa faible production due aux 

techniques rudimentaires jusqu’ici utilisées. Cependant, le poisson et la viande de brousse 

sont très vendus dans le secteur. La seule technique de conditionnement reste le fumage. On 

peut capter les poissons atteignant facilement les 20 Kg. 

 
Photo 11: Poisson péché dans le fleuve Lokomo 
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3.4.7 Artisanat 

L’artisanat se recense parmi les activités quotidiennes des populations des villages 

traditionnels de la circonscription communale de Salapoumbé. Mais il demeure moins 

exigeant que les autres activités. Les produits d’artisanat sont destinés généralement à la 

consommation locale. Les artisans ne produisent que sur commande et se recrutent parmi les 

fabricants de meubles en rotin, en bois, de sculpteurs des mortiers, de tam-tam, de forgeron 

fabricants des lances de chasse et de cueillette de cacao, des tisserands fabricants des nattes de 

raphia pour l’habillement des toitures des maisons d’habitation relevant du domaine de 

compétence des hommes (Baka et Bantou) et des nattes de couchage, les paniers pour le 

transport des charges, des corbeilles dont les femmes en sont les principales artisanes. Les 

matières premières sont prélevées dans les forêts environnantes.  

Avec 10000 FCFA, on a 100 de nattes de raphia suffisantes pour couvrir une maison de 4 

chambres. Par contre 10000 FCFA ne parviennent pas à acheter deux feuilles de tôles, car une 

feuille de tôle coût environ 6500 FCFA dans le secteur. Par conséquent, la plupart des 

habitants se rabat aux matériaux locaux à faible coût pour se faire une maison. 

3.4.8 Commerce 

Les obstacles liés aux états de route, au faible niveau de vie et du pouvoir d’achat influencent 

le volume d’échange entre les villages et les autres localités. Il n’existe pas un marché régulier 

permanent ou régulier périodique dans les villages de la commune. Les produits issus des 

activités quotidiennes des populations locales sont généralement étalés le long de la route 

devant chaque habitation. Le regroupement pour la vente des différents produits n’est pas 

encore introduit dans le secteur. Chacun fait son marché devant sa porte, mais les prix des 

différents produits sont identiques pratiquement dans tous les villages. 

3.4.9 L’exploitation minière  

L’exploitation minière dans la Commune de Salapoumbé est de type artisanal et menée de 

bout en bout par les populations centrafricaines réfugiées. Cette activité est très pratiquée dans 

les localités de Libongo et Bela le minerai exploité est le Diamant. Quant à l’exploitation 

artisanale du sable, celle-ci s’effectue dans les carrières qu’on retrouve au rebord des rivières, 

des fleuves et des zones marécageuses. En ce qui concerne la production des agrégats 

(gravier, roche…) de construction, ils sont produits de manière archaïque et traditionnelle. 

Cependant, le sous-sol de Salapoumbé selon la carte minière et géologique du Cameroun, 

contiendraient d’énormes réserves minières. Toutefois, son potentiel n’est pas évalué. Aussi, 

des efforts doivent être faits pour encadrer l’artisanat minier qui s’y pratique, car des 
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importants impacts sont causés par cette activité à l’instar des phénomènes de non 

remblayages des fosses excavées, la présence des enfants mineurs dans les sites 

d’exploitations. 
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4 RESULTATS DU DIAGNOSTIC 
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4.1 Synthèse du Diagnostic de l’Institution Communale 

4.1.1 Etat des lieux de la Commune 

Au cours des travaux du Diagnostic Institutionnel Communal, un état des lieux de la 

commune a été fait sur les grands secteurs à savoir les réssources humaines de la Commune, 

les ressources financières de la commune, la gestion du patrimoine et la gestion des relations. 

 Sur le plan des ressorces humaines, l’état des lieux a revelé un effectif de 44 hommes et 6 

femmes donc, 38 ont un statut d’employés permanents parmi lesquels 05 femmes ; 12 ont un 

statut de temporaire parmi lesquelles 01 femmes. Dans l’ensemble 44,7% de ce personnel, ont 

moins de 40 ans. Cependant ce qui constitue un frein institutionnel demeure le faible niveau 

académique du personnel, car 39,5% ont au plus le C.E.P.E. et 36,8 %, n’ont pas de niveau 

académique définit. Néanmoins le paramètre d’ancienneté est appréciable bien qu’on note un 

taux (42,1%) d’agent dont la date d’embauche n’est pas définie. A ces difficultés s’ajoute des 

retards de paiment de salaire allant jusqu’à trois mois. Du point de vue des conseillers 

municipaux, la commune en compte 25 parmi lesquels on retrouve 04 femmes, 21 hommes au 

rang desquels 02 Bakas. La difficulté relevée par les conseillers lors du diagnostic est celle de 

leur formation de base et surtout la maîtrise des tâches qui leur incombe.  

Les prévisions et les réalisations budgetaires des comptes adminstratifs (2013, 2014 et 2015) 

permette de soulever le caratère non réaliste des budgets prévus (figue 5). Les sources de 

provenances des recettes propres de la commune sont multiples et reposent essentiellement 

sur les recettes fiscales, parmi lesquelles la Redevance Forestière Annuelle (RFA). De même, 

les recettes extérieures principales de la commune sont également diverses et sont fortement 

alimentées par les Centimes Additionnels Communaux et les subventions d’équipement 

reçues. Dans cette optique, la commune gagnera en ressource financière si elle axe ses 

stratégies sur le développement de l’économie locale. 
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Figure 5 : Dynamique budgétaire de la commune issue des comptes administratifs de 2013, 

2014 et 2015. 

Dans la gestion du patrimoine communale, il apparait que la commune descelle un important 

patrimoine. Cependant, beaucoup reste encore à parfaire au niveau de la gestion du 

patrimoine. D’après l’état des lieux du DIC, le pick-up Hilux Toyota en circulation au sein de 

la Commune est affecté pour les courses du Maire et quelques fois l’exécution de certaines 

urgences des populations. Aussi le DIC revèle la non existence d’un personnel communal 

formé en matière de gestion du patrimoine. 

La commnue de Salaapoumbé regorge d’un excellent réseau de relation constitué des 

sectoriels affectés dans le cadre du transfère des compétences dans les CTD, les ONG, la 

société civile, le secteur privé, les sociétés forestières… à cela ce pose d’après le DIC un réel 

un problème d’animation et de management entre la CTD et les divers partenaires qui 

fréquentent le territoire communal. 

À l’issue du DIC, des observations ont été faites notamment en ce qui concerne les forces et 

faiblesses de la Commune au niveau des ressources humaines, des ressources financières, de 

la gestion du patrimoine communal et de la gestion des relations. 

4.1.2 Synthèse des forces et faiblesses de l’Institution Communale 

D’une manière générale, la commune de Salapoumbé en tant qu’institution présente des 

forces et faiblesses qui ont aidé à formuler des axes de renforcement et des pistes d’action 

prioritaires pour une dynamisation de l’ensemble de l’institution communale. 
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4.1.2.1 Forces et faiblesses : identifiées au niveau des ressoures humaines  

Tableau 18 : Forces et faiblesses de la commune 

Forces Faiblesses 

Conseil 

Municipal 

 (CM) 

Tenue régulière des sessions du Conseil Municipal 

(CM) par an ; 

 La plupart des conseillers résident dans la commune ; 

 La plupart des conseillers ont une formation de base ; 

 2 sessions du CM sur 4 sont tenues par an ; 

 Non implication des conseillers dans la gestion de la Commune ; 

 Faible   implication des conseillers dans le processus d’orientation du budget ainsi que 

le contrôle de l’utilisation du budget ; 

 Certains conseillers ne perçoivent pas aisément le rôle qui est le leur ; 

 Fragilité de la navette d’information population- conseillers – CM et vice versa ; 

Les conseillers n’approuvent que la plupart des actions inscrits sur le budget sans 

toutefois débattre ; 

 Le genre féminin représente 16 % des conseillers ; 

 Forte diversité socio-professionnelle des conseillers ; 

 Plusieurs ethnies sont représentées au CM ; 

 Présence de deux Baka au sein du CM ; 

 Une partie des conseillers aurais un faible niveau d’instruction ; 

 Très peu de représentant socio-professionnels sont conviés aux sessions du CM, cela 

est le cas pour certains sectoriels présents dans la commune ; 

 Les leaders Baka présent au conseil ne véhiculent pas assez d’information vers les 

leurs ; 

 Un seul parti politique constitue le CM Les partis d’oppositions ne sont pas très souvent et de manière formelle conviées au CM ; 

 Existence de 5 commissions techniques bien 

structurées au sein du conseil ; 

 Les commissions techniques ne siègent que durant le CM ; 

 La plupart des commissions opère de manière informelle ; 

 Les commissions techniques ne possèdent des moyens de travail ; 

Exécutif 

municipal 

  Bonne répartition des tâches entre le Maire et ces 3 

adjoints ; 

 Faible applicabilité de la répartition des tâches entre le Maire et ses Adjoints ; 

 

 L’exécutif communal revêt l’approche genre ;  Faible capacité de maîtrise d’ouvrage de l’exécutif municipal ; 

 L’exécutif communal réside au sein de la commune ;  Indisponibilité régulière de l’exécutif au sein des bureaux ; 

Personnel  

communal 

 Bonne stratification des fonctions liées au personnel 

communal ; 

 Certains agents communaux ont des formations de 

bases ; 

 On note la présence de 03 employés dont le niveau 

moyen est le baccalauréat 

 Rupture des formations ou recyclages additionnels au personnel communal ; 

 Certain personnel ne semble pas maitriser le poste qui est le leur plus encore les tâches 

qui les incombes ; 

 Fort pourcentage de personnel non qualifié ; 

 

 Certain personnel bénéficie des avantages sociaux ; Les avantages sociaux ne profite qu’à une catégorie des agents ; 
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Forces Faiblesses 

 Les salaires sont reversés au personnel avec des 

retards ; 

Plusieurs mois d’arriérés de salaire sont parfois enregistrés ; 

 Le personnel est régulièrement embauché ;  La politique de gestion des ressources humaines semble informelle et très peu connue 

du personnel ; 

 Le personnel ne perçoit pas clairement le schéma de motivation prévue au sein de la 

Commune ; 

Le personnel n’est pas objectivement évalué ; 

  Existence d’un organigramme type ;  Fonctionnalité partielle  de l’organigramme  aussi, on note  plusieurs cas de cumul de 

poste de services ; 

 Les usagers sont accueillis et écoutés par le 

personnel ; 

 Irrégularité permanente de certains agents au sein des services et une partie des  agents  

réside  hors de Commune ; 

 La délégation des pouvoirs est une réalité ;  La plupart des responsabilités est détenue par le Maire ; 

 Les réunions du personnels sont instituées ;  La fréquence des réunions du personnel n’est pas maitrisée par le personnel ; 

  Bonne expérience professionnelle du personnel au 

moins 5ans de services ; 

 Faible capacité de maîtrise d’ouvrage ; 

Sources : DIC réalisé par ACED, 2017  

4.1.2.2 Forces et faiblesses : Gestion du patrimoine communal 

Tableau 19 : Forces et faiblesses de la commune 

Forces Faiblesses 

  Existence d’un inventaire du patrimoine communal ; 
 L’ensemble du patrimoine est conservé d’une façon dispersé et décentralisé ; 

 Absence d’une évaluation claire du patrimoine foncier ; 

 Existence du personnel d’entretien ; 
 Le personnel de maintenance est faiblement outillé en stratégies d’entretien et de 

gestion du patrimoine ; 

 Existence d’un mode de gestion du patrimoine ;  Le mode de gestion du patrimoine est informel et non informatisé ; 

 La Commune dispose d’un excellent potentiel foncier ;  La plupart des terrains de la Commune sont immatriculés ; 

 La Commune dispose d’une diversité de ressources naturelles, 

fauniques et touristiques ; 
 Faible valorisation des ressources naturelles, faunique et touristiques ; 

 Existence d’un important stock d’archive ;  Les archives de la Commune ne font pas l’objet d’une sauvegarde harmonieuse ; 
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Forces Faiblesses 

 Forte diversité culturelle de la Commune ;  Faible valorisation des atouts culturels de la Commune ; 

 La Commune possède un important patrimoine immobilier ;   L’immobilier Communal est très peu viabilisé ; 

Sources : DIC réalisé par ACED, 2017  

4.1.2.3 Forces et faiblesses : Ressources financières 

Tableau 20 : Forces et faiblesses de la commune 

Forces Faiblesses 

 Le budget est décidé et approuvé par les services de l’Etat ;  Des retards d’approbation du budget sont parfois accusés ; 

 Le budget est rédigé conforment au texte en vigueur ; 
 Les conseillers ainsi que les populations ne contribuent qu’au vote du budget élaboré 

au préalable ; 

 Le budget est publié  au sein du CM ; 
 Les populations ainsi que les acteurs qui opèrent au sein de la commune ne sont pas 

au courant des prévisions budgétaires ; 

 Existence d’un fichier actualisé  des contribuables ;  La  Commune est forte dépendante des recettes extérieurs ; 

 Existence d’une stratégie de collecte des taxes ; 
 Le taux de taxes collectées est faible ; 

 existence des cas d’incivismes fiscaux du personnel Communal ; 

 La Commune dialogue avec le secteur privé ; 
 Le dialogue avec le secteur privé est essentiellement théorique et ne profite qu’à 

certains particulier ; 

 Existence des stratégies communales de promotion de l’économie 

locale ; 
 Faible capacité de la commune à générer les ressources financières propres ; 

 Le service de collecte des taxes est bien structuré ;  Absence prolongée du RM hors des services Communaux 

 Disponibilité des documents de collectes et documents comptables ;  Le système de traçabilité  des documents communaux n’est pas informatisé ; 

 Présence des moyens logistiques pour la collecte des taxes;  Le service de perception opère avec des motos ; 

Sources : DIC réalisé par ACED, 2017  
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4.1.2.4 Forces et faiblesses : Gestion des relations 

Tableau 21 : Forces et faiblesses de la commune 

Forces Faiblesses 

 Bonne collaboration de la Commune avec la tutelle ;  Relation informelle entre la tutelle et la commune ; 

 Bonne collaboration de la Commune avec d’autres 

Communes ; 

 Inexistence d’actes de jumelage avec d’autres communes à l’intérieur comme à 

l’extérieur du pays 

 Bonne collaboration de la Commune avec les services 

techniques de l’Etat ; 

 Le niveau de relation est très faible et demande à être approfondit entre la Commune 

et les services techniques ; 

 Non implication formel des sectoriels dans l’élaboration des projets de budget ; 

 Les projets et programmes de développement sont très 

présent dans la commune ; 

 Laxisme de la Commune à introduire des lettres de partenariats auprès des 

programmes présent dans son territoire ; 

 Bonne collaboration de la commune avec l’autorité 

traditionnelle et  les congrégations religieuses 
 Le niveau de relation demeure fragile et demande à être diversifié ; 

 Bonne collaboration entre la Commune et la société 

civile ; 

 La Commune entretient  des relations de courtoisies avec les différentes structures 

civiles qui interviennent sur son territoire ; 

Sources : DIC réalisé par ACED, 2017  
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4.1.3 Pistes d’actions prioritaires 

Au terme de l’analyse, des pistes d’actions prioritaires) ont été identifiées pour renforcer la 

Commune dans la promotion du développement local. 

4.1.3.1 Axes de renforcement de la Commune : au niveau des resssources humaines  

Tableau 22 : Piste d’actions prioritaires sur les ressources humaines 

Actions prioritaires (compléter le tableau avec les forces et faiblesse) donc faiblesse et axe de renforcement  

Conseil 

Municipal 

 Sensibilisation en vue de la  tenue des 4 sessions statutaires du CM. 

 Sensibilisation des conseillers municipaux en vue de leur implication dans la gestion de la 

commune.  

 Organisation des séances de restitutions des rapports des réunions entre l’exécutif et les 

populations.  

 Renforcement des capacités des conseillers municipaux sur l’orientation et contrôle de 

l’utilisation du budget communal. 

 Sensibilisation des conseillers municipaux en vue de la restitution effective des activités du 

conseil municipal aux populations. 

 Renforcement des capacités des conseillers municipaux Baka en vue de l’implication effective de 

leur communauté aux activités de développement de la Commune. 

 Sensibiliser les conseillers municipaux sur l’importance d’impliquer les sectoriels et autres 

acteurs du développement lors de leurs sessions. 

 Renforcer les capacités des membres des commissions techniques sur le rôle qui est le leur. 

 Renforcer les capacités des membres des commissions techniques sur le rapportage  et 

l’archivage. 

 Outiller spécifiquement chaque commission technique en vue de les rendre efficace. 

Exécutif 

municipal 

 Sensibiliser l’exécutif municipal sur le rôle du Maire et de ses adjoints et leur applicabilité.  

 Renforcement des capacités de l’exécutif sur la maitrise d’ouvrage. 

Personnel 

communal 

 Elaborer un calendrier annuel de recyclage du personnel technique. 

 Elaborer un cahier des charges pour chaque agent communal. 

Elaboration d’un plan d’embauche objectif du personnel (Profil requis/poste)  

Points à prendre en comptes : 

 Recruter ou former un informaticien ; 

 Recruter les agents sur la base du profil des emplois types communaux ; 

 Augmenter le taux des femmes dans l’effectif du personnel. 

 Affilier tout le personnel communal à la CNPS  

 Apurer les arriérés de salaire du personnel communal.  

 Définir clairement la politique de gestion des ressources humaines de la commune. 

 Elaborer un plan objectif de motivation du personnel et le publier. 

 Elaboration d’un plan d’évaluation du personnel. 

 Rendre fonctionnel tous les services de la commune. 

 Instaurer un système de fiche de présence du personnel en vue de s’assurer leur assiduité au 

travail. 

 Institutionnaliser les réunions hebdomadaires du personnel. 

Source : Diagnostic ACED mai 2017 
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4.1.3.2 Axes de renforcement de la Commune : Ressources financières 

Tableau 23 : Piste d’actions prioritaires sur les ressources financières 

Actions prioritaires 

 

 Renforcer les capacités du Maire, du Receveur municipal et du Secrétaire Général dans 

le suivi et la gestion du budget. 

 Sensibiliser les conseillers municipaux sur leur rôle dans l’élaboration et le suivi du 

budget communal. 

 Elaborer un plan de communication des activités du conseil municipal (Publication des 

budgets et comptes administratifs communaux). 

 La viabilisation de la carrière de sable de la Sangha à Libongo ; 

 La création d’une cacaoyère communale à Salapoumbé. 

 Valorisation des étangs piscicoles communaux 

 Identifier et valoriser les potentiels sites touristiques. 

 Elaborer un plan de renforcement des capacités des percepteurs sur les mécanismes de 

collecte. 

 Sensibiliser les contribuables sur l’importance et la nécessité de payer les taxes liées à 

leurs activités. 

 Réorganiser le service de la recette municipale en stabilisant son personnel dans la 

commune. 

 Renforcer la logistique de la recette municipale en la dotant d’un véhicule de liaison 

4X4. 

Source : Diagnostic ACED mai 2017 

4.1.3.2.1 4.1.2.1.3. Axes de renforcement de la Commune : Patrimoine communal 

Tableau 24 : Piste d’actions prioritaires sur la gestion du patrimoine 

Actions prioritaires 

 

 Rapatrier tous les biens de la commune au sein de l’institution ; 

 Mettre à jour le sommier des bâtiments, des équipements communaux et l’état du 

matériel roulant. 

 Elaborer et institutionnaliser des fiches détenteurs pour l’utilisation et des fiches de 

décharge pour la location du matériel et équipements communaux. 

 sécuriser toutes les ressources foncières de la commune à travers leur immatriculation. 

 Développer les infrastructures communales à travers l’achèvement de la construction 

et l’équipement de l’hôtel de ville et de l’auberge municipal ; 

 Renforcer les capacités du personnel communal sur les techniques d’archivage ; 

 Construction d’une bibliothèque municipale. 

 Construire un foyer culturel municipal. 

 Acquisition des engins lourds pour l’entretien de la voirie municipale. 

Source : Diagnostic ACED mai 2017 
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4.1.3.3 Axes de renforcement de la Commune : Gestion des relations 

Tableau 25 : Piste d’actions prioritaires sur la gestion des relations 

Actions prioritaires 

  

 Ouvrir de nouveaux réseaux de relation à travers des actes de partenariats avec d’autres 

institutions. 

 Faire accroitre le réseau de partenariat de la Commune avec les Communes sœurs et 

étrangères. 

 Mettre sur pieds une plate-forme de coordination entre la Commune et les services 

techniques de l’Etat représentés dans la commune. 

 Introduire des demandes de collaborations et de partenariats auprès des  programmes 

présents dans la Commune. 

 créer une plate-forme de travail avec toutes les organisations de la société  civile 

présentes sur le territoire Communal. 

Source : Diagnostic ACED mai 2017 

Nous relevons des tableaux qui précèdent que la commune de Salapoumbé dispose d’énorme 

potentialité qui se doivent d’être valoriser en tenant compte des faiblesses qui sont de 

plusieurs ordre au sein de l’institution communale.  

Clairement, le présent Diagnostic de l’Institution Communale démontre en termes de forces, 

que le développement de la Commune peut s’appuyer sur un creuset de ressources 

communales. Car nous relevons les faiblesses dans le management des ressources humaines, 

le management de la finance locale dans son ensemble, des irrégularités dans la gestion du 

patrimoine communal de même que dans le processus de planification de la prise de décision 

et de collaboration nous voulons faire allusion ici à la maitrise d’ouvrage, la planification du 

développement de la commune, la situation des recettes propres, le fonctionnement des 

services, les relations entre les élus et les populations à la base. En général, l’institution 

communale gagnerait à s’investir sur la mise en œuvre des pistes d’action prioritaires qui 

d’une manière ou d’une autre pourra amorcer des grands changements au sein de la vie 

communale.   

4.2 Principaux services de l’espace communal 

Les secteurs dont, il existe des services principaux au sein du territoire Communal de    

Salapoumbé, sont présentés dans le tableau 26. 
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Tableau 26: Principaux services de la Commune de Salapoumbé 

Secteur Dénomination du service 
Localisation : Village 

/  Quartier 

Etat de l’infrastructure / 

Observation 

Santé 
Centre de Santé Intégré 

(CSI) 

Salapoumbé Bloc 6 Etat passable 

Mikel Etat mauvais 

Education de Base 
Inspection de l’Education 

de Base 
Salapoumbé Bloc 5 

Mauvais état / 

Case d’emprunt 

Enseignement 

Secondaire 

Lycée Bilingue Salapoumbé Bloc 2 Passable 

Collège d’Endeignement 

Secondaire (CES) 
Libongo Bon 

CES Mikel Passable 

Collège d’Enseignement 

Technique, Industrielle et 

Commerciale (CETIC) 

Salapoumbé Bloc 6 Passable 

Sport et Education 

Physique 

Délégation 

d’Arrondissement du 

sport 

Salapoumbé Bloc 5 
Bon / bureau d’emprunt 

sous-préfecture 

Jeunesse et Education 

Civique 

Délégation 

d’Arrondissement de la 

jeunesse 

Salapoumbé  Bloc 5 
Bon / bureau d’emprunt 

sous-préfecture 

Affaires Sociale 
Service des Affaires 

Sociales (SAS) 
Salapoumbé  Bloc 5 Bon 

Agriculture 

et Développement 

Rural 

Délégation 

d’Arrondissement de 

l’agriculture 

Salapoumbé  Bloc 5 
Bon / bureau d’emprunt 

sous-préfecture 

Poste Agricole Mikel Passable 

Centre d’Education et 

d’Action Communautaire 

(CEAC) 

Salapoumbé 
Bon / bureau d’emprunt 

sous-préfecture 

Elevage, 

Pêche et Industrie 

Animale 

Délégation 

d’Arrondissement de 

l’élevage 

Salapoumbé Bloc 5 
Bon / bureau d’emprunt 

sous-préfecture 

Centre Zootechniques et 

Vétérinaires 
Mikel Passable / non construit 

Administration 

Territoriale 

et Maintien de l’Ordre 

Sous-préfecture Salapoumbé Bloc 5 Bon / construit  

Commissariat de Sécurité 

Publique 
Salapoumbé Bloc 4 

Passable / bâtiment 

d’emprunt  

Commissariat de Sécurité 

Publique 
Libongo Passable  

Brigade de Gendarmerie Salapoumbé Bloc 4 Passable 

Brigade de Gendarmerie Libongo Passable 

Commissariat de Police 

des Frontière 
Libongo Passable 

Décentralisation et 

développement local 

Commune Salapoumbé Bloc 5 Passable 

Hôtel de Ville Salapoumbé Bloc 2 En construction 

Auberge Municipal Salapoumbé Bloc 4 En construction 

Faune et forêt 
Poste Forestier Salapoumbé Bloc 5 

Passable / bâtiment 

d’emprunt  

Poste Forestier Libongo Passable 

Finance Perception Salapoumbé Bloc 5 
Bon / bureau d’emprunt 

sous-préfecture 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  
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L’observation qui découle du tableau 16 montre que la Commune de Salapoumbé possède 26 

services publics. La plupart de ces principaux services de la Commune ne sont pas construit et 

demeure encore soit dans des bureaux ou bâtiments d’emprunts, soit dans des cases en 

matériaux provisoire (Inspection de l’Education de Base). Les services construits sont pour la 

plupart dans un état passable et nécessiterait des éventuels travaux de réhabilitation.  

4.3 Situation de référence 

La situation de référence des infrastructures socioéconomiques dans les secteurs fonctionnels 

de la Commune est présentée dans le tableau ci-après. Ce tableau contient la répartition des 

infrastructures socioéconomiques selon le milieu d’implantation. 

Tableau 27: Répartition des infrastructures socioéconomiques de la Commune selon le milieu 

de résidence 

Types d’infrastructures Milieu urbain Milieu rural Total 

Ecoles 22 11 33 

Formations sanitaires 5 1 6 

Forages 10 9 19 

Puits modernes 6 9 15 

adduction en eau 4 1 5 

Sources aménagées 6 13 19 

Foyers communautaires 6 2 8 

Marchés 2 0 2 

Pépinières 2 1 3 

Centre social 1 0 1 

Stade de football 1 0 1 

TOTAL 65 47 112 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

De ce tableau sus présenté, nous notons la supériorité numérique des infrastructures 

socioéconomique dans les espaces urbains cela est certainement le fait de la forte 

concentration des populations dans ces espaces.  

4.3.1 Secteur Education de base 

La distribution scolaire de la Commune au niveau de l’éducation de base présente neuf (09) 

écoles maternelles et vingt (20) écoles primaires.  

Le tableau 28 qui va suivre montre la répartition des écoles de l’enseignement de base de la 

Commune selon le milieu de résidence. 
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Tableau 28: Répartition des écoles dans la Commune de Salapoumbé 

Types d’écoles 
Nombre des écoles 

Total 
Urbain Rural 

Ecoles Maternelles 06 03 09 

Ecoles primaires 12 8 20 

Total 18 11 29 

 Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

Nous relevons du tableau 28 ci-dessus, la présence d’une école maternelle communautaire au 

village Momboué et trois (03) Centres d’éducations de bases non formels situés dans les 

villages Baka de Dounkèfio, Lotong et Libongo PK1. De cette répartition des écoles est 

dénombrée une école primaire privée et une école maternelle privée.   

Les effectifs des élèves de la Commune par type d’école et selon le sexe sont élucidés dans les 

tableaux 29 et 30 qui suiventt. 

Tableau 29: Effectif des élèves dans les écoles maternelles de la Commune Salapoumbé 

Type 

d’écoles 
Site de l’école 

Statut de 

l’école 

Effectifs des élèves de la maternelle 
Total 

élèves Filles 

Bantou 

Filles 

Baka 

Fille 

Réfugiées 

Garçons 

Bantou 

Garçons 

Baka 

garçons 

Réfugiés 

Écoles 

Maternelles 

BELA PUB 16 4 6 10 5 9 50 

LIBONGO PUB 16 8 11 10 7 13 65 

LIBONGO PUB BIL 38 9 25 37 10 29 148 

LOKOMO PUB 15 1 0 17 2 0 35 

MIKEL PUB 12 0 0 17 0 0 29 

MOMBOUE 

(école des 

parents) 

PUB 11 3 0 14 4 0 32 

SALAPOUMBE PRI 17 0 0 15 0 0 32 

SALAPOUMBE PUB 6 0 0 4 0 0 10 

 

TEMBÉ- 

PISTE 
PUB 8 1 0 15 1 0 25 

Total 

 

09 écoles 

maternelles 

 

139 26 42 139 29 51 

426 
Total fille 207 Total garçon 219 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

Tableau 30: Effectif des élèves dans les écoles primaires de la Commune Salapoumbé 

Type 

d’écoles 
Site de l’école 

Statut de 

l’école 

Effectifs des élèves du primaire 
Total 

élèves Filles 

Bantou 

Filles 

Baka 

Fille 

Réfugiées 

Garçons 

Bantou 

Garçons 

Baka 

garçons 

Réfugiés 

Écoles 

primaires 

BELA PUB 67 26 71 100 40 81 385 

VB 

DISSASSOUIE 

CEBNF 

PRI 0 14 0 0 17 0 31 

VB LIBONGO PRI 0 20 0 0 40 0 60 
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Type 

d’écoles 
Site de l’école 

Statut de 

l’école 

Effectifs des élèves du primaire 
Total 

élèves Filles 

Bantou 

Filles 

Baka 

Fille 

Réfugiées 

Garçons 

Bantou 

Garçons 

Baka 

garçons 

Réfugiés 

AVIATION  

CEB 

G.BONELLI 

VB 

DOUKEFIO 

CEBNF 

PRI 0 35 0 0 40 0 75 

KOUMELA II PUB 100 68 0 112 73 0 353 

LIBONGO PUB BIL 34 1 3 29 3 4 74 

LIBONGO 

(groupe 1) 
PUB 140 33 175 175 45 190 758 

LIBONGO 

(groupe 2) 
PUB 110 48 90 129 55 95 527 

LOKOMO PUB 378 122 0 284 141 0 925 

MBOLI PUB 4 106 0 100 16 0 226 

MIKEL PUB 99 45 0 187 43 0 374 

MOMBOUE PUB 89 21 0 95 19 0 224 

NGOLLA  125 PUB 76 23 0 78 33 0 210 

NGOLLA 115 PUB 59 33 0 109 41 0 242 

NGOLLA 120 PUB 69 34 0 100 35 0 238 

OTELE 

MAWA 
PUB 36 46 0 29 52 0 163 

SALAPOUMBE PRI 66 6 0 84 10 0 166 

SALAPOUMBE PUB 120 53 0 130 45 0 348 

SALAPOUMBE 

LAVIE I 
PUB 46 39 0 80 50 0 215 

TEMBÉ- 

PISTE 
PUB 109 47 0 122 38 0 316 

Total 

 

20 écoles 

primaires 

 

1602 820 339 1943 836 370 
5910 

Total fille 2761 Total garçon 3149 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

L’analyse globale des effectifs des élèves dans le secteur de l’éducation de base de 

l’Arrondissement montre que 47% des élèves sont des filles. Au niveau de l’enseignement 

maternel, le genre féminin représente 48,59% des élèves et dans le primaire le taux de 

fréquentation des filles est de 46,71%. Nous observons également que les effectifs dans les 

écoles primaires sont supérieurs à ceux des établissements de l’enseignement maternelle ce 

qui exprimerai la résistance des parents à inscrire les siens dans les écoles maternelles. Une 

autre raison à ce fait peut également symboliser l’absence des écoles maternelles car 

l’arrondissement compte 09 maternelles contre 20 écoles primaires.  

Sur le plan de l’encadrement et l’équipement des établissements de l’enseignement primaires 

de la Commune, les ratios globaux élèves/enseignant, élèves/salle de classe et élèves/place 

assise sont indiqués dans le tableau 31.  
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Tableau 31: Encadrement et équipement des établissements de la commune de Salapoumbé 

Type d’écoles  
Effectif 

élèves 

Nombre 

d’enseignant

s 

Nombre de 

salles de 

classe 

Nombre de 

tables bancs 

Ratio 

Elèves/Ensei

gnant 

Ratio 

Elève/Salles 

de classe 

Ratio 

Elèves/place 

assise 

Maternelles 

BELA  50 2 0 40 25,00 0 1,25 

LIBONGO 65 1 0 76 65,00 0 0,86 

LIBONGO  148 3 0 70 49,33 0 2,11 

LOKOMO 35 1 0 86 35,00 0 0,41 

MIKEL 29 1 0 66 29,00 0 0,44 

MOMBOUE 

(école des 

parents) 

32 1 0 32 32,00 0 1,00 

SALAPOUMB

E PRI 
32 2 1 42 16,00 32,00 0,76 

SALAPOUMB

E  
10 1 0 0 10,00 0 0 

TEMBÉ- 

PISTE  
25 1 0 0 25,00 

0 
0 

Total  426 13 1 412 32,77 426,00 1,03 

Primaire  

BELA  385 3 4 119 128,33 96,25 3,24 

VB DISSASSOUIE 

CEBNF  
31 1 1 10 31,00 31,00 3,10 

VB LIBONGO 

AVIATION  CEB 

G.BONELLI  
60 2 0 28 30,00 0 2,14 

VB 

DOUKEFIO 

CEBNF  

75 2 2 20 37,50 37,50 3,75 

KOUMELA II 353 4 9 240 88,25 39,22 1,47 

LIBONGO  74 2 0 0 37,00 0 0 

LIBONGO 

(groupe 1) 
758 5 6 175 151,60 126,33 4,33 

LIBONGO 

(groupe 2) 
527 6 7 120 87,83 75,29 4,39 

LOKOMO 925 6 0 200 154,17 0 4,63 

MBOLI 226 1 1 0 226,00 226,00 0 

MIKEL 374 4 7 90 93,50 53,43 4,16 

MOMBOUE 224 3 3 94 74,67 74,67 2,38 

NGOLLA  125 210 2 6 230 105,00 35,00 0,91 

NGOLLA 115 242 1 4 120 242,00 60,50 2,02 

NGOLLA 120 238 1 5 106 238,00 47,60 2,25 

OTELE 

MAWA 
163 2 2 46 81,50 81,50 3,54 

SALAPOUMB

E 
166 8 2 120 20,75 83,00 1,38 

SALAPOUMB 348 3 7 84 116,00 49,71 4,14 
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Type d’écoles  
Effectif 

élèves 

Nombre 

d’enseignant

s 

Nombre de 

salles de 

classe 

Nombre de 

tables bancs 

Ratio 

Elèves/Ensei

gnant 

Ratio 

Elève/Salles 

de classe 

Ratio 

Elèves/place 

assise 

E  

SALAPOUMB

E LAVIE I 
215 2 2 100 107,50 107,50 2,15 

TEMBÉ- 

PISTE  
316 3 4 90 105,33 79,00 3,51 

Total 5 910 61 72 1 993 96,89 82,08 2,97 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

Le tableau ci-dessus montre que les ratios élèves/enseignant, élèves/salle de classe et 

élèves/place assise sont acceptables au niveau des établissements de l’enseignement primaire. 

Par contre, ces ratios sont largement en dessous de la norme pour ce qui est des écoles 

maternelles. 

L’état (Bon, Passable, Mauvais) général des salles de classes par type d’école est présenté 

dans le tableau 32 ci-dessous.  

Tableau 32: État général des bâtiments dans les écoles de la Commune de Salapoumbé 

Type d’écoles 
Etat des salles de classe 

Total 
Bon Passable Mauvais 

Ecole Maternelle 1 2 0 3 

Ecole primaire 17 38 6 61 

Total / % 18  40  6  64 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

La situation globale des bâtiments scolaires de l’enseignement de base dans la Commune de 

Salapoumbé est d’un niveau passable voir acceptable. En effet, 62,5% des salles de classe 

sont dans un état passable, et 28,12% sont dans un bon état et 09,37% sont en mauvais état. 

La plupart des bâtiments scolaires en mauvais état ou dans un état passable ont été construits 

en matériaux provisoire. L’absence de stratégie d’entretien des bâtiments scolaires est un 

facteur qui accentue la dégradation des salles de classe.  

Le tableau 33, présente les types de matériaux des bâtiments scolaires de la Commune. 

Tableau 33: Type de matériaux des bâtiments scolaires 

Types d’écoles 

Nombre de salles de classe 

Total Séko/Banko 

/Poto-poto 
Planche Semi dur Dur 

Ecole Maternelle 0 2 0 1 3 

Ecole primaire 0 10 3 69 82 

Total 0 12 3 70 85 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  
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D’après le tableau 33 ci-dessus on note que 70 salles du secteur de l’enseignement de base de 

la Commune de Salapoumbé sont en matériaux définitifs c’est-à-dire en dur. Bien que le 

nombre de salle de classe de la Commune soit élevé, il demeure encore le problème de besoin 

en salle de classe surtout dans les établissements l’enseignement maternelle. La photo ci-

dessous présente l’état d’un bloc de salle de classe à Salapoumbé. 

 

Photo 12 : Vue panoramique des salles de classes défectueuses à l'EPP de Salapoumbé 

Le tableau 34 qui suit, présente la situation de l’aménagement des établissements scolaires de 

la Commune de Salapoumbé. 

Tableau 34 : Situation de l’aménagement des établissements de l’éducation de base de la 

commune de Salapoumbé 

Type d’écoles 

Nombre d’écoles 

Total Disposant 

d’un point 

d’eau 

Disposant 

de latrines 

Ayant des 

bacs à 

ordures 

Muni d’une 

clôture 

Ayant 

bénéficié 

d’un 

reboisement 

Ecole Maternelle 0 2 0 0 0 2 

Ecole primaire 9 12 0 0 0 21 

Total 09 14 0 0 0 23 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

En ce qui concerne la situation des aménagements extérieurs des écoles, 09 sur 20 

établissements dans le primaire disposent de points d’eau par contre aucun établissement de la 

maternelle ne dispose d’un point d’eau. Cependant, 14 écoles disposent des latrines, et aucun 

établissement de l’enseignement de base ne dispose des bacs à ordures, des clôtures et ainsi 

qu’un reboisement. 
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Carte 3: Situation de référence dans le secteur éducation de base de Salapoumbé
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4.3.2 Secteur Education Secondaire  

La situation des établissements de l’enseignement secondaire dans la Commune de 

Salapoumbé présente un lycée Bilingue d’enseignement général, deux (02) Collèges 

d’Enseignement Secondaire (CES), et un Collège de l’Enseignement Technique, Industrielle 

et Commerciale (CETIC).  

Le tableau 35 qui va suivre montre la répartition des établissements de l’enseignement 

secondaire de la Commune selon le milieu de résidence. 

Tableau 35: Répartition des écoles dans la Commune de Salapoumbé 

Types d’écoles 
Nombre des écoles 

Total 
Urbain Rural 

CES 02 00 02 

CETIC 01 00 01 

Lycée 01 00 01 

Total 04 00 04 

 Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

Nous relevons du tableau 35 ci-dessus, que la zone rurale de la commune ne possède aucun 

établissement d’enseignement secondaire. 

Tableau 36: Effectif des élèves dans les établissements de l’enseignement secondaire  

Type d’écoles 
Statut de 

l’école 

Effectifs des élèves 

Total élèves Filles 

Banto

u 

Filles 

Baka 

Fille 

Réfugi

ées 

Garço

ns 

Bantou 

Garço

ns 

Baka 

garçon

s 

Réfugi

és 

CES de Libongo PUB 48 15 25 65 15 32 200 

CES de Mikel PUB 17 4 0 9 5 0 35 

CETIC de 

Salapoumbé 
PUB 20 12 0 55 17 0 104 

Lycée de 

Salapoumbé 
PUB 57 28 0 115 32 0 232 

Total 142 59 25 244 69 32 

571  

 
Total fille 226 Total garçon  345 

 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

L’analyse globale des effectifs des élèves du secondaire dans l’Arrondissement montre que 

39,57% des élèves sont des filles. Au niveau des filières techniques, le genre féminin 

représente 30,76% des élèves. Nous observons également que les effectifs dans les écoles 

primaires sont supérieurs à ceux des établissements de l’enseignement secondaire. Cette 
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différence d’effectif exprime certainement le phénomène d’abandon précoce des études et des 

déperditions scolaires. 

Sur le plan de l’encadrement et l’équipement des établissements scolaires de la Commune, les 

ratios globaux élèves/enseignant, élèves/salle de classe et élèves/place assise sont indiqués 

dans le tableau 37.  

Tableau 37: Encadrement et équipement des établissements de la commune de Salapoumbé 

Type d’écoles 
Effectif 

élèves 

Nombre 

d’enseigna

nts 

Nombre de 

salles de 

classe 

Nombre de 

tables 

bancs 

Ratio 

Elèves/Ens

eignant 

Ratio 

Elève/Salle

s de classe 

Ratio 

Elèves/plac

e assise 

CES 235 9 8 260 26,11 29,38 0,90 

CETIC 104 10 6 230 10,40 17,33 0,45 

Lycée 232 15 12 127 15,47 19,33 1,83 

Total 571 34 26 617 16,79 21,96 0,93 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

Le tableau ci-dessus montre que les ratios élèves/enseignant, élèves/salle de classe et 

élèves/place assise sont acceptables au niveau des établissements de l’enseignement 

secondaire.  

L’état (Bon, Passable, Mauvais) général des salles de classes par type d’école est présenté 

dans le tableau 38 ci-dessous.  

Tableau 38: État général des bâtiments dans les écoles du secondaire de la Commune de 

Salapoumbé 

Type d’écoles 
Etat des salles de classe 

Total 
Bon Passable Mauvais 

CES 4 2 0 6 

CETIC 3 0 0 3 

Lycée 3 1 2 6 

Total / % 10 03 2 15 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

La situation globale des bâtiments scolaires de la Commune de Salapoumbé est d’un niveau 

passable voir acceptable. En effet 20 % des salles de classe sont dans un état passable, et 

66,66% sont dans un bon état et 13,34% sont en mauvais état. La plupart des bâtiments 

scolaires en mauvais état ou dans un état passable ont été construits en matériaux provisoire. 
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L’absence de stratégie d’entretien des bâtiments scolaires est un facteur qui accentue la 

dégradation des salles de classe.  

Le tableau 39 présente les types de matériaux des bâtiments scolaires de la Commune. 

Tableau 39: Type de matériaux des bâtiments scolaires du secondaire   

Types d’écoles 

Nombre de salles de classe 

Total Séko/Banko /Poto 

poto 
Planche semi dur Dur 

CES 0 2 0 6 8 

CETIC 0 0 0 6 6 

Lycée 0 0 0 12 12 

Total 0 2 0 24 26 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

D’après le tableau 39 ci-dessus, on note que 24 salles de classe du secondaire dans la 

Commune de Salapoumbé sont en matériaux définitifs c’est-à-dire en dur. La photo 13 ci-

dessous présente une vue du bloc administratif du CETIC de Salapoumbé. 

 

Photo 13: Vue du bloc administratif du CETIC de Salapoumbé 

Le tableau 40 qui suit, présente la situation de l’aménagement des établissements scolaires du 

secondaire de la Commune de Salapoumbé. 

Tableau 40 : Situation de l’aménagement des établissements scolaires de la commune  

Type d’écoles 

Nombre d’écoles 

Total Disposant d’un 

point d’eau 

Disposant de 

latrines 

Ayant des bacs 

à ordures 

Muni d’une 

clôture 

Ayant 

bénéficié d’un 

reboisement 

CES 0 1 0 0 0 1 

CETIC 1 0 0 0 0 1 

Lycée 1 1 0 0 0 2 

Total 2 2 0 0 0 4 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  
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En ce qui concerne la situation des aménagements extérieurs des écoles, 02 établissements 

disposent de points d’eau, 02 disposent des latrines, et aucune école ne dispose des bacs à 

ordures, des clôtures et ainsi qu’un reboisement. Les photos 14 et 15 présentent 

respectivement un point d’eau et une aire de jeu présentent dans certains établissements de 

Salapoumbe. 

  

 

 

          

 

 

Photo 14 : Puits d'eau avec PMH 

au CETIC de Salapoumbé 

Photo 15 : Stade de football du lycée de 

Salapoumbé situé en plein du lycée 
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Carte 4: Situation de référence dans le secteur de l'enseignement secondaire de Salapoumbé 
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4.3.3 Secteur santé  

Le district de santé auquel appartient la commune de Salapoumbé est celui de Moloundou qui 

assure La couverture sanitaire. Le district de santé de Moloundou supervise les formations 

sanitaires de la commune de Salapoumbé qui sont divisées en deux aires de santé (aire de 

santé de Salapoumbé et aire de santé de Mikel). 

 Le tableau 41 donne la répartition des formations sanitaires de la Commune de Salapoumbé 

selon le milieu de résidence.  

Tableau 41 : Infrastructures sanitaires de la Commune de Salapoumbé 

Type de formations sanitaires Milieu Urbain Milieu Rural Total 

Hôpital de District 00 00 00 

Hôpital Catholique  01 00 01 

CMA 00 00 00 

Centre de Santé Intégré 02 00 02 

Centre  de santé privé 02 1 03 

Total 05 01 06 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

Le fait marquant dans ce tableau est l’absence de formation sanitaire en zone rurale et 

l’unique centre de santé privé situé au village Bella n’offre véritablement pas à la population 

la satisfaction sanitaire attendue. Les photos 16 et 17 illustrent l’état des infrastructures de 

santé à Salapoumbé. 

     

                       
 

La répartition du personnel soignant par aire de santé est présentée dans le tableau 42 ci-

dessous.  

Photo 17 : Façade de la barrière 

avant du CSI de Salapoumbé 

Photo 16 : Façade du bâtiment 

principal du CSI de Salapoumbé 
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Tableau 42 : Répartition du personnel sanitaire dans la commune de Salapoumbé 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

Les chiffres du tableau ci-dessus, indiquent l’état des ressources humaines sanitaires de la 

Commune. On note deux (02) médecins, quatorze (14) infirmiers IDE (Infirmier Diplômé 

d’Etat), six (06) IB (Infirmier Breveté), seize (16) Aides-Soignants (AS), deux (02) matrones 

et sept (07) commis. Les ratios médecin/habitants et infirmier/habitants sont supérieurs aux 

normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (3) en la matière à savoir un médecin pour 

10 000 personnes et un infirmier pour 3 000 personnes. Ce qui traduit un besoin important en 

personnel soignant dans la Commune. 

Le tableau 43 ci-dessous présente la situation des équipements sanitaires dans la Commune. 

Tableau 43 : Situation des équipements sanitaires dans la Commune de Salapoumbé 
Formation 

sanitaire 
Lit Labo Maternité Pharmacie Réfrigérateur Observations 

Hôpital Catholique de 

Salapoumbé 
68 1 1 1 1 

Ces équipements sont 

en bon état 

CSI de Salapoumbé 14 1 1 1 0 

La pharmacie n’est 

pas fournie en 

médicaments 

CSI de Mikel 8 1 1 1 0 
 

Centre de santé de 

Lokomo 
7 1 1 1 1  

Centre de santé de 

Libongo 
14 1 1 1 1  

Centre de santé de Bela 4 0 0 0 0  

Total 115 5 5 5 3 
 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

                                                           
3http://www.who.int/whosis/whostat/FR_WHS09_Table6.pdf 

Formations 

sanitaires 

Taille de la 

population 
Médecin IDE IB AS 

Commi

s 

Labo 

rantin 
Autres 

Hôpital privé 

Salapoumbé 
5 942 2 5 0 5 1 1 1 

CSI Salapoumbé 5 942 0 1 0 0 1 1 5 

CSI Mikel 5500 0 1 0 3 0 1 5 

Centre de santé 

privé  Lokomo 
3 433 1 1 0 2 1 1 0 

Centre de santé  

privé  Libongo 
7 500 1 2 4 4 1 1 0 

Centre de santé 

privé de Bela  
1420 0 0 0 1 1 0 0 

Total 29 737 4 10 4 15 5 5 11 

http://www.who.int/whosis/whostat/FR_WHS09_Table
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Les formations sanitaires de la Commune de Salapoumbé dispose de cent quinze (115) lits, 

cinq (05) laboratoires, cinq (05) maternités, cinq (05) pharmacies et trois (03) réfrigérateurs. 

Ces équipements s’avèrent très insuffisants compte tenu de la taille de la population de la 

Commune et l’afflux des malades qui se dirige vers les formations sanitaires. 

Le tableau 44 ci-après présente la situation de l’aménagement des formations sanitaires dans 

la Commune de Salapoumbé. 

Tableau 44 : Situation de l’aménagement des formations sanitaires dans la Commune de 

Salapoumbé 

Formation sanitaire 
Existence de 

points d’eau 

Dispose 

des  

latrines 

Existenc

e d’une 

clôture 

Existence 

d’un dispositif 

de traitement 

des déchets 

Existence 

d’un 

logement 

d‘astreinte 

Reboisement 

effectué 

dans le site 

Hôpital Catholique de 

Salapoumbé 
Oui Oui Oui 

Fosse, Bacs, 

Incinérateur 
Oui Non 

CSI de Salapoumbé En construction Oui Oui Incinérateur Oui Non 

CSI de Mikel Non Oui Non Fosse Non Non 

Centre de santé de 

Lokomo 
Non Oui Non Fosse Oui Oui 

Centre de santé de 

Libongo 
Oui Oui Oui Incinérateur Oui Oui 

Centre de santé de Bela Non Non Non Non Non Non 

Total 03 05 03 05 04 02 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

On remarque que, sur le plan de l’aménagement extérieur des formations sanitaires, trois (03) 

centres de santé sont dotés de points d’eau. Cinq (05) formations sanitaires disposent de 

latrines, trois (03) formations sanitaires possèdent une clôture. Cinq (05) formations sanitaires 

disposent des dispositifs de traitement des déchets. 

L’état général des bâtiments des formations sanitaires de la Commune est présenté dans le 

tableau 45 ci-après.  
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Tableau 45 : État des bâtiments des formations sanitaires de la Commune de Salapoumbé 

Formations sanitaires 
Nombre total de 

bâtiments 

Nombre de bâtiments 

Bon Passable Mauvais 

Hôpital Catholique de 

Salapoumbé 
8 0 8 0 

Centre de santé intégré de 

Salapoumbé 
4 0 0 4 

Centre de Santé intégré de 

Mikel 
1 0 1 0 

Centre de santé de Lokomo 1 0 1 0 

Centre de santé de Libongo 2 0 2 0 

Centre de santé de Bela  1 0 1 0 

TOTAL 17 0 13 4 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

La plupart, des bâtiments des formations sanitaires de la Commune, est d’une appréciation 

passable. En effet treize (13) bâtiments sur dix-sept sont dans un état passable. Tandis que 

quatre (04) sont dans un état non viable. Au vue de la sollicitation en soin sanitaire de la 

population et compte tenu de l’afflux des populations vers les formations sanitaires, les 

infrastructures sanitaires présentées dans le tableau 41 sont insuffisantes. 



Commune de Salapoumbé, PB : … ; Téléphone : … Page 84 

 

Carte 5: Situation de référence dans le secteur de la santé de Salapoumbé 
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4.3.4 Secteur eau  

Le parc hydraulique de la Commune de Salapoumbé compte 58 points d’eau modernes dont 

19 forages, 15 puits et 19 sources aménagées.  

Le tableau 46 indique l’état général de fonctionnement des points d’eau potable de la 

commune. 

Tableau 46 : État de fonctionnement des points d’eau selon leur nature dans la Commune de 

Salapoumbé 

Type d’ouvrage 
Etat de fonctionnement 

Total 
Bon Endommagé A réhabiliter En construction 

Forages 14 1 4 0 19 

Puits 7 2 1 5 15 

Adductions en eau  2 0 3 0 5 

Sources 0 0 19 0 19 

Total  % 23 39.6 % 3 5.2 % 27 46.6 % 5 58 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

L’analyse des données du tableau 34 montre que 39.6 % des points d’eau sont en bon état, 5.2 

% sont endommagés et 46,6% sont à réhabiliter.  

Le tableau 47 ci-dessous présente l’état de fonctionnement des points d’eau dans la Commune 

de Salapoumbé selon le milieu de résidence. 

Tableau 47 : État de fonctionnement des points d’eau dans la commune de Salapoumbé selon 

le milieu de résidence 

Milieu de 

résidence 

Effectif de la 

population 

Etat de fonctionnement 

Total 
Bon Endommagé A réhabiliter 

En cours de 

construction 

Urbain 12 634 11 2 10 3 26 

Rural 22 375 12 1 17 2 32 

Total 35 009 23 3 27 5 58 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

Les photos 18 et 19 présentent respectivement une source amménagée et un réseau 

d’adduction d’eau à Salapoumbé. 
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Photo 18 : Réseau d'adduction d'eau scan 

water de Salapoumbé non fonctionnel 

Photo 19 : Vue de la source d'eau 

aménagée et non réhabilitée de Dongo'o 
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Carte 6: Situation de référence dans le secteur eau de Salapoumbé 
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4.3.5 Secteur énergie 

L’énergie électrique dans la commune de Salapoumbé est fournie par des systèmes 

d’électrification décentralisée. Seules les localités de Lokomo et Libongo ont des réseaux 

fonctionnels qui appartiennent aux sociétés forestières SEBC et SEFAC respectivement ces 

électrifications ravitaillent essentiellement les quartiers où résident le personnel et les 

installations des sociétés forestières. 

 Le tableau 48 ci-dessous présente l’état des lieux des localités autrefois électrifiées dans la 

Commune. 

Tableau 48 : Etat des  Infrastructures électriques  de la Commune de Salapoumbé 

Milieu 

de 

résidence 

Localités 

Etat de fonctionnement 

Total 
Fonctionnel Endommagé 

A 

réhabiliter 

En cours de 

construction 

Urbain 

Libongo 1 0 0 0 1 

 Lokomo 1 0 0 0 1 

Mikel 
0 0 1 0 1 

0 0 0 1 1 

Salapoumbé 0 0 1 0 1 

Rural 

Koumela 0 0 1 0 1 

Momboué 0 0 1 0 1 

Ngolla 120 0 0 1 0 1 

Bela 0 0 0 1 1 

Total 2 0 5 2 9 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

 

L’analyse du tableau ci-dessus nous indique que la couverture de la Commune par le réseau 

électrique est faible car la plupart des groupes électrogènes permettant l’alimentation en 

énergie sont en pannes.  



Commune de Salapoumbé, PB : … ; Téléphone : … Page 89 

Carte 7: Situation de référence dans le secteur énergie de Salapoumbé 
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4.3.6 Infrastructures marchandes et de stockage 

Le tableau 49 ci-après présente les infrastructures marchandes de la Commune de 

Salapoumbé selon le milieu de résidence. 

Tableau 49 : Infrastructures marchandes de la Commune de Salapoumbé 

Type d’infrastructures 
Milieu de résidence 

Total 
Urbain Rural 

Marché 02 00 02 

Pépinières 02 01 03 

Magasins  00 02 2 

Total 04 03 07 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  
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Carte 8: Situation de référence des infrastructures marchandes de Salapoumbé
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4.3.7 Infrastructures routières  

La Commune de Salapoumbé est traversée par la route provinciale (P4) qui lie la Commune 

de Yokadouma chef-lieu du département de la Boumba et Ngoko à la Commune de 

Moloundou ville frontalière avec la république du Congo. Ce tronçon de route est presque 

impraticable en saison de pluie. En ce qui concerne le réseau routier communal dans son 

ensemble, on note l’existence de multiples routes ou pistes forestières créées par les sociétés 

d’exploitation du bois. Les plus importantes sont : l’axe Koumela-Libongo, Libongo-

Yokadouma et l’axe Momboué-Lokomo. Ce réseau est très pratiqué en saison sèche, et c’est 

ainsi que, les grumiers des sociétés forestières qui circulent soulèvent à leur passage un nuage 

de poussières qui cause des maquillages sur les toitures des habitations, sur le couvert végétal 

situé au bord de la route et à cela, s’ajoute des impacts sur la qualité de l’air. Salapoumbé 

comme ville n’a pas encore développé sa voirie urbaine ; encore plus ses routes rurales (photo 

20).  

 

Photo 20: Une vue de l’impraticabilité de la route Yokadouma Salapoumbé en saison des 

pluies 

Le tableau qui suit présente la situation du réseau routier de Salapoumbé en termes de linéaire 

des différents tronçons routiers de l’Arrondissement, pistes agricoles et routes forestières.  
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Tableau 50: Situation du réseau routier de la commune de Salapoumbé 

Itinéraire / Axe Type de route  

CARACTERISTIQUES, FONCTIONNALITE ET 

ENTRETIEN 

Nature des 

travaux 

Longueur 

de route 

aménagée 

(Km) 

Etat du 

tronçon 

Existence d'un 

comité de 

gestion / 

entretien 

LOTONG-LOPONDJI 

Route 

Provinciale 

N°4 

Réhabilitation  60 Dégradé  Non 

NGOLLA120-BOUMBA Piste agricole  Ouverture  9 Passable Non 

MOMBOUE-LOKOMO SEBC 
Route 

forestière  
Ouverture  18 Passable Oui 

DOUNKEFIO-SOUKOULE Piste agricole  Ouverture  12 Bon  Non 

SALAPOUMBE BLOC 4-BLOC 5 
Voirie 

municipale  
Ouverture  8 Dégradé  Non 

KOUMELA-BOUMBA 
Route 

forestière 
Réhabilitation  25 Passable  Non 

KOUMELA-LIBONGO 
Route 

forestière  
Réhabilitation 100 Dégradé Oui 

LIBONGO PK1-BELA 
Route 

forestière  
Réhabilitation 12 Dégradé Non 

Lopango-Bapamé  Piste agricole Ouverture  3 Dégradé Non  

Paris soir-Gbagbodo   Piste agricole Ouverture  3 Dégradé Non 

Tingadi-Lengouobenda  Piste agricole Ouverture  7 Dégradé Non 

LavieI-Koukoubou Piste agricole Ouverture  1 Dégradé Non 

 LavieII-Mboloko   Piste agricole Ouverture  5 Dégradé Non 

Ngolla115-Boumba   Piste agricole Ouverture  10 Dégradé Non 

Melapa-Kegne  Piste agricole Ouverture  4 Dégradé Non 

 Lampa-Embouchure   Piste agricole Ouverture  3 Dégradé Non 

Aviation-Bas fond  Piste agricole Ouverture  6 Dégradé Non 

 Makalapa-PK9 Piste agricole Ouverture  9 Dégradé Non 

 Mikel Mikel-beliho  Piste agricole Ouverture  4 Dégradé Non 

 Mikel-Djabenga  Piste agricole Ouverture  3 Dégradé Non 

 Mikel-Boumba  Piste agricole Ouverture  11 Dégradé Non 

 Mikel-Mayanga  Piste agricole Ouverture  11 Dégradé Non 

Source : Diagnostic ACED 2017-2018 

L’analyse qui se dégage du tableau ci-dessus ressort que l’ensemble du réseau routier de la 

Commune de Salapoumbé est constitué de 101 km de pistes agricoles, de 155 km de routes 

forestières et 60 Km de la route provinciale N°4. Les données enregistrées dans le tableau ci-

dessus indiquent que 72 % du réseau routier communal est dans un état dégradé et 

nécessiterais des éventuels travaux d’aménagement. Il apparait aussi que la voirie municipale 

est faiblement développée tant au niveau du Chef-lieu d’arrondissement qu’aussi bien dans les 

espaces urbains de Libongo, Mikel et Lokomo. 
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4.3.8 Secteur télécommunication 

La quasi-totalité des villages de l’espace communal ne bénéficie pas de la disponibilité des 

réseaux téléphoniques conséquents. En effet, seuls les localités de Libongo, Bella, Momboué 

et Koumela bénéficient de la couverture du signal de l’opérateur téléphonique Orange tandis 

que les localités de Salapoumbé, Lokomo jouissent de la couverture non seulement d’Orange 

Cameroun mais aussi la disponibilité du réseau MTN. Les réseaux Camtel et Nexttel non pas 

encore fait éruption dans la Commune. 

4.3.9 Equipements sportifs et de loisirs 

Une infrastructure sportive en bon état a été identifiée dans la Commune. Il s’agit du stade de 

football de Lokomo. Toutefois des aires de jeu non conventionnelles ont été aménagées dans 

certaines localités de la Commune.  

4.3.10 Voie fluvial  

La Commune de Salapoumbé présente un important réseau fluvial tel que la Sangha qui 

marque la limite entre le Cameroun, la RCA et le Congo. Ce fleuve constitue une voie de 

communication fluviale importante car, la Sangha est un passage obligé de toutes les 

populations qui circulent entre les trois pays. Les axes de circulations sont les suivants : 

Libongo (Cameroun) - Bomandjokou-Lidjombo-Bayanga (RCA), Bella (Cameroun)-

Lidjombo-Bayanga (RCA) et Libongo (Cameroun)-Bomassa (Congo). Le fleuve sangha lie le 

Congo et la RCA au Cameroun par Libongo situé à moins de 3 heures par route de 

Salapoumbé, d’où son importance dans le circuit de communication fluviale et terrestre pour 

la commune de Salapoumbé. Cette voie constitue un point d’échange commercial de tout bord 

entre le Cameroun en général et en particulier entre la commune de Salapoumbé, la RCA et le 

Congo. Il est également important de signaler que les réfugiés venant de la RCA ont rejoint 

Libongo et Bela via le fleuve sangha. 

4.3.11 Infrastructures d’accueils  

Les infrastructures d’accueil sont disponibles dans la circonscription communale de 

Salapoumbé. Ils existent des auberges bien équipées et fonctionnelles dans tous les sites des 

sociétés forestières Libongo et Lokomo. En dehors de Ngolla 120 et Bella, on peut recenser 

des unités d’hébergement de faible capacité dont la plus importante est à Salapoumbé 

(Wèlèlè), et celle autrefois existante à Momboué qui a été ravage par le feu compte tenu de ce 

que cette auberge était construit en planche. Concernant l’auberge municipale, celle-ci est 

encore en cour d’achèvement.  
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4.3.12 Secteur commerce  

Deux catégories de commerçants sont identifiées dans l’espace communal de Salapoumbé : 

Les commerçants allogènes qui disposent des produits de première nécessité en occurrence de 

pétrole, savon, sel, huile, farine, sardine et bien d’autres produits manufacturés et même des 

produits pharmaceutiques. C’est au sein de cette catégorie que se recrutent des marchands 

ambulants. 

Les commerçants villageois (natifs de la localité) dont les principaux produits vendus 

viennent de l’agriculture et de l’exploitation des ressources forestières. La vente des produits 

vivriers se passe localement dans les villages. Les charges de plantains ou régime dont le prix 

varie entre 500 à 1000 F CFA sont étalées sur les étagères construites devant les habitations 

de chaque producteur. Les produits de la chasse, de cueillette et de pêche sont accrochés 

devant la maison ou mis dans un plateau avec les enfants qui se baladent à la recherche des 

clients d’un hameau à l’autre. Les parties dépecées du lièvre frais ou du sanglier frais sont 

vendues à 100 F CFA ces morceaux de viandes sont appelés localement ‘’ anti-crise’’ et les 

tas de poisson fumés coutent en moyenne 1000 F CFA. La vente du cacao constitue le plus 

grand moment de l’activité commerciale dans tous les villages. Autour du commerce de cacao 

naissent d’autres petits commerces qui disparaissent en fin des saisons cacaoyères. Les photos 

21 et 22 présentent respectivement le hangar de marché de Libongo et les produits de vente. 

   

 

 

 

4.3.13 Espaces verts et sites touristiques 

A l’exception des espaces verts que l’on peut retrouver au centre-ville de Salapoumbé 

précisément aux esplanades de l’auberge municipale et de la Sous-Préfecture, on ne récence 

pas encore des espaces ayant fait l’objet de viabilisation verte dans la Commune même s’il est 

Photo 22 : Poisson fumée en vente 

devant les ménages 
Photo 21 : Une vue panoramique de 

la construction du hangar de marché 

de Libongo 
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vrai que l’arrondissement de Salapoumbé est une zone fortement forestière. Cependant, on 

note l’existe deux pépinières d’essences forestières dans la Commune (Lokomo et 

Salapoumbé). Quant aux sites touristiques, on en retrouve dans la Commune mais il se pose la 

difficulté de leurs accessions compte tenu de l’enclavement des voies d’accès. Néanmoins un 

seul site touristique est prêt à accueillir des visiteurs il s’agit du site touristique de la Boumba.  

4.3.14 Infrastructures sociales 

Le tableau qui suit présente la situation des infrastructures sociales de la Commune de 

Salapoumbé   

Tableau 51: Situation des infrastructures sociales de la Commune de Salapoumbé 

Village/Quartier 

(dénomination du 

site dans lequel se 

situe l'ouvrage) 

Type d'infrastructures CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE 

Foyer 

communautaire 

Centre 

Sociale 

Capacité 

d'accueille 

Nombre 

de 

bâtiment 

Nombre de 

pièces / 

cases 
Activités menées 

NGOLLA 120 1 0 150 1 2 

Rencontre 

communautaire, 

tribunal coutumier… 

SALAPOUMBE 0 1 100 1 2 

prise en charge psycho-

social  des Baka , 

activités récréatives 

TEMBÉ- PISTE 1 0 150 1 2 

rencontre 

communautaire, 

tribunal coutumier… 

LIBONGO 1 0 100 1 2 Ecole  maternelle 

BELA 1 0 50 1 1 Ecole  maternelle 

MOMBOUE 1 0 70 1 2 Ecole  maternelle 

KOUMELA 1 0 80 1 2 
Rencontre 

communautaire 

Source : Diagnostic d’ACED 2017-2018 

Du tableau qui précède, on enregistre que la Commune de Salapoumbé compte 6 foyer 

communautaire contre 1 centre social. Cependant beaucoup de ces infrastructures sont 

utilisées pour d’autre fin ce qui est le cas des foyers communautaire de Libongo, Bela et 

Momboué utilisés comme écoles maternelles de l’enseignement de base. On note également 

que la capacité moyenne d’accueil d’une infrastructure sociale de la Commune est 112 

personnes.      
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Carte 9: Situation de référence des infrastructures sociales de la Commune de Salapoumbé 
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4.4 Principales potentialités 

La Commune de Salapoumbé dispose d’un potentiel en ressources naturelles variées. L’on retrouve entre autres : les ressources minières, les 

ressources forestières et fauniques, et important réseau hydraulique non négligeable. Les Principales potentialités et ressources de la Commune 

de Salapoumbé sont résumées dans le tableau 52 ci-dessous. 

Tableau 52 : Principales potentialités de la Commune 

Ressources 

naturelles 

Localisation Potentiel Utilisateurs/ 

utilisations 

Contrôleurs Mode de 

gestion 

Tendances Problèmes/contraintes Actions à 

entreprendre 

Forêt Tous les 

villages 
 Forêt,  

 Présence 

d’espèces 

fauniques, 

floristiques 

et  PFNL 

 Populations, 

 Exploitants   

forestiers SEFAC, 

SEBC et STBK) 

société de chasse 

sportive SAFIRI / 

 Plantations, bois de 

chauffe, bois 

d’œuvre, chasse, 

ramassage des 

PFNL,  

  Réserve pour la 

protection des 

espèces  

 CPF, 

 COVAREF, 

 SAFARI, 

  MINFOF, 

 Chefs de 

villages, 

 Populations 

riveraines. 

Gestion 

assez 

concertée 

 Début de 

déforestation 

dans les 

villages, 

 Disparition 

progressive des 

espèces 

fauniques, 

 Dégradation du 

couvert végétal 

 Enclavement des 

pistes, 

 Braconnage, 

 Insuffisance du 

personnel et moyens 

pour la surveillance 

de la réserve, 

 Coupe anarchique du 

bois, 

 Création des champs 

non autorisé, 

 Occupation par les 

habitations, 

 Destruction du 

couvert arboré, 

 Déforestation, 

 Agriculture Itinérante 

sur brûlis. 

 Désenclaver les 

pistes,  

 Intensifier le 

contrôle de la 

réserve par 

l’augmentation 

du personnel et 

des moyens de 

surveillance, 

 Sensibiliser les 

populations 

riveraines sur le 

statut et 

l’importance de 

la réserve, 

  Pratiquer 

l’agroforesterie, 

 Limitation de 

l’utilisation des 

feux de brousse, 

 Reboisement des 

espaces dégradés, 

 Délimitation des 

périmètres 

agricoles. 
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Ressources 

naturelles 

Localisation Potentiel Utilisateurs/ 

utilisations 

Contrôleurs Mode de 

gestion 

Tendances Problèmes/contraintes Actions à 

entreprendre 

Carrières Tous les 

villages 
 Importante 

quantité de 

sables, 

graviers et 

latérites 

 

  Populations, 

 Entreprises de BTP 

et sociétés 

forestières 

(SEFAC, SEBC, et 

STBK) / 

 Construction, 

 Commercialisation, 

  Reprofilage des 

routes.  

 Chefs 

traditionnels, 

 Responsables 

des travaux, 

 Commune. 

Gestion 

anarchique 

et abusive 

 La plupart des 

carrières 

restent encore 

inexploitées du 

fait de la 

distance 

 Enclavement des 

pistes menant aux 

carrières de sable, 

 Insuffisance des 

moyens matériels des 

artisans. 

 Assurer une nette 

répartition des 

revenus des 

produits de 

carrières, 

 Doter les 

exploitants en 

matériel 

d’extraction, 

 Désenclavement 

des pistes de 

carrières de sables, 

 Création d’une 

association des 

artisans par 

village, 

 Dotation de 

matériels de 

travail aux 

artisans. 

Marécage Tous les 

villages 
 Environs 90 

% de terres 

non 

cultivées, 

 Forte 

fertilité de la 

zone, 

  Présence  et 

PFNL 

 Populations 

riveraines,   

 Construction, 

  artisanat, vigne, 

pêche, agriculture. 

libre Gestion 

anarchique 
 Présence de 

nombreux 

marécages 

regorgeant de 

boue 

empêchant de 

ce fait 

l’activité 

agricole 

 Ignorance des 

techniques de cultures 

dans les bas-fonds et 

absence de voies 

d’accès. 

 Promotion des 

techniques 

d’agriculture dans 

les bas-fonds et 

drainage des zones 

marécageuses. 

Eaux Tous les 

villages 
 Abondance 

des espèces 

halieutiques. 

 Populations 

riveraines, / 

 Pêche, chasse, 

lessive, extraction 

(Or, sable), 

vaisselle, 

  Traversée du 

 Libre  Pêche de 

subsistance 

 Diminution de 

poissons, 

 Rétrécissement 

des lits des 

fleuves. 

 Rétrécissement des 

Fleuves, 

 Tarissement des 

cours d’eau, 

 Présence d’animaux 

aquatiques sauvages, 

 Déforestation des 

 Organisation des 

pêcheurs (création 

des GIC) et 

encadrement des 

pêcheurs par les 

structures 

spécialisées, 
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Ressources 

naturelles 

Localisation Potentiel Utilisateurs/ 

utilisations 

Contrôleurs Mode de 

gestion 

Tendances Problèmes/contraintes Actions à 

entreprendre 

fleuve.  abords des cours 

d’eau, 

 Envasement des 

fleuves. 

 Reboisement des 

berges des cours 

d’eau, 

 Création des 

étangs piscicoles. 

Lac  Momboué, 

 Salapoumbé 

Wèlèlè 

 Réserve 

considérable 

en eaux 

 Population / pêche  libre  Gestion 

soumise à 

un contrôle 

 Baisse 

considérable 

de la 

production. 

 Absence 

d’encadrement 

technique et d’appui 

des pêcheurs 

 Organisation et 

encadrement des 

jeunes pêcheurs 

Mines Tous les 

villages 
 Réserve 

inexploitée 

d’Or, 

Diamant et  

Mercure. 

 Artisans minier / 

commerce 

  Libre   Libre  Réserves 

minières 

inexploitées. 

 Insuffisance de suivi 

sur les techniques  

d’extraction  

artisanale. 

 Formation en 

technique 

d’exploitation 

artisanale, 

  Valorisation du 

potentiel  minier. 

Savane Libongo  Vaste 

étendu de 

Fourrage, 

Nutrition des 

animaux de la 

réserve / MINFOF 

MINFOF Gestion 

soumise au 

contrôle du 

MINFOF 

Diminution du 

potentiel  de la 

faune et de la 

flore 

  

Sols (terres 

arables) 

Tous les 

villages  
 Important  Agriculteurs, 

 Eleveurs, 

 Artisans. 

 Absence de 

contrôle 

 Droit 

coutumier 

 Baisse de la 

fertilité des 

sols 

 Erosion, 

 Changements 

climatiques. 

 Pratique de  la 

jachère. 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  
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Carte 10: Description du paysage de la Commune de Salapoumbé 
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Les ressources naturelles qu’on retrouve dans la commune de Salapoumbé sont constituées 

des produits miniers (or, diamant, sables et gravier), des forêts de plusieurs ordres et des cours 

d’eau. L’exploitation de ces ressources est plus ou moins contrôlée par les autorités 

compétentes et les populations. Si le Cadre d’Appui et de Promotion de l’Artisanat Minier 

(CAPAM) était présent dans la localité, il pourrait faciliter le contrôle de l’exploitation 

artisanale du diamant à Bela et partout ailleurs dans la Commune. Car, ce contrôle minier 

permettrait certainement à la Mairie de tirer des profits de l’activité minière. Quant aux 

produits de carrière, il n’existe pas vraiment un cadre réglementaire de contrôle de la Mairie 

surtout dans la localité de Libongo et ses environs où, les FMO (Force de Maintien de 

l’Ordre) procèdent au prélèvement des taxes sur le sable bref les produits du fleuve Sangha. 

Pour ce qui est des Forêts elles sont exploitées de manière concertée mais, on y rencontre 

encore des cas d’incivisme forestier des populations ce qui concourent davantage à la 

disparition des espèces fauniques et floristiques. Pour la cause de sauvegarde, des actions de 

sensibilisation, de reboisement des zones ayant subi la déforestation et la vulgarisation de 

l’élevage non conventionnel doivent être entreprises. Il est également vivement conseillé aux 

autorités de la Commune de valoriser le potentiel hydrographique de la Commune car il est 

favorable au développement des industries halieutiques.  

4.5 Synthèse des données collectées sur la petite enfance 

4.5.1 Population de la petite enfance dans la Commune 

Au sens de la Convention relative aux Droits de l’Enfant de la Charte Africaine des Droits et 

du Bien-être de l’Enfant « L’enfant est l’être humain âgé de 0 à 18 ans ». 

Les proportions de la petite enfance par village, de l’Arrondissement de Salapoumbé, sont 

inscrites dans le tableau 53 qui suit :   

Tableau 53: Répartition de la taille de la population de la petite enfance par village 

Espace urbain/villages 

Total Groupes spécifiques  de la petite enfance Total 

population de 

l'espace urbain/ 

village 

Nourrisso

ns (0-35 

mois) 

(10,7%) 

Cible  du 

PEV (0-59 

mois) 

(16,9%) 

Préscolaire   

(4-5 ans) 

(6,3%) 

Primaire   

(6-14 

ans) 

(23,4%) 

Adolescen

ts (12-19 

ans) 

(18,5%) 

Petite  enfance 

de l'espace 

urbain / village 

LIBONGO 7 500 803 1268 473 1755 1388 5685 

LOKOMO 3 433 367 580 216 803 635 2602 

MIKEL 5 500 589 930 347 1287 1018 4169 

SALAPOUMBE 6 197 663 1047 390 1450 1146 4697 

Total Espace Urbain 22630 2421 3824 1426 5295 4187 17154 

BELA 1 095 117 185 69 256 203 830 

KOUMELA I 355 38 60 22 83 66 269 
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Espace urbain/villages 

Total Groupes spécifiques  de la petite enfance Total 

population de 

l'espace urbain/ 

village 

Nourrisso

ns (0-35 

mois) 

(10,7%) 

Cible  du 

PEV (0-59 

mois) 

(16,9%) 

Préscolaire   

(4-5 ans) 

(6,3%) 

Primaire   

(6-14 

ans) 

(23,4%) 

Adolescen

ts (12-19 

ans) 

(18,5%) 

Petite  enfance 

de l'espace 

urbain / village 

KOUMELA II 760 81 128 48 178 141 576 

MOMBOUE 1 345 144 227 85 315 249 1020 

NGOLLA 120 1 740 186 294 110 407 322 1319 

TEMBÉ- PISTE 375 40 63 24 88 69 284 

Sous-Total Bantou 28300 3028 4783 1783 6622 5236 21451 

BELA 325 35 55 20 76 60 246 

BELINDJENGUI 80 9 14 5 19 15 61 

CARRIERE 238 25 40 15 56 44 180 

DISSASOUIE 191 20 32 12 45 35 145 

DJOSSOLO 144 15 24 9 34 27 109 

DOUNKEFIO 357 38 60 22 84 66 271 

ETAM I 128 14 22 8 30 24 97 

ETAM II 267 29 45 17 62 49 202 

GBAFALIKA 70 7 12 4 16 13 53 

GBOH 81 9 14 5 19 15 61 

KPEMBE 250 27 42 16 59 46 190 

LAVIE I 80 9 14 5 19 15 61 

LIBONGO 

AVIATION 
167 18 28 11 39 31 127 

LIBONGO PK1 87 9 15 5 20 16 66 

LONG TRAIT 198 21 33 12 46 37 150 

LOPANGO 390 42 66 25 91 72 296 

LOPONDJI 111 12 19 7 26 21 84 

LOTONG 300 32 51 19 70 56 227 

MBANGUE 90 10 15 6 21 17 68 

MBOLI 556 59 94 35 130 103 421 

MEDIMOPOUMO 128 14 22 8 30 24 97 

MISSION 175 19 30 11 41 32 133 

MOMBOUE 390 42 66 25 91 72 296 

MONDINDING 85 9 14 5 20 16 64 

NAHOLOHOLO 38 4 6 2 9 7 29 

NDONGO 590 63 100 37 138 109 447 

OTELE MAWA 105 11 18 7 25 19 80 

PARIS SOIR 250 27 42 16 59 46 190 

SEPA 82 9 14 5 19 15 62 

SOKAMBO 112 12 19 7 26 21 85 

TEKELE 48 5 8 3 11 9 36 
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Espace urbain/villages 

Total Groupes spécifiques  de la petite enfance Total 

population de 

l'espace urbain/ 

village 

Nourrisso

ns (0-35 

mois) 

(10,7%) 

Cible  du 

PEV (0-59 

mois) 

(16,9%) 

Préscolaire   

(4-5 ans) 

(6,3%) 

Primaire   

(6-14 

ans) 

(23,4%) 

Adolescen

ts (12-19 

ans) 

(18,5%) 

Petite  enfance 

de l'espace 

urbain / village 

TEMBÉ- MAWA 155 17 26 10 36 29 117 

TEMBÉ- PISTE 92 10 16 6 22 17 70 

TINGADI 47 5 8 3 11 9 36 

TONDBAC 167 18 28 11 39 31 127 

WELELE 135 14 23 9 32 25 102 

Sous-Total Baka 6709 718 1134 423 1570 1241 5085 

BELA 552 59 93 35 129 102 418 

LIBONGO 1 298 139 219 82 304 240 984 

Sous-Total Réfugié 1850 198 313 117 433 342 1402 

TOTAL GENERAL 36859 3944 6229 2322 8625 6819 27939 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

A partir des données issues du tableau ci-dessus, la petite enfance de la Commune, représente 

en moyenne 75 % de la population totale de la commune donc, environ 27 939 enfants. 

L’effectif de la petite enfance en milieu urbain de la Commune est 18 138 contre 9800 en 

zone rurale. L’ensemble ces effectifs sur la petite enfance de la commune exprime 

certainement une natalité très élevé ainsi qu’un fort taux de natalité précoce. Tous ces fléaux 

traduiraient d’une manière à une autre une faible pratique du planning familial et une 

insuffisance d’abstinence de la jeunesse. D’où les nombreux problèmes d’éducation, de santé, 

d’accès à l’acte de naissance et à l’eau potable ; ainsi que d’hygiène et salubrité auxquels fait 

face la petite enfance. 

 Le tableau 54 ci-dessous décrira de manière synthétique la situation de la petite enfance dans 

la Commune.  

4.5.2 Situation de la petite enfance dans la commune de Salapoumbé 

La situation de la petite enfance de la commune de Salapoumbé est présentée dans le tableau ci-

dessous. 
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Tableau 54 : Situation de la petite enfance dans la commune de Salapoumbé 

Thèmes États des lieux 
Objectifs 

généraux 
Activités à mener 

Responsables/ 

Partenaires 

Enregistre 

ment des 

naissances 

 Irrégularité dans l’enregistrement des naissances 

dans les villages de la Commune ; 

 Eloignement du bureau d’état civil de 

Salapoumbé ; 

 Existence de 02 centres secondaires d’état civil 

dans l’Arrondissement (Bela, Mikel) ; 

 Ignorance des populations sur les procédures 

d’établissement des actes de naissance ; 

 Incivisme des parents ; 

 AN établis en souffrance ; 

 Les actes de naissance des enfants sont établis 

pour la plupart au CM2. 

 Etablir la 

citoyenneté des 

enfants ; 

 Améliorer les 

conditions de 

scolarisation des 

enfants. 

 Construction et équipement des 02 centres d’état 

civil secondaire de la Commune ; 

 Sensibilisation des populations sur l’importance 

de l’acte de naissance pour l’enfant ; 

 Elaboration d’un fichier des enfants sans acte de 

naissance dans chaque village de la Commune ;  

 organisation des séances collectives d’audience 

foraine au sein de la commune en vue de la 

délivrance collective de jugements supplétifs 

d’actes de naissance  

 Commune 

 MINAS 

 PNDP 

 Populations  

 ONG. 

Enfants 

exploités 
 Travail des enfants 

 Lutter contre le 

travail des 

enfants 

 Organisation des réunions de sensibilisation des 

populations sur le travail des enfants et les 

méfaits du phénomène d’enfant dans la rue ; 

 Organisation des causeries éducatives sur la 

prévention des risques et fléaux sociaux dans les 

villages. 

 Commune 

 MINAS 

 Populations  

 ONG 

Nutrition 

 Insécurité alimentaire ; 

 Malnutrition grandissante ; 

 Absence de programme spécifique de 

sensibilisation sur la nutrition des enfants 

 Faciliter l’accès à 

une alimentation 

équilibrée  

 Organisation dans les villages des campagnes de 

sensibilisation sur la nutrition infantile ; 

 Promotion des Activités Génératrices de 

Revenus (AGR) dans les villages de la 

Commune. 

 Commune 

 MINSANTE 

 ONG 

 UNICEF 

 OMS 
Vaccination 

 Mise en œuvre des PEV effective dans les CSI de 

la Commune ; 

 Couverture partielle des campements Baka 

 Renforcer le PEV 

dans la Commune 

de Salapoumbé 

 Organisation dans les villages de la Commune 

des sensibilisations sur les PTME et la 

vaccination des enfants ;  

 Renforcement des CSI en personnels, en 

matériels roulant et produit de vaccinations. 

Eau, hygiène 

et 

assainisseme

 Faible niveau d’accès à l’eau potable dans les 

villages ; 

 Insuffisance des ouvrages d’assainissement dans 

 Faciliter l’accès à  

l’eau potable et à 

l’assainissement 

 Constructions des points d’eau dans les écoles et 

les villages ;  

 Construction des latrines améliorées dans les 

 Commune 

 MINEE 

 Populations  
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Thèmes États des lieux 
Objectifs 

généraux 
Activités à mener 

Responsables/ 

Partenaires 

nt les écoles maternelles ; 

 Insuffisance/Absence des laves mains dans les 

écoles ; 

 Hygiène de vie approximative ; 

 Faible pratique des mesures d’hygiène et de 

salubrité. 

écoles primaires et maternelles de la Commune ; 

 Construction des dispositifs de lavage des mains 

dans tous les lieux de rassemblement des 

enfants (écoles, églises, centres de santés) ; 

 Sensibilisation des populations sur l’hygiène et 

la salubrité. 

 PNDP 

 ONG 

VIH/SIDA, 

protection 

spéciale des 

enfants 

(OEV) 

 Absence de campagne de dépistage du 

VIH/SIDA 

 Ignorances des statuts sérologiques par les 

populations villageoises ; 

 Insuffisances de campagnes de sensibilisation de 

la population sur le VIH/SIDA ; 

 Sous information de la population. 

 Assurer la 

protection des 

enfants 

 Améliorer la 

prise en charge 

des OEV 

 Sensibilisation des populations sur l’importance 

des CPN pour les femmes enceintes ; 

 Organisation des campagnes gratuites de 

dépistage du VIH/SIDA dans les villages de la 

Commune ; 

 Construction d’un centre d’accueil pour OEV 

 MINSANTE 

 MINAS 

 Commune 

 ONG 

Accès à 

l’éducation 

préscolaire 

 Présence de 09 écoles maternelles dans la 

Commune 

 Insuffisances d’enseignants dans les écoles 

maternelles ; 

 Insuffisance d’équipements dans les écoles 

maternelles ; 

 Eloignement des écoles maternelles par rapport à 

certains campements de la commune. 

 Améliorer l’accès 

à une éducation 

préscolaire de 

qualité 

 Construction et équipement des écoles 

maternelles ; 

 Construction et équipement des salles de classe 

dans les écoles ; 

 Affectation du personnel enseignant dans les 

écoles. 

 Commune 

 MINEDUB 

 PNDP 

 ONG 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED  

4.6 Synthèse des données sur la population refugiée 

Dans la Commune de Salapoumbé, Les populations réfugiées centrafricaines sont effectivement présentes. Ces réfugiées résident de façon 

disséminée l’espace urbain de Libongo et le village de Bela. Il n’existe pas de camp des réfugiés de la RCA (République Centre Africaine) sur le 

territoire de la Commune. La Commune de Salapoumbé compte environ 1850 réfugiés centrafricains réparties dans les 02 localités de la 

Commune susmentionnées.  

Le tableau 55 présente la synthèse des données sur les populations réfugiées de la commune. 
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Tableau 55 : Synthèse des données sur les populations réfugiées de la commune. 

Espace 

urbain / 

Villages 

concerné

s 

Populations réfugiées 

Activités 

pratiquées 

Accès au 

service sociaux 

de base 

Principaux problèmes Appuis reçus 

Organism

e 

d’accomp

agnement 

Nationalité : Centrafricaine 

Année d’installation : 2004 

H F Total 

Enfants 

0-4 

ans 

5-11 

ans 

12-17 

ans 

Libongo 
633 665 1298 252 329 162  Elevage 

(bovin et 

caprin), 

 Agriculture, 

 Pêche, 

 Commerce, 

 Artisanat, 

 Exploitation 

minière 

artisanale, 

 Petits métiers 

(moto taxi,) 

 Accès à 

l’hôpital 

privé de la 

SEFAC, 

 Accès à 

l’éducation 

de base 

(EPP), 

 Accès à 

l’enseignem

ent 

secondaire 

 Accès à 

l’eau, 

 Difficulté de pratiquer un élevage compétitif, 

 Vulnérabilité à l’insécurité alimentaire, 

 Accession difficile à une éducation de qualité, 

 Insuffisance des points d’eau, 

 Difficulté d’accès aux terres cultivables, 

  Chômage et banditisme, 

 Faible revenu, 

 Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité, 

  Insuffisance d’offre de formation 

professionnelle, 

 Précarité latente de l’habitat des réfugiés, 

 Insuffisance des appuis ponctuels en vivres et 

non vivres (nattes, couvertures, kits de bébé, 

etc.) 

 Distributio

n des 

denrées 

alimentair

es, 

 Appui aux 

personnes 

handicapé

es.  

 PAM, 

 CRS. 

Bela 
268 284 552 97 143 87 

TOTAL 901 949 1850 349 472 249 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED ; HCR  2018 

Le tableau ci-dessus, nous permet de dire que les réfugiés centrafricains sont présents dans la commune de Salapoumbé depuis l’année 2004. 

Cette présence des réfugiés s’explique du fait de la proximité de la frontière centrafricaine avec les localités de Libongo et Bela à travers le 

fleuve Sangha. La cohabitation entre les populations locales camerounaises et les réfugiés centrafricains est réelle et paisible. Dans cette 

cohabitation harmonieuse, la population réfugiée mène des activités centrées sur l’élevage (bovin et caprin), l’agriculture, la pêche, le commerce, 

l’artisanat, l’exploitation minière artisanale et les Petits métiers (moto taxi). Bien qu’exerçant ces activités, la population réfugiée fait face à des 

problèmes sociologiques de bases à savoir : Leur prise en charge totale par des organismes ou partenaires adaptés (HCR, Médecins Sans 

Frontières, Croix Rouge, PAM, etc.), car au vu de leur condition de vie (logement, nutrition, santé, etc.), ils sont exposés à des risques sanitaires 

et nutritionnels de tout de bord.  
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4.7 Synthèse des données sur les populations autochtones (Baka) 

Le tableau 56 ci-dessous présente la situation des populations autochtones Baka dans la Commune de Salapoumbé. 

Tableau 56 : Synthèse des données sur les populations autochtones Baka de la  commune. 

Village 

Baka 

Population Baka 

Activités 

pratiquées 

Accès au 

service 

sociaux de 

bases 

Principaux problèmes 
Appuis 

reçus 

Structures 

d’accompa

gnement 
Total 

Tranches d’âges 

Moins 

de 6 ans 

[6-

14[ans 

[14-

18[ans 

Plus de 18 

ans 

H F T H F H F H F H F 

Bela 162 163 325 27 25 35 40 30 27 70 71  Chasse, 

 Agricultures 

 Cueillette du 

miel,  

 Ramassage 

des mangues 

sauvages, 

 Recherche 

des 

champignons

, 

 Ramassage 

 Accès aux 

services 

de 

l’action 

sociale, 

 Accès à 

l’eau, 

 Accès aux 

pièces 

officielles 

(AN… 

 Accès à 

l’éducatio

n de base  

 Accès à 

l’enseigne

ment 

secondair

e, 

 Forte présence des enfants 

sans AN,  

 Insuffisance des moyens 

financiers pour élaborer les 

pièces officielles (CNI, actes 

de mariages) ; 

 Faible représentativités des 

Baka dans les structures de 

dialogue de la Commune 

(CM, COSA, COGE, APEE, 

CPF, COVAREF… 

 Eloignement de certains 

établissements par rapport à 

certains villages Baka ; 

 Faible intérêt de la part des 

parents pour la scolarisation 

des enfants ; 

 Mariage précoces ; 

 Déperditions scolaires ; 

 Analphabétisme ; 

 Conflits entre Baka et Bantou 

Documents 

pour les 

enregistrem

ents des 

naissances, 

 

 

Appuis en 

fourniture 

scolaire et 

frais de 

scolarité, 

 

 

Appuis en 

matériel 

agricole, 

 

 

Appuis en 

médicament, 

 

 

Appuis pour 

PNDP, 

COVAREF 

PRODEL 

Belindjeng

ui 38 42 80 7 8 9 10 7 8 15 16 

Bengalo 59 56 115 15 12 10 11 7 6 27 27 

Mbangué 47 43 90 11 7 8 5 15 16 13 15 

Carrière 110 50 160 9 6 18 7 24 4 59 33 

Etam 113 133 246 29 31 19 27 14 20 51 55 

Gbafalika 39 31 70 8 6 9 6 5 4 17 15 

Dissasouïe 91 100 191 21 32 18 13 10 8 42 47 

Djossolo 60 84 144 9 8 7 11 8 11 36 54 

Dounkèfio 143 157 300 29 31 40 45 15 16 59 65 

Aviation 88 79 167 18 15 12 14 10 9 48 41 

Libongo 46 52 98 8 7 10 15 9 8 19 22 

Gboh 41 40 81 8 10 9 8 4 3 20 19 

Kpembe 120 113 233 20 22 30 19 18 16 52 56 

Lavie I 42 42 84 6 8 3 4 2 2 31 28 
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Village 

Baka 

Population Baka 

Activités 

pratiquées 

Accès au 

service 

sociaux de 

bases 

Principaux problèmes 
Appuis 

reçus 

Structures 

d’accompa

gnement 
Total 

Tranches d’âges 

Moins 

de 6 ans 

[6-

14[ans 

[14-

18[ans 

Plus de 18 

ans 

H F T H F H F H F H F 

Mondindin

g 47 38 85 11 9 14 7 5 6 17 16 

des chenilles, 

 Ramassage 

du djansang, 

 Artisanat. 

 Accès à la 

santé, 

  

au niveau des points d’eau ; 

 Mauvaise qualité de l’eau 

dans certains points d’eau 

(source) ; 

 Absence de fonds pour la 

réparation des pompes ; 

 Faible prise en compte des 

mesures d’hygiènes ; 

 Absence/mauvaise qualité 

des latrines dans les ménages 

Baka ; 

 Eloignement des formations 

sanitaires ; 

 Forte utilisation de la 

pharmacopée ; 

 Insuffisance d’équipements 

des relais communautaires 

Baka ; 

 Forte dépendance aux 

boissons locales 

‘’gologolo’’ ; 

 Difficulté d’accès aux terres 

cultivables pour les 

campements qui lorgnent le 

périmètre des UFA ; 

 Litiges fonciers avec les 

l’opération 

des hernies   

Appuis 

psychosocia

l et en 

produits de 

premiers 

nécessités 

aux 

personnes 

du 3ième âge 

et 

 

 

Appuis pour 

l’élevage 

des caprins 

et volailles, 

 

 

Appuis pour 

la 

construction 

des 

logements  

CEFAID 

 

SEFACF 

SEBC 

MAIRIE 

Medimopo

umo 65 63 128 15 12 9 12 12 10 29 29 

Lokomo 34 44 78 6 7 8 10 7 11 13 16 

Long Trait 42 47 89 7 6 5 8 3 3 27 30 

Lopango 188 202 390 46 33 29 32 21 24 92 113 

Lopondji 53 58 111 10 12 15 13 11 12 17 21 

Lotong 100 104 204 15 22 28 20 17 21 40 41 

Mboli 50 52 102 8 7 10 12 6 8 26 25 

Milieu 54 59 113 13 18 10 11 8 7 23 23 

Mission 40 51 91 9 11 8 7 4 3 19 30 

Paris Soir 83 105 188 25 35 15 25 5 5 38 40 

Patène 25 24 49 7 8 7 4 2 2 9 10 

Momboué 400 230 630 15 9 35 42 79 30 271 149 

Naholoholo 20 18 38 2 1 4 2 1 3 13 12 

Ndongo'o 277 313 590 80 84 45 48 54 60 98 121 

Ngolla 120 78 89 167 20 25 10 15 10 10 38 39 

Otélé 

Mawa 54 51 105 11 9 7 6 5 10 31 26 

Tingadi 27 20 47 8 6 6 4 3 1 10 9 
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Village 

Baka 

Population Baka 

Activités 

pratiquées 

Accès au 

service 

sociaux de 

bases 

Principaux problèmes 
Appuis 

reçus 

Structures 

d’accompa

gnement 
Total 

Tranches d’âges 

Moins 

de 6 ans 

[6-

14[ans 

[14-

18[ans 

Plus de 18 

ans 

H F T H F H F H F H F 

Wèlèlè 59 76 135 5 23 16 17 10 9 28 27 
populations Bantou ; 

 Hypothèque des plantations « 

YANA » 

 Difficultés d’accès aux 

conseils/encadrement ; 

 Précarité des habitations ;  

Sépa 40 42 82 8 12 9 11 7 6 16 13 

Sokambo 28 31 59 5 6 8 8 4 5 11 12 

Tékèlè 24 24 48 6 7 6 5 3 3 9 9 

Tembé- 

Mawa 81 74 155 25 25 10 8 10 7 36 34 

Mikel 65 63 128 6 15 14 10 15 10 30 28 

Tembé- 

Piste 60 59 119 10 15 10 8 7 3 33 33 

Total 

Général 

319

3 

312

2 

631

5 

59

8 

64

5 

57

5 

58

0 

48

7 

42

7 

153

3 

147

0 

Source : Diagnostic Participatif réalisé par ACED ; HCR  2018 

Il ressort du tableau 56 que la population Baka de Salapoumbé est estimée à environ 6315 âmes. Soit 18 % de la population de toute la commune. 

La population Baka se singularisé par son caractère très mobile entravant ainsi, le décompte de son effectif. Les principales activités menées par 

celle-ci sont : la chasse, la pêche, le ramassage, la cueillette, le petit commerce et l’agriculture de subsistance. Les services sociaux de base qui 

leurs sont favorables sont : l’eau, l’accès à la santé, l’accès à l’éducation etc. Cependant, l’on note quelques difficultés auxquelles fait face cette 

population à savoir : les difficultés d’accès aux pièces officielles, les difficultés d’accès à l’éducation, les difficultés d’accès au financement des 

AGR…. De ce fait, plusieurs interventions sont menées par plusieurs structures pour le développement des peuples Baka à l’instar de la Mairie 

de Salapoumbé, le PNDP, l’Eglise catholique.  À côté de ces interventions d’autres efforts sont encore pour réussir le challenge de l’intégration 

entière des peuples Baka. De la Commune de Salapoumbé. 
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4.8 Profil genre de la Commune 
Encadré 1 : profil genre de la commune de Salapoumbé 

Le genre se réfère à ce que la société attend des êtres humains du fait de leur féminité ou de leur 

masculinité4. Il s’agit d’une construction sociale dans la mesure où la société attribue des fonctions, des 

rôles, des tâches différenciées selon le sexe. L’accomplissement d’un processus de développement en vue 

d’éradiquer la pauvreté appel, à l’association et à la fédération de tous (femme comme homme) car, le 

développement d’une communauté ne saurait échapper aux effets de sexes. D’où l’inégalité entre les sexes 

tout comme l’inégalité des traitements basé sur le genre peuvent conduire à l’inégalité des chances de 

profiter des bénéfices du développement surtout quand ce développement se veut participatif et durable. 

Certainement dans cette optique de ne pas compromettre la stratégie de développement des CDT que 

l’Etat du Cameroun s’est engagé à adopter la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de 

Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF) adoptée le 18 Décembre 1979 et son protocole additionnel 

du 6 Octobre 1999 qui recommandent aux Etats de promouvoir les femmes dans tous les domaines : 

politique, juridique, économique, social et culture. Par la suite l’état du Cameroun a inscrit dans son DSCE 

la problématique de la protection de l’inégalité du genre centré  sur le développement humain tout en se 

fixant d’atteindre l’objectif 6 des ODD qui est de ‘’ Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 

les femmes et les filles ‘’ ainsi donc il est clairement justifié la prise en compte du profil genre dans le 

PCD car, celui-ci étant un levier stratégique de décollage économique et d’amélioration des conditions de 

vie des population des CTD. Le PCD doit alors indiquer en temps réel la situation du genre féminin tel que 

vécue au sein la Commune.    

Dans la commune de Salapoumbé, les femmes représentent 54% de la population totale de 

l’arrondissement et de façon spécifique, 57 % de la population urbaine de l’arrondissement est féminine, 

55 % de la population Bantou dans la Commune est aussi et féminine, 51 % de la population Baka tout de 

même que la population réfugiée est également féminine. Au vue de ces pourcentages de la proportion 

genre de la commune, il est clair que le genre féminin est dominant mais alors comment se comporte et se 

partage les profils genre dans divers domaines de la vie communale. 

Dans le domaine de la santé : L’accès aux soins prénatals et maternels et aux méthodes contraceptives 

reste un défi majeur pour la santé publique de la Commune de Salapoumbé car des différents diagnostics 

participatifs de terrain menés par l’Association Camerounaise des Experts du Développement, il en résulte 

que la tendance d’accouchements assistés est faible, la prise en charge des complications obstétricales est 

moindre et mortalité maternelle récurrente  témoignent d’un accès très limité des femmes aux services de 

santé. Dû au fait de l’éloignement des services de santé (notamment dans les villages ruraux) et aussi 

faible pouvoir monétaire des populations (et notamment des femmes). Le nombre moyen d’enfants par 

femmes est de 5 enfants quel que soit le milieu de résidence de la Commune. 2/10 fille de la tranche 

d’adolescentes de 15-19 ans est enceinte ou déjà mère ceci dénote de la fécondité très précoce, du 

phénomène lié aux mariages précoces et aux violences basées sur le genre.  

Dans le domaine de l’éducation : En 2017, l’indice de parité scolaire (fille/garçon) brute de la commune 

de Salapoumbé est 0,85 soit 0,95 au niveau de la maternelle ; soit 0,87 % au niveau du primaire et 0,65 % 

au niveau du secondaire. Ces indices de parité étant tous inférieur à 1, démontre simplement le fait que la 

scolarisation du garçon est plus encouragée plus que celle de la jeune fille de plus on note également la 

décroissance de l’indice de parité depuis les classes préscolaires cela renforce encore l’argument de 

l’abandon précoce des classes par les filles or le taux de féminisation de la commune est largement au-

dessus de celui des hommes mais alors pourquoi cela n’est pas le cas dans le secteur éducatif ? Si l’accès 

des filles à l’éducation est régressif il est clair qu’il reste limité par des considérations socioculturelles sur 

l’éducation des filles, notamment dans les zones rurales de la Commune. La déscolarisation et l’abandon 

                                                           
4 Rapport national du Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population (BUCREP) sur l’état de la 

population : Edition 2014 
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Encadré 1 : profil genre de la commune de Salapoumbé 

scolaire des jeunes filles s’expliqueraient principalement par le fait que certaines familles ne valorisent pas 

l'éducation des filles car les rôles et les emplois des femmes ne créeraient pas beaucoup de revenus. Les 

familles pauvres accordent la priorité aux garçons à l'éducation. Les travaux domestiques et agricoles sont 

attribués aux filles, les mariages et les grossesses précoces.  

Dans le domaine de la gouvernance : Les femmes sont plus nombreuses que les hommes au sein de 

l’arrondissement de Salapoumbé. Cependant, leur représentativité dans certaines instances décisives reste 

encore marginale. Au niveau de la gestion communale la proportion de femmes conseillères municipales 

est de 4 femmes contre 21 hommes soit 16 % des femmes au sein du conseil municipal. Au niveau de 

l’exécutif municipale on note la participation de deux femmes comme adjointes aux maires (3ième et 4ième 

adjointe). La commune n’a pas encore eu à sa tête une femme maire ou alors 1er adjoint au maire. Sur les 

50 personnes qu’emploie l’institution Communale 44 sont des hommes et 6 sont des femmes soit 12 % de 

l’effectif du personnel. Au niveau des services déconcentrés de l’Etat outre le Chef du CSI de Salapoumbé 

qui est une femme le reste des autres secteurs sont dirigés par des hommes. Dans le commandement 

traditionnel, la rareté des femmes est plus accentuée. Sur 10 chefs traditionnels de premier degré que 

compte l’arrondissement aucune femme n’en fait partir. En somme L’occupation des responsabilités 

publiques et la participation à la prise de décision sont à l’avantage des hommes au sein de la Commune 

car fort de ce qui précède, les femmes demeurent encore des actrices de second rôle et parfois de pures et 

simples spectatrices de la scène décisionnel. 

Dans le domaine du droit et du respect de la dignité : Selon la déclaration universelle des droits de 

l’homme, « les Hommes naissent égaux en droit et en devoir ». Le principe d’universalité requiert que tous 

les individus se considèrent comme égaux et soient traités comme tels. Ce principe d’égalité qui est le 

moteur des droits de l’homme met un accent sur l’égalité des chances et des choix de toute personne dans 

la vie5. En effet, les femmes dans la Commune de Salapoumbé font face à plusieurs problèmes qui les 

empêchent de jouir pleinement de leurs droits. Même si les hommes font aussi face aux problèmes, la 

situation des femmes demeure préoccupante. Les femmes disposent d’un plus faible accès aux terres et 

aux crédits destinés à la production, ce qui les maintient dans le cercle vicieux de la pauvreté ambiante. 

Elles constituent la majorité des victimes de la violence et connaissent un grand nombre de problèmes de 

santé.  

Appréciation de l’approche genre par les peuples Baka : 

L’égalité des sexes est une réalité indéniable dans le contexte socio culturel des peuples Baka. La femme 

Baka joue un rôle absolument important dans les rites liés à la chasse à l’éléphant. C’est elle qui à travers 

le rite de Yeyi apporte la chance au chasseur et garantie ainsi la réussite de la chasse. Ce rôle confère à la 

femme Baka dans une société de chasseurs-cueilleurs respect et considération. L’accès à la « modernité » 

par contre est source d’inégalité et de discrimination vis-à-vis des femmes. La sédentarisation, le 

développement de l’agriculture par exemple s’accompagnent d’une redistribution des rôles entre les 

femmes et les hommes dans la société Baka. De plus en plus, dans la communauté sédentarisée, plus 

impliquées dans l’agriculture, l’image de la femme Baka renvoie à celle de la femme Bantou qui 

désormais porte presque seule le poids des activités agricoles et de l’éducation de la famille, alors que là 

les hommes s’adonnent à l’alcoolisme et au tabagisme. Nous avons aussi relevé précédemment comment 

l’école telle qu’elle actuellement conduite dans la société Baka peut générer disparité et inégalité C’est 

dire que la femme Baka de Salapoumbé comme d’ailleurs est victime d’une double marginalisation 

d’abord du fait de ses origines et elle en souffre comme tous les autres peuples indigènes et tribaux du 

Cameroun, mais aussi l’ouverture non contrôlée et non accompagnée au monde dit moderne. 

Source : Diagnostic de terrain fait par ACED, regard sur le genre du BUCREP au Cameroun

                                                           
5 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 qui met en exergue le principe de 

l’égalité des droits humains sans discrimination 
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4.9 Economie locale 

Le tableau 57 ci-dessous présente la situation de l’économie locale dans la Commune de Salapoumbé 

Tableau 57 : E tat de l’économie locale de la Commune 

Activités Secteurs Institutions Potentialités Acteurs 
Ressources 

naturelles 

Infrastructur

es existantes 
Difficultés Attentes 

Actions à 

entreprendre par 

secteur 

Agriculture 

Agricultur

e et 

développe

ment rural  

DA/ADER Fertilité du sol, 

disponibilité des 

terres culturales et 

présence d’un i  

climat favorable à 

l’activité  

Agriculteurs  

GIC  

ACEFA  

Forêt, 

Savane 

sols( terres 

arabe)   

 Faible maitrise des 

activités de près et de 

post production 

agricole ;  Accès 

difficile aux semences 

améliorées et aux 

bassins de production  

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  

Élevage et 

pêche  

Elevage, 

pêche et 

industries 

animales  

 

DA / EPIA  

CZCSV 

Existence du petit 

élevage non 

conventionnel  

diversifié (bovins, 

caprins, ovins, 

volailles,…)  

Eleveurs  

GIC 

PRODEL  

Cours 

d’eaux  

Savane  

Zones de 

pâturages  

 Accès difficile aux 

intrants d’élevages et 

des pêches  

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  

Chasse  Forêt et 

Faune 

Poste 

forestier de 

Salapoumbé 

Forêts   

communautaires Forêt 

communale parc   

nationaux 

Diversité PFNL 

Chasseur  

Safari  

COVAREF 

CPF 

GIC 

 

Forêt    Absence de 

transparence dans la 

gestion des bénéfices 

issus des activités de 

foresteries 

Insuffisance 

d’encadrement sur les 

activités en lien avec la 

forêt 

Amélioration de 

l’encadrement des 

exploitants 

forestiers  gestion 

transparente des 

retombés issus 

des activités 

forestières  

Appui à la création des 

coopératives forestières   

 

Exploitation 

forestière 

Exploitation 

des carrières 

de sable et de 

gravier 

Mines, 

Industries 

et 

Développe

ment 

technologi

que  

 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 

Difficulté de transport 

du sable,  

Outillage archaïque et 

rudimentaire pour 

l’extraction des 

produits miniers  

Amélioration de 

l’encadrement des 

artisans miniers  

Contribution de 

l’activité minière 

aux recettes 

municipales  

Appui à l’organisation 

et la formation des 

artisans miniers  
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Activités Secteurs Institutions Potentialités Acteurs 
Ressources 

naturelles 

Infrastructur

es existantes 
Difficultés Attentes 

Actions à 

entreprendre par 

secteur 

miniers  

Transformatio

n des produits 

agropastoraux  

Agricultur

e et 

développe

ment rural 

DA / ADER Forte  diversité de  

spéculations maïs, 

manioc,  tomate, 

piment, arachide, 

cacao,  

Agriculteur  Sols (terres 

arabes) 

 Insuffisance/faible 

rendement des postes 

de transformation 

(moulin multi fonction  

Amélioration des 

offres en matière 

de transformation 

des produits 

agropastoraux    

Construction des 

magasins équipés des 

moulins multi 

fonctions 

tradipraticien  

Santé  DD/MINSA

NTE de la 

Boumba et 

Ngoko 

Forte diversité des 

plantes médicinales  

Guérisseurs 

traditionnels  

Forêt   Faible visibilité de la 

pharmacopée    

Améliorer 

l’encadrement et 

le cadre 

opératoire  des 

tradipraticiens   

l’organisation et la 

formation des 

tradipraticiens  

Menuiseries  Petites et 

Moyennes 

Entreprises

, Economie 

Sociale et 

Artisanat 

DD 

MINPMEES

A de la 

Boumba et 

Ngoko 

Disponibilité des 

matières premières 

pour l’artisanat (bois 

raphia, rotin…).  

 

Existence des 

artisans dans 

divers secteurs 

(matériaux 

locaux de 

construction, 

fabrication 

d’objet d’arts) 

Bois, 

PFNL. 

 Difficulté d’accès aux 

microcrédits ;  

Insuffisance de 

formation et 

structuration des 

artisans 

Amélioration de 

l’encadrement   et 

de l’outillage des 

artisans miniers  

Construction d’un 

centre de formation aux 

métiers  

Organisation d’une 

foire de l’artisanat local 

Ateliers de 

couture 

Cordonniers 

Construction  

Réparation des 

automobiles et 

autres 

appareils 

électroniques 

Hôtellerie et 

restauration  

Tourisme  DD/MINTO

UL de la 

Boumba et 

Ngoko 

Existence des espaces 

fortement peuplés et 

attractifs  

Visiteurs  

Touristes  

Agent  

 Auberge  

Restaurant  

Insuffisance 

d’infrastructures 

d’hébergement et de 

restauration de qualité  

Accords des 

micro-crédits 

encadrement des 

promoteurs du 

secteur  

Electrification de la 

Commune 

Construction des 

chambres froides  

 

Transport 

Transport  DA 

transport/ 

Boumba et 

Ngoko  

Prévention 

routière  

Existence d’agence 

de transport   

Transporteurs   Route 

département

ale N° 10  

 

Insuffisance 

d’infrastructures 

routières ;  

Présence des 

transporteurs 

clandestins (auto, moto, 

camion) ; Absence de 

parc pour les gros 

porteur 

Accroitre les 

infrastructures de 

transports  

Améliorer 

l’organisation et 

l’encadrement des 

transporteurs  

Construction des gares 

routières modernes et 

parc pour gros porteur  

Appui à l’accès aux 

permis de conduire  
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Activités Secteurs Institutions Potentialités Acteurs 
Ressources 

naturelles 

Infrastructur

es existantes 
Difficultés Attentes 

Actions à 

entreprendre par 

secteur 

Boutiquier  Commerce   DD/MINCO

MMERCE 

Existence de 

plusieurs activités 

commerciales  

Commerçants  

Mairie  

Marchés 

équipé de 

boutique à 

Libongo  

 Absence 

d’infrastructure 

marchande moderne  

Accroitre les 

infrastructures 

marchandes  

Construction et 

équipement des 

marchés dans les 

villages  

Gérant de 

débit de 

boisson  

Coiffeur  

Source : Diagnostic de terrain fait par ACED 
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De ce tableau, nous déduisons que l’économie locale de l’Arrondissement de Salapoumbé est 

principalement portée par les activités issues des secteurs : agricole, forestier et commerciale. 

En ce qui concerne le domaine commercial, il ressort que celui est exclusivement pratiqué par 

des commerçants détaillants locaux et des commerçants propriétaires, des boutiques et 

alimentations aux seins des quels les populations peuvent aisément s’approvisionner en 

denrées de leurs choix. Dans le domaine agricole, tous les types de cultures à savoir : les 

cultures de rentes et les cultures vivrières sont pratiquées par les populations. Ces cultures 

sont à la fois commercialisées d’une part et utilisées pour la consommation d’autre part. Le 

secteur forestier demeure la plaque tournante des activités économiques de la Commune car, 

la Commune de Salapoumbé est essentiellement une zone forestière et de ce fait 

l’agroforesterie permet de booster l’assiette fiscale communale. Cependant, l’économie de la 

Commune peut être efficacement améliorée car au vu du tableau 57 ci-dessus, l’ensemble des 

secteurs d’activités en mouvement dans la commune présente des difficultés non moindres 

comme l’absence d’électrification dans la Commune, l’amateurisme des opérateurs 

économiques dans leurs couloirs respectifs, l’accès difficile au micro crédit. La résolution des 

difficultés auxquelles font face les opérateurs permettra à coup sûr de favoriser l’auto emploi, 

l’accès aux emplois et le développement de l’économie locale de toute la commune de 

Salapoumbé.
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4.10 Synthèse des données sur les Changements Climatiques 

Le tableau 58 ci-dessous présente une synthèse des données sur les changements climatiques dans la Commune. 

Tableau 58 : Synthèse des données sur les changements climatiques dans la Commune. 

Secteurs Tendances Problèmes Cause du problème Effets du problème 
Capacité locale 

d’adaptation 
Solutions envisagées 

Villages/ 

zones 

concernées 

Agriculture Augmentation de la 

température ; 

Pluie tardives et/ou 

abondantes. 

Difficulté de 

pratiquer une 

agriculture de 

qualité 

perturbation du 

calendrier agricole, 

pratique de 

l’agriculture sur brûlis- 

prolongement de la 

saison sèche 

Faible production agricole ; 

Perturbation du calendrier 

agricole ; 

Faibles revenus des 

agriculteurs. 

Pratique de la 

polyculture, 

pratique de la 

jachère, utilisation 

des fertilisants   

 

Modification du calendrier agricole ; 

Utilisation des semences améliorées 

pour palier le problème de la faible 

production ; 

Formation des producteurs sur les 

techniques d’adaptation aux 

changements climatiques. 

Espaces 

urbains et 

villages 

Elevage Augmentation de la 

température 

Difficulté de 

pratiquer un 

élevage de 

qualité 

Perturbation de 

l’alimentation des 

espèces animales 

appauvrissement des 

zones de pâturages 

des saisons  

Surpâturage 

Baisse de la production 

animale ; 

Baisse des revenus 

Pratique de 

l’élevage en 

claustration  

Utilisation des races 

améliorées  

Formation des éleveurs sur les 

techniques d’élevage adaptées au 

changement climatiques 

 

 

Espaces 

urbains et 

villages 

Pêche et 

aquaculture 

Pluie tardives et/ou 

abondantes. 

Difficulté de 

pratiquer une 

aquaculture de 

qualité 

Réduction des débits 

des cours d’eaux 

prolongement de la 

saison sèches 

 

Perturbation des activités 

halieutiques ; 

Baisse de la production 

halieutique ; 

Baisse des revenus. 

Irrigations des 

étangs   

Promotion de la pisciculture ; 

Construction des étangs piscicoles 

communautaires ; 

Utilisation des semences halieutique 

améliorées 

Espaces 

urbains et 

villages 

Forêt et 

faune 

Augmentation de la 

température ; 

Pluie tardives et/ou 

abondantes ; 

Difficulté 

d’accès aux 

ressources 

forestières  

Recul de la 

forêt/Déforestation 

Perte de la biodiversité 

Baisse des ressources 

forestières ; 

Baisse des revenus ; 

Application du 

développement 

durable  

Promotion des activités de reboisement 

Diminution du prélèvement des 

ressources forestière (bois, PFNL) ; 

Lutte contre les feux de brousses ; 

Promotion de l’agroforesterie. 

Espaces 

urbains et 

villages 

Environne

ment 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 

Elévation de la température  

Asséchement des cours d’eau  

Reboisement des 

espaces de la 

Commune par les 

habitants  

Accroitre les activités de reboisement 

au sein de l’espace communal  

Mener des séances d’éducation à 

l’environnement  

Espaces 

urbains et 

villages 

Eau, 

assainissem

ent et santé 

Augmentation de la 

température ; 

Pluie tardives. 

Baisse du 

volume d’eau 

Eloignement de 

Hausse de la 

température  

Assèchement des points 

d’eau ; 

Consommation des eaux 

Permettre la 

remontée des eaux 

au niveau des 

Aménagement et protection des points 

d’eau potable (les sources) 

Formation des populations en 

Espaces 

urbains et 

villages 
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Secteurs Tendances Problèmes Cause du problème Effets du problème 
Capacité locale 

d’adaptation 
Solutions envisagées 

Villages/ 

zones 

concernées 

la nappe 

phréatique 

Difficulté 

d’accès à l’eau 

potable 

souillées ; 

Récurrence des maladies 

hydriques ; 

Dépenses supplémentaires 

pour la santé. 

nappes phréatiques  

en en fermant 

momentanément les 

points d’eau 

techniques de potabilisation de l’eau à 

domicile 

Adoption d’une hygiène de vie saine 

Travaux 

publics 

Augmentation de la 

température ; 

Pluie tardives et/ou 

abondantes 

Dégradation des 

infrastructures 

routières 

Forte pluviométrie  

Erosion  

Mauvais état des routes ; 

Difficulté d’écoulement des 

produits agricoles ; 

Pertes des produits agricoles ; 

Faible revenus. 

Curage des 

caniveaux 

Barrière de pluie   

Reprofilage de tout le réseau routier de 

la Commune ; 

Construction des canaux de drainage 

d’eau pluviale ; 

Mise sur pied des comités de routes 

dans les villages. 

Espaces 

urbains et 

villages 

Source : Diagnostic de terrain fait par ACED 
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La situation en termes de Changement Climatique (CC) dans la commune de Salapoumbé 

n’est pas fort éloignée de la tendance mondiale en la matière. D’après le tableau ci-dessus, 

plusieurs secteurs d’activités au sein de la Commune sont affectés par les changements 

climatiques à savoir : les secteurs de production (agriculture et élevage), les secteurs 

environnementaux (foresterie et protection de la nature) et les secteurs des services sociaux 

(santé et eau). Dans l’ensemble de ces secteurs, les changements climatiques impactent à 

travers une oscillation aléatoire de la température et de la pluviométrie (hausse anomale de la 

température ou baisse anormale de la pluviométrie vice versa). Les conséquences directes des 

CC dans la Commune sont : la difficulté de pratiquer une agriculture et un élevage de qualité, 

la prolifération des maladies hydriques, l’infestation des points d’eau et la perte progressive 

de la biodiversité. Les conséquences des CC découlent des perturbations du calendrier 

agricole, des intermittentes périodes de saison sèche qui induisent l’appauvrissement des 

zones de pâturages et assèchent les étangs, la réduction volumique des débits de cours d’eaux 

et le tarissement des points d’eau. Ne pouvant plus et pas reculer devant la menace qu’impose 

les CC, les acteurs des secteurs mis en cause par les CC au sein de la commune sont 

contraints de développer des mesures endogènes d’adaptations strictes afin d’atténuer à leur 

niveau l’effet dévastateur des CC et pour cela ces populations souhaitent être encadré de 

façon techniques sur les sujets d’éducation à l’environnement pour le développement durable 

ainsi, ils pourront réussir à surmonter les obstacles grandissants des CC. 
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4.11 Problèmes et besoins consolidés par secteur à l’échelle communale 

Tableau 59 : Problèmes et besoins consolidé par secteur à l’échelle communale 

4.11.1 Secteur Agriculture et Développement Rural 
Effets  

tertiaires 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Famine 

Pénurie 

alimentaire 

 

 

Faible 

rendement 

agricole 

 

F
a
ib

le
 r

en
ta

b
il

it
é
 d

e 
l’

a
g

ri
cu

lt
u

re
 

 

Faible maitrise 

des activités 

techniques de 

pré- production 

agricole 

 

Faible encadrement des 

producteurs 

 

Insuffisance des infrastructures 

d’encadrement 

- Construction de la Délégation d’Arrondissement 

(DAADER), 

- Construction et équipement du Centre 

d’Éducation et d’Action Communautaire (CEAC) 

de Salapoumbé ; 

- Construction d’un point de vente agréé des 

produits phytosanitaires (pesticides, semences et 

engrais) et matériels agricoles ; 

- Construction des magasins de stockage des 

produits agricoles ; 

- Plaidoyer pour la mise en place d’un fonds 

d’appuis aux agriculteurs victimes des attaques 

des grands animaux et d’autres catastrophes ; 

- Mise en place d’un pool d’engins agricoles ;  

- Plaidoyer pour l’augmentation du personnel à la 

délégation d’arrondissement d’agriculture et dans 

les différents postes agricoles   pour assurer un 

suivi de proximité efficace ; 

- Appuis financiers des agriculteurs pour 

l’extension des plantations ; 

- Construction des aires de séchages Clôturées ; 

- Construction des cases communautaires pour 

l’encadrement des agriculteurs ; 

 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

 

Pauvreté 

Eloignement des bassins de 

production 

Faible organisation des producteurs 

Difficulté d’accès à 

l’outillage moderne 

insuffisance des moyens financiers 

Absence d’un pool d’engin agricole 

Fatigue 
 

Faible 

productivit

é 

Utilisation du 

matériel 

archaïque 

Faible accès aux produits 

phytosanitaire et autres 

intrants agricoles 

Insuffisance et éloignement des 

points d’approvisionnement en 

produits  phytosanitaires existants 
Maladie 

Faible maitrise 

des activités 

techniques de 

production 

agricole  

 

Attaques  des cultures par 

les animaux 
Faible encadrement des producteurs 

Mévente 

Risque de 

se tromper 

 

L’individualis

me 

 

Récurrence  des maladies 

des plantes (pourriture 

brune… 

Faible suivi technique des 

itinéraires agricoles 

Acquisition 

des fertilisants 

de mauvaise 

qualité 

Absence des brigades de contrôles 

des produits phytosanitaires 

Dépendance 

économique 

Abandon 

de la 

plantation 

Faible 

rendement 

Faible maitrise 

des activités 

techniques de 

post-production  

Difficulté d’accessibilité 

aux  bassins de production 
Enclavement des pistes agricoles 

Contrainte de conservation 

de la production 

Insuffisance  de magasin de 

stockage 

Absence de chambre froide 

Insuffisance de la maitrise de 

transformation des produits 

agricoles 

Difficulté de 

commercialisation 

Insuffisance  des marchés 

périodique 
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4.11.2 Secteur Elevage, Pêche et Industries Animales 

Effets 

tertiaires 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Malnutrition 
Rareté de la 

viande bovine 

Inexistence dans la 

commune de 

l’élevage de bovins 

D
if

fi
c
u

lt
é
 d

e 
p

ra
ti

q
u

er
 u

n
 é

le
v

a
g

e 
e
t 

u
n

e
 p

ro
d

u
c
ti

o
n

 

h
a

li
eu

ti
q

u
e
 r

en
ta

b
le

 

Faible 

maitrise 

des 

activités 

de pré-

productio

n en 

élevage  

 

Insuffisance des 

intrants et 

matériels 

d’élevage  

Insuffisance des appuis financiers  

- Construction et équipement de la 

délégation d’arrondissement du 

MINEPIA 

- Construction des infrastructures 

d’élevage (parcs de vaccination et bains 

dé tiqueurs) ; 

- Construction et équipement du CZCSV 

de Mikel ; 

- Construction de 3 abattoirs ; 

- Sensibilisation des populations sur la 

pratique de l’apiculture et l’intérêt 

associatif ; 

- Appui à l’organisation de la filière 

apicole ; 

- Sensibilisation des éleveurs à payer les 

taxes à bétail  

- Construire des parcs à bétails modernes 

à Mikel et Salapoumbé ;  

- Appui financiers, matériel et intrants 

d’élevage pour l’extension de la taille du 

cheptel ; 

- Création des Coopératives d’éleveurs ; 

 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

Pauvreté 
Baisse des 

revenus 

Faible rendement des 

activités 

Insuffisance des matériels, 

intrants et outils d’élevage  

Insuffisance des postes de 

production ou 

d’approvisionnement en intrants 

d’élevage Maladies Insalubrité Divagation des bêtes 

 

Insuffisance 

d’encadrement 

des éleveurs 

Insuffisance des infrastructures et 

équipements d’encadrement 

Diminution 

des cheptels 

(ovins, caprins 

et porcins) 

Baisse de la 

productivité 

Récurrence de 

certaines zoonoses 

Insuffisance du personnel  

technique d’encadrement 

Sous-

alimentation 

Cout élevé du 

poisson frais 

Faible rendement de 

l’activité piscicole 
Faible 

maitrise 

des 

activités 

de 

productio

n en 

élevage 

 

Recrudescence de 

certaines 

zoonoses et 

épidémies   

Eloignement des points de vente 

agréés des produits vétérinaires 

Rareté du 

poisson 

Destruction de 

de la faune 

aquatique 

Utilisation de 

matériels prohibés de 

pêche 

Rareté des campagnes de 

vaccination et de suivi des 

spéculations   

Faibles 

revenus 

Faible 

productivité des 

étangs 

piscicoles 

Faible accès aux 

alevins de qualité 

 

Faible maitrise 

des itinéraires 

technique par 

spéculation 

d’élevage 

Faible organisation des éleveurs 

par spéculation  

Pauvreté 
Baisse de la 

rentabilité 

Périssement des 

produits de la pêche 

Faible 

maitrise 

des 

activités 

de post-

productio

n en 

élevage 

Faible maitrise 

des circuits et 

stratégies de 

gestion de la 

production  

Faible maitrise des techniques de 

conservation   de la production 

Faible maitrise des techniques de 

commercialisations de la 

production  

Faible organisation des éleveurs  

Insuffisance des 

infrastructures de 

gestion de la 

production 

Inexistence des fumoirs  

Inexistence de chambres froides 

Insuffisance d’appuis financiers 
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4.11.3 Secteur Santé 

 

Effets  

tertiaires 

Effets 

 secondaire 

Effets  

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 

Besoins / idées de projets 

prioritaires 

Villages 

concerné 

Recrudescence de 

certaines maladies 

Automédication 

 

Faible 

fréquentation 

des FOSA 

 

D
if

fi
c
u

lt
é
 d

’a
cc

ès
 a

u
x

 s
o

in
s 

d
e 

sa
n

té
 d

e 
q

u
a

li
té

 
 

Faible capacité 

d’accueil des 

structures 

sanitaires  

Eloignement des 

infrastructures de santé 

Insuffisance des formations 

sanitaires dans la commune 

- Création et construction   des 

nouvelles formations sanitaires ; 

- Redynamisons et formations des 

COSA ; 

- Construction des logements 

d’astreinte ; 

- Recrutement et affectation des 

personnels soignants ; 

- Approvisionnement régulier des 

pro-pharmacies en médicaments 

essentiels ; 

- Construction des unités 

techniques de prise en charge  

- Équiper quantitativement les 

laboratoires des CSI et les salles 

d’hospitalisations ; 

- Approvisionnement des CSI en 

matériel roulant ;     

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g
e
s 

Vétusté et insuffisance 

d’équipement dans les  

FOSA existant  

Faible organisation des COSA 

Préférence pour les 

tradi-praticiens 

Insuffisance des logements 

d’astreintes dans les FOSA 

Faible qualité des 

services offerts 

dans les 

formations 

sanitaires 

 

Faible prise en charge 

des malades 

Faible investissement de l’Etat 

Insuffisance du personnel 

soignant qualifié  

Risques 

d’intoxication Recours aux 

médicaments de la 

rue 

Recours à la 

pharmacopée 

traditionnelle 

Insuffisance et cherté des 

médicaments  

Insuffisance des unités techniques 

de prise en charge en cas de 

maladies virale   

Récurrence de 

certaines maladies 

Faible taux  des  

équipements et 

des 

aménagements 

dans les FOSA 

de la commune  

Insuffisance des 

équipements dans les 

formations sanitaires  

 

Insuffisance de maternité  

Insuffisance de laboratoire  

Insuffisance des lits dans les 

FOASA  

Taux élevé de 

morbidité é et de 

mortalité infantile 

Recrudescence des 

accouchements à 

domicile 

Faible accès de 

la femme aux 

CPN 

 

Insuffisance des plateaux 

techniques  

Insuffisance des véhicules et 

motos d’intervention  

Insatisfaction 

sanitaire 

Mauvaises conditions 

d’hospitalisation des 

patients 

Faible capacité 

d’accueil des 

FOSA 

Insuffisances des réfrigérateurs  

Insuffisance des Pharmacies  

Insuffisances des 

aménagements dans les 

formations sanitaires   

Insuffisance des clôtures  

 

Hausse de la 

mortalité 

 

Difficulté de se 

soigné 

 

Cout élevé des 

médicaments 

Insuffisances points d’eau  

Insuffisance des dispositifs de 

traitement des déchets 

Insuffisance des latrines  

Insuffisance des reboisements  
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4.11.4 Secteur Travaux publics 

Effets 

tertiaires 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 

Besoins / idées de projets 

prioritaires 

Villages 

concerné 

Faible 

développement 

économique 

Faible 

revenu 

financier 

Détérioration 

des coûts des 

produits 

agricoles 

 

D
if

fi
c
u

lt
é
 d

e 
d

ép
la

ce
m

en
t 

 

Faible 

développeme

nt du réseau 

routier 

Communal   

 

Impraticabilité des 

routes en saison des 

pluies 

Insuffisance de matériel et 

équipements d’entretien 

routier 

- Acquisition des engins 

routiers pour l’entretien des 

voies de circulation ; 

- Extension des voies de 

circulations ; 

- Ouverture et création des 

voies de canalisations ; 

- Construction des ponts sur 

les axes routiers ; 

- Formation et structuration 

des comités des routes ; 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
  

Pauvreté 

Insuffisance des 

voies de circulation 

et des infrastructures 

de franchissement 

communales  

 

Insuffisance des voies 

circulations  secondaires   

Insuffisances des voies 

circulations  communales  

Insuffisance des ponts 

construit en matériaux 

définitifs 

Insuffisance des caniveaux  

Insécurité des  

personnes et 

des biens 

Utilisation  

des motos 

Limitation 

des moyens 

de transport Faible niveau 

de 

pérennisation 

des 

infrastructure

s routières  

Insuffisance des 

comités de routes  

Faible structuration de la 

communauté  

Incivisme des conducteurs  

Risque de 

perte des vies 

humaines Pénibilité des 

voyages 

Coût élevé 

du transport 

Disfonctionnement 

de certain comité de 

route 

Faible encadrement et suivi 

des comités de route sur le 

contrôle des ouvrages 

existant 

Difficulté  

d’approvisionn

ement 

Faible entretien des 

ouvrages d’art 

Insuffisances d’expertise 

requise  
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4.11.5 Secteur Education de base 

Effets 

tertiaires 

Effets 

secondaire 
Effets primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 

Besoins / idées de projets 

prioritaires 

Villages 

concerné 

Difficulté 

de prise en 

charge des 

maîtres des 

parents 

Sous-effectif 

dans les écoles 

maternelles et 

primaires 

Faible taux de 

fréquentation des 

écoles maternelles et 

primaires 

D
if

fi
c
u

lt
é
 d

’a
cc

ès
 à

 u
n

e 
éc

o
le

 p
ri

m
a

ir
e 

et
 m

a
te

rn
el

le
 d

e 

q
u

a
li

té
 

 

Faible 

développem

ent des 

conditions 

de 

l’encadreme

nt des élèves 

Faible suivi parental 

des élèves 

Faible intérêt des parents à l’éducation des 

enfants - Sensibilisation des parents pour 

l’éducation des enfants ; 

- Affectation des enseignants ; 

- Plaidoyer pour l’acquisition des 

paquets minimum à temps 

opportun ;     

- Acquisition des manuels 

scolaires ; 

- Réhabilitation des salles de 

classes ; 

- Construction et équipement des 

salles de classe ;  

- Construction et équipement des 

blocs administratifs ; 

- Construction des logements 

d’astreinte ;  

-  Acquisition des tables bancs ; 

- Mise en place des centrales 

solaires dans les établissements ; 

- Construction des clôtures dans 

les établissements scolaires ; 

- Construction des latrines dans les 

établissements scolaires ;  

- Constructions et équipement des 

bibliothèques ; 

- Aménagement des espaces de 

verts ; 

- Aménagement des aires de jeux ; 

- Aménagement des cantines 

scolaires ;  

- Aménagement des points d’eau 

potables ; 

- Aménagements des lave-mains       

 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

           

Niveau d’alphabétisation des parents limité 

Ignorance des parents sur l’intérêt de l’école 

Insuffisance du 

personnel qualifié 

Refus des enseignants affectés de prendre 

service 

Difficulté de prise en charge des maîtres des 

parents 

Oisiveté 

Déperdition 

scolaire 

Faible taux de 

réussite 

 

Insuffisance de 

matériels 

didactiques 

Arrivée tardive du paquet minimum 

Délinquanc

e juvénile 
Insuffisance de manuels scolaires 

Faible 

épanouisse

ment des 

Utilisation des 

table-bancs non 

adaptés pour les 

Emprunt et location 

des bâtiments de 

certaines 
Faible accès 

aux 

infrastructur

es et 

équipements 

scolaires 

maternelles 

et primaires 

Insuffisance des 

infrastructures 

scolaires maternelles 

et primaires 

Mauvais état des salles de classe dans les 

écoles primaires 

Risque de 

maladie 

chez 

l’enfant 

Consommation 

des eaux 

souillées par les 

enfants et les 

enseignants. 

 

Exposition des 

enfants sur le soleil 

pendant les heures 

de récréation 

Insuffisance de blocs maternels 

Insuffisance des salles de classe dans les 

écoles maternelles, primaires et préscolaires 

communautaires 

Insuffisance de blocs administratifs dans les 

écoles maternelles et primaires 

Insuffisance de logements d’astreinte 

Abandon 

des classes 

 

Mauvais 

résultats 

scolaires 

Faible 

épanouissement 

scolaire des élèves 

Insuffisance 

d’équipeme

nt didactique 

et 

d’aménagem

ent 

Insuffisance des 

équipements dans 

les écoles 

maternelles et 

primaires 

Insuffisance de tables-banc dans les écoles 

primaires 

Insuffisance de chaises et tablettes dans les 

écoles maternelles et centres préscolaires 

Insuffisance des bureaux des maîtres 

Faible 

fréquentatio

n 

Risque de 

maladies 

Insalubrité de 

certaines écoles 

maternelles 

Insuffisance des 

aménagements dans 

les écoles 

Insuffisance des aires de jeux dans les écoles 

Inexistence des espaces ludiques équipées 

dans les écoles maternelles 

Absence de clôtures autour des écoles 

maternelles et primaires 

Insuffisance de points d’eau potable dans les 

écoles maternelles et primaires 

Insuffisance de reboisement dans les écoles de 

base 

Insuffisance de latrines dans les écoles de base 
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4.11.6 Secteur Art et Culture 

Effets 

tertiaires 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 

Besoins / idées de projets 

prioritaires 

Villages 

concerné 

Acculturation 

Aliénation 

culturelle 

 Faible 

épanouissement 

socioculturel 

D
if

fi
c
u

lt
é
 d

e 
p

ro
m

o
u

v
o

ir
 l

es
 a

ct
iv

it
és

 c
u

lt
u

re
ll

es
  

Faible 

valorisation du 

patrimoine 

culturel et 

artistique de la 

Commune 

Insuffisance de stratégies 

de pérennisation des 

œuvres culturelles  

Insuffisance des moniteurs de 

transcription des langues locales 

- Recrutement des cadres 

chargés de questions 

culturels ; 

-   Construction et 

équipement des centres 

culturels locaux ; 

- Construction des 

bibliothèques ; 

- Construction des foyers 

communautaires ;  

- Construction des 

ensembles culturels ; 

- Réhabilitations des 

sépultures des tout 

premiers chefs de la 

commune ; 

- Construction des 

aménagements autour 

des édifices culturels ; 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
  

Conflits de 

générations 

Désintéressement des nouvelles 

générations vis-à-vis de leur 

culture. 

Insuffisance des  festivals 

culturels 

Eloignement des services 

d’encadrement  de la culture 

dans la commune 

Faible visibilité des actions des 

associations culturelles 

Mondialisatio

n 

Dépravation 

des mœurs et 

de la culture 

locale 

Faible 

développement 

des 

infrastructures 

culturelles 

Faible pérennisation des 

infrastructures culturelles 

existante   

Insuffisance ou pas de 

réhabilitation des foyers 

culturels existant  

Déviance Insuffisance de ponctuation 

visible de la mémoire collective  

Faible revenu 

financier 

Insuffisance 

de festivals 

locaux le 

Faible  

Insuffisance des 

infrastructures propres à la 

culture  

Insuffisance de maison de la 

culture  

Insuffisance des bibliothèques  

Faible 

visibilité de la 

Commune 

Insuffisances des foyers cultures  

Insuffisances des musées   

Insuffisances d’ensemble 

culturel 

Insuffisance des arbres à palabre  

Insuffisances 

d’équipements et 

d’aménagement dans les 

infrastructures existant  

Insuffisance des reboisements  

autour 

Insuffisance des latrines  

Insuffisance ou inexistence 

d’énergie électrique dans les 

foyers  

Insuffisance de mobilier  
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4.11.7 Secteur Promotion de la femme et de la famille 

Effets  

 secondaire 

Effets 

 primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Inégalités sociales 

entre homme et 

femme 

 

 Marginalisatio

n de la femme 

F
a
ib

le
 é

p
a

n
o

u
is

se
m

en
t 

d
e 

la
 f

e
m

m
e
 e

t 
d

e 

la
 f

a
m

il
le

 

Faible 

renforcement de   

l’encadrement et 

des appuis en 

faveur des 

femmes 

 

Insuffisance des 

stratégies d’encadrement 

de la femme  

Faible représentativité des  femmes dans 

les sphères de décision 

- Construction et équipement des centres de 

promotion de la femme et de la famille ; 

- Plaidoyer pour la prise en compte de 

l’autonomisation des femmes ; 

- Plaidoyer pour la mise en disposition des 

femmes des appuis financières pour le 

développement harmonieux de leur initiative 

économique ; 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
  

Faible capacité organisationnelle de la 

femme 

Insuffisance d’encadrement de la jeune 

fille mère   

Stigmatisation de 

la femme 

 

Faible autonomisation et 

intégration 

socioéconomique des 

femmes  

Faible insertion socioprofessionnelle de la 

femme   

Insuffisance d’encadrement sur les AGR 

Mariages précoces 

Sous-

scolarisation 

de la jeune 

fille 

 

Insuffisance des 

structures d’encadrement 

en faveur de la femme 

Absence de Centre de Promotion de la 

Femme et de la Famille  

Sexualité précoce 

Faible sensibilisation des femmes sur leur 

droit 

Faible capacité organisationnelle de la 

femme 

Faible éducation 

de la jeune fille 

Faible 

Renforcement de 

la cohésion au 

sein des familles 

Forte prolifération des 

ménages non légaux 

Impréparation des jeunes à la vie 

conjugale et familiale Vulnérabilité de la 

jeune fille 

Misère 

Faible 

insertion 

socio-

économique de 

la femme Baka 

Absence des pièces officielles dans les 

ménages  
Précarité de la vie 

Forte prolifération des 

conflits dans les familles  

Prolifération des mariages précoces  

Inégalité sociale 

entre la femme 

Baka et la femme 

Bantou 

Insuffisance des formations des couples 

en voie de mariage 

Recrudescence des familles 

monoparentales  
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4.11.8 Secteur Affaires sociales 

Effets 

tertiaires 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 

Besoins / idées de projets 

prioritaires 

Villages 

concerné 

Faible revenu 

Difficulté 

d’intégration 

des couches 

vulnérables 

Marginalisatio

n des 

personnes 

vulnérables 

D
if

fi
c
u

lt
é
 d

’a
cc

ès
 à

 u
n

e 
co

u
v

er
tu

re
 s

o
ci

a
le

 e
t 

sa
n

it
a

ir
e
 

 

Faible accès des 

personnes 

vulnérables aux 

services sociaux 

de base 

Insuffisance des 

infrastructures sociales 

d’encadrement 

Insuffisance des centres 

sociaux - Construction des 

centres sociaux ; 

- Constructions des 

centres d’alimentation ; 

- Élaboration d’une carte 

de vulnérabilité ; 

- Instauration des 

systèmes d’assurance ; 

- Construction des 

centres d’accueil pour 

mineur ; 

- Attribution des 

matériels roulants aux 

services en charge des 

problématiques sociales ; 

 

 

 

 

 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

      

Insuffisance des services 

d’action sociale  

Insuffisance du personnel 

d’encadrement 

Insuffisance des assistants 

sociaux 

Repli sur   soi 

Insuffisance des programmes 

d’appui en faveur des 

personnes vulnérables 

Inexistence d’une carte de 

vulnérabilité  

Faible accès des 

couches 

vulnérables à 

une couverture 

sociale  

Insuffisance des types de 

couvertures sociale diverses 

au sein de la commune 

Insuffisance d’aide et secours   

Inexistence des divers types 

d’assurances maladie 

Faible coopération entre la 

commune et les partenaires 

techniques et humanitaires 

Misère 

Consommati

on des 

drogues et 

alcools 

Faible accès des 

groupes à 

vulnérabilité 

spécifiques et 

conjoncturelles 

aux services 

d’action sociale 

Faible allocation budgétaire 

pour le social  

Insuffisance des ressources 

financières auprès des services  

Troubles 

psychologique

s 

Insuffisance des 

infrastructures  de prises 

charge 

Insuffisance des services 

d’action sociale de proximité  

Inexistence des œuvres 

sociales privées pour enfant 

orphelin  

Insuffisance des personnels 

d’encadrement  

Inexistence des centres 

d’accueil de mineurs  

Laisser pour 

compte 
Faible 

épanouissem

ent 
Faible prise en 

charge 

Faible 

autonomisation 

économique des 

personnes 

vulnérables 

Faible appui des   personnes 

vulnérables à la mise sur pied 

des AGR 

Insuffisance  de formations 

des personnes vulnérables  sur 

les AGR Mendicité 

Précarité de la 

vie des 

personnes 

vulnérables 

Non accès à 

la sécurité 

sociale 

Insuffisance d’appuis pour 

l’insertion professionnelle des 

personnes vulnérables 

Faible intérêt pour la prise en 

charge des personnes 

socialement vulnérables 
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4.11.9 Secteur Eau, Energie, Assainissement 

4.11.9.1 Sous-secteur Eau 

Effets 

tertiaires 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 
Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 

Besoins / idées de projets 

prioritaires 

Villages 

concerné 

Dépenses 

supplémentai

res 
Récurrence 

des Maladies 

hydriques 

Consommati

on de l’eau 

non potable 

D
if

fi
c
u

lt
é
 d

’a
cc

ès
 à

 l
’e

a
u

 p
o

ta
b

le
. 

 

Faible taux de 

l’offre en point 

d’eau potable 

construit  

Présence des points 

d’eaux non fonctionnels  

Insuffisance ou 

absence des artisans 

réparateurs 

- Construction des points d’eau 

potables ; 

- Recrutement et formation des 

artisans réparateurs ; 

- Formation de la population en 

technique de potabilisation de 

l’eau 

- Redynamisation, mise en place et 

formation des comités de gestion 

des points d’eaux ; 

- Construction des adductions en 

eau potable ; 

- Réhabilitation de la station scan 

water 

 

 

 

-T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
  

Mort 
Absence de 

nouveaux points 

d’eau construit dans 

le village   

Surexploitation des 

points d’eaux potables 

construits  
Développem

ent des 

maladies 

hydriques 

Consommati

on des eaux 

souillées 

Non accès à 

l’eau potable 

Mauvaise 

qualité des 

eaux 

consommées  

Faible maitrise des 

techniques de 

potabilisation d’eau 

Insuffisance des 

formations en 

traitement d’eau 

Précarité de 

la vie 
Epuisement 

Parcours de 

longues 

distances à la 

recherche de 

l’eau 

potable) 

Faible maitrise des 

techniques 

d’aménagement des 

sources 

Insuffisance des 

formations en 

aménagement des 

points d’eaux 

Faible maîtrise 

de de la 

gestion 

durable des 

points d’eaux 

construits 

Disfonctionnement ou 

absence des COGES des 

points 

Incivisme de 

certains utilisateurs 

Insuffisance ou absence 

des artisans réparateurs 

Insuffisance de 

formation des 

artisans réparateurs   
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4.11.9.2 Sous-secteur Energie 

Effets  

secondaire 

Effets 

 primaires 

Problème 
central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 

Besoins / idées de projets 

prioritaires 

Villages 

concerné 

Faible accroissement 

des recettes 

communales 

Faible développement 

des activités 

économiques 

D
if

fi
c
u

lt
és

 d
’a

cc
è
s 

à
 l

’é
n

er
g

ie
 é

le
c
tr

iq
u

e 
e
t 

a
u

x
 p

ro
d

u
it

s 
p

é
tr

o
li

er
s 

 

Faible 

couverture en 

énergie 

électrique 

dans la 

commune  

 

Non fonctionnalité des réseaux 

d’électrification existant au sein de 

la commune   

 

Faible maitrise de la maintenance 

des groupes électrogènes 
- Réhabilitation des systèmes 

d’électrification décentralisée ; 

-  Electrification des villages ; 

- Construction des stations-

services ; 

-  Redynamisation, création et 

formation des COGES de 

l’électrification ; 

- Construction des barrages 

hydroélectrique,  

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
  

Faible entretien du réseau de 

transport électrique 

Inexistence des services d’ENEO 

dans la commune 

 

Désenclavement de la commune  

Faible pouvoir économique de la 

commune  

Temps d’étude 

réduit pour les 

élèves 

 
Utilisation de la lampe 

tempête dans les 

ménages 

Absence de ligne de distribution 

dans certains villages et quartiers 

Insuffisance de la quantité d’énergie 

à distribuer  

Dépenses 

supplémentaires 

Faible diversification des sources 

d’approvisionnement énergique  

Non maitrise du potentiel 

hydroenergitique de la commune  

Non maitrise de la production du 

biogaz    

Faible durabilité 

Renouvellement 

d’achat fréquent 

Forte utilisation des 

lampes torches solaires 

bon marché et autres 

gadgets 

Difficulté 

d’approvision

nement des 

produits 

d’hydrocarbur

es 

Cout élevé des transports 

Eloignement des points de vente 

agréés des hydrocarbures 

Mauvais état du réseau routier 

Cout élevé des 

transports Cout élevé des produits 

pétroliers 
Difficulté de stockage des produits 

pétroliers 

Cout élevé des conteneurs 

homologués pour le stockage des 

produits pétroliers Faible accessibilité 

aux informations 
Inexistence d’une station-service  

Risques de pertes 

humaines et 

matérielles 

Risques d’incendies 

Faible maitrise 

de la 

technique de 

pérennisation 

des ouvrages 

électriques  

Disfonctionnement ou absence des 

COGES des réseaux électriques  

Insuffisance des formations en 

gestion des réseaux électriques 

Inexistence des services de 

desserte énergique  

Faible pouvoir économique des 

populations  
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4.11.9.3 Sous-secteur Assainissement 

Effets 

tertiaires 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes  

primaires 

Causes 

secondaires 

Besoins / idées de projets 

prioritaires 

Villages 

concerné 

Faible 

attraction du 

milieu 

Défécation 

à l’air libre 

Insuffisance 

des latrines 

 

D
if

fi
c
u

lt
é
 d

’a
cc

ès
 à

 u
n

 e
n

v
ir

o
n

n
em

e
n

t 
b

ie
n

 

a
ss

a
in

i.
 

 

Faible offre en 

infrastructure 

d’assainissement 

dans la commune  

Insuffisance ou absence des 

toilettes  publiques dans la 

commune  

- Construction des toilettes 

publiques, 

- Sensibilisation des ménages pour 

la construction des latrines, 

- Redynamisation, mise sur pied, et 

formation des comités de gestion 

des latrines, 

- Installation des mécanismes de 

collette de des déchets, 

- Installation des mécanismes de 

traitement des déchets,       

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
  

Prolifération 

des maladies 

du péri-fécale 

Absence des latrines dans 

certains ménages 

Insuffisance des drains et 

canaux d’évacuation dans la 

commune  

Accroissement 

du taux de 

mortalité. 

 
Prolifération 

des 

maladies 

telles que 

paludisme, 

choléras etc 

Insalubrité 

Faible maitrise de 

la  gestion des 

infrastructures 

d’assainissement   

Insuffisance des comités de 

gestion des infrastructures 

d’assainissement  

Faible maitrise de 

la  gestion des 

déchets   

Insuffisance des mécanismes 

et des stratégies de collectes 

des déchets  
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4.11.10 Secteur Enseignement secondaire 

Effets  

tertiaires 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

sous-

scolarisati

on 

Déperdition 

scolaire 

Faible taux 

de réussite 

D
if

fi
cu

lt
é 

d
’a

cc
ès

 a
u

x
 e

n
se

ig
n

em
en

ts
 

se
co

n
d

a
ir

es
 d

e 
q

u
a
li

té
 

 

Faible niveau 

d’accueil des 

établissements 

de 

l’enseignement 

secondaire de la 

commune  

Faible diversification des 

établissements du 

secondaire   

Insuffisance des CETIC dans les 

espaces urbains de la commune 
- Création et construction d’un CES à 

Salapoumbé ; 

-  

- Sensibilisation des parents pour l’éducation 

des enfants ; 

- Affectation des enseignants ; 

- Plaidoyer pour l’acquisition des paquets 

minimum à temps opportun ;     

- Acquisition des manuels scolaires ; 

- Réhabilitation des salles de classes ; 

- Construction et équipement des salles de 

classe ;  

- Constructions et équipement des 

laboratoires ;  

- Construction et équipement des blocs 

administratifs ; 

- Construction des logements d’astreinte ;  

-  Acquisition des tables bancs ; 

- Mise en place des centrales solaires dans les 

établissements ; 

- Construction des clôtures dans les 

établissements scolaires ; 

- Construction des latrines dans les 

établissements scolaires ;  

- Constructions et équipement des 

bibliothèques ; 

- Aménagement des espaces de verts ; 

- Aménagement des aires de jeux ; 

- Aménagement des cantines scolaires ;  

- Aménagement des points d’eau potables ; 

- Aménagements des lave-mains       

 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

Absence d’établissement 

d’enseignement agricole secondaire  

Insuffisance du niveau de 

pérennisation des 

infrastructures et 

équipement des 

établissements de du 

secondaire de la 

commune  

Disfonctionnement des APEE 

Insuffisance d’entretien et de 

réhabilitation des salles de classes et 

des 

tables - bancs 

Insuffisance d’entretien des latrines  

Mauvais 

résultats 

scolaires 

Faible 

épanouisse

ment des 

élèves en 

milieu 

scolaire 

 

Difficulté à 

pratiquer 

plusieurs 

disciplines 

sportives 

Insuffisance du personnel 

enseignant  

Insuffisance des logements d’astreinte 

pour enseignants  

Désintéressement des 

jeunes pour les études 

secondaires  

Faible suivi parentale  

Faible 

visibilité 

de 

l’établisse

ment 

scolaire 

Faible 

compétitivit

é  des élèves 

aux jeux 

FENASCO 

Insuffisance 

d’infrastructures

, d’équipement 

didactique et 

d’aménagement 

dans les 

établissements 

d’enseignement 

secondaire 

Insuffisance des 

infrastructures et des 

équipements  

 

 

Absence de bibliothèques 

Absence de centre de ressource 

multimédia 

Insuffisance d’ateliers au CETIC de 

Salapoumbé 

Absence de laboratoire 

Arrivé tardif du paquet minimum 

Délinquance juvénile 

Faible taux 

de 

scolarisation 

Insuffisance de bureaux professeur 

Insuffisance des diplômés 

du secondaire 

Insuffisance de table bancs 

Absence des blocs administratifs 

Faible niveau 

d’instruction 

Insuffisance des  

aménagements  

Insuffisance des aires de jeux 

Insuffisance de reboisement 

Absence de clôtures  

Insuffisance de logements d’astreinte 

Insuffisance des latrines 

Insuffisance de bacs à ordures 
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4.11.10.1 Secteur Emploi et Formation professionnelle 

Effets tertiaires 
Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 
Problème central Causes primaires Causes secondaires Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Ignorance de la 

déontologie 

professionnelle 

Incivisme de 

tout ordre 

Prolifération des 

activités 

économiques 

illégales et/ou 

informelles 

D
if

fi
c
u

lt
é
 d

’a
cc

ès
 à

 u
n

 

em
p

lo
i 

et
 à

 u
n

e 
fo

rm
a

ti
o

n
 

p
ro

fe
ss

io
n

n
el

le
 d

e
 q

u
a

li
té

 

Faible encadrement des 

populations pour 

l’obtention d’une 

qualification 

professionnelle 

Absence de centres de formation 

aux métiers dans la commune 
- Création des SAR/SM 

- Création des CFM ; 

- Elaboration d’un fichier des jeunes 

chercheurs d’emploi ; 

- Appuis divers aux promoteurs de 

microprojets pour la création d’emploi et 

l’auto-emploi ;  

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
  

Difficulté d’accès à un 

emploi décent 

Opportunité d’emploi     décent 

limitée dans la Commune 

 

Banditisme Surpeuplemen

t inutiles des 

espaces 

urbains 

Exode rural Faible qualification des 

chercheurs d’emplois 
Prostitution 

Recherche de 

l’expertise 

extérieure 

Indisponibilité 

de la main 

d’œuvre 

locale 

qualifiée 

Rareté des 

jeunes formés 
Insuffisance de formation en 

entreprenariat, en création 

d’entreprise, et en auto emploi 

 

4.11.11 Secteur Travail et sécurité sociale 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 
Problème central Causes primaires Causes secondaires Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Accident de 

travail 

 
Insécurité au 

travail 

 

D
if

fi
c
u

lt
é
 d

’a
cc

ès
 à

 

u
n

 t
ra

v
a

il
 d

éc
e
n

t 
et

 

à
 l

a
 s

éc
u

ri
té

 s
o

ci
a

le
 

Faible encadrement des travailleurs sur 

les dispositions du code du travail  

 

Absence de syndicat dans certains 

corps de métiers  

 

- Sensibilisation des employeurs sur le respect de la 

règlementation en vigueur en matière du travail ; 

- Appui au suivi et à l’encadrement des travailleurs ; 

- Appui à l’affiliation de tous les employés à la CNPS ; 

- Mise en place d’une mutuelle de santé. 

 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

Faible 

rendement 

Absence des structures de 

promotion de la SST  

Faible valorisation des conditions des 

travailleurs 

Absence de syndicat dans certains 

corps de métiers 

Condition de 

vie difficile 

des retraités 

Accès difficile 

à la sécurité 

sociale 

Absence de mutuelle de santé 

Misère 
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4.11.12 Secteur Tourisme 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 
Problème central Causes primaires 

Causes 

secondaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Faibles 

revenus liés 

à l’activité 

touristique 

 

Faible 

capacité 

d’attraction 

de la 

commune 

 
D

if
fi

c
u

lt
és

 d
e 

d
év

el
o

p
p

em
en

t 
d

’a
ct

iv
it

és
 

to
u

ri
st

iq
u

es
 

Faible évaluation et vulgarisation 

du potentiel touristique de la 

commune 

 

Insuffisance de la maitrise des 

sites touristiques  

- Organisation par la commune des 

campagnes annuelles de vulgarisation et 

de promotion des potentialités 

touristiques locales ; 

- Sensibilisation des structures 

d’hébergement sur les notions de 

propreté et d’attraction de leurs 

établissements ; 

- Suivi et contrôle régulier des 

établissements d’hébergement ; 

- Construire des centre d’accueil pour 

touristes ; 

- Construire et promouvoir la case des 

arts de Salapoumbé ; 

- Construction des pistes de randonnées 

et des miradors. 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

Absence d’une cartographie 

du potentiel touristique de la 

commune  

 

Faible promotion des activités 

touristiques et de loisirs dans la 

commune  

 

Insuffisance ou absence 

d’encadreur dans le secteur  

Faible intérêt 

des touristes 

pour la 

localité 

Difficulté 

d’hébergeme

nt 

Insuffisance d’attractivité des 

sites touristiques et de loisirs 

de la commune  

Faible taux 

de 

fréquentation 

des sites 

existants 

Faible développement des 

infrastructures d’accueils et 

d’accompagnement dans la 

commune  

Insuffisance des structures 

touristiques et de loisirs  

Désenclavement des potentiels 

sites touristiques  
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4.11.13 Secteur Forets et Faune 

Effets secondaire 
Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Rétrécissement progressif 

des forêts 

Déforestation 

 

E
x

p
lo

it
a

ti
o

n
 i

ll
ég

a
le

 d
e 

la
 f

o
rê

t 
e
t 

d
e 

la
 f

a
u

n
e
 

Faible maitrise 

des stratégies de 

gestion floristique  

Insuffisance de protection de la flore 

communale 
- Sensibilisation des populations sur l’exploitation rationnelle 

des produits forestiers ; 

- Finaliser l’autorisation d’exploitation de la forêt 

communale ; 

- Création de nouvelles pépinières forestières ; 

-  Créer des Forêts communautaires ;  

- Organisation de 02 campagnes annuelles de sensibilisation 

sur la loi forestière ; 

- Multiplication des descentes des éco- garde dans les 

villages  

- Création d’une forêt récréative ; 

- Sensibilisation des populations de la commune sur 

l’agroforesterie ; 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

Insuffisance des formations des riverains des 

forets aux techniques de production et de 

gestion du bois de chauffage 

Faible diversification et densification de la 

flore communale 

Gestion irrationnelle des PFNL 

Insuffisance du personnel  d’encadrement 

Eaux et Forêts 

Disparition des espèces 

floristiques Faible maitrise 

des stratégies de 

gestion faunique  

Insuffisance de protection de la faune 

communale 

Changement Insuffisance du personnel du personnel 

d’encadrement 

Faible reproduction de 

certaines espèces végétales 

dont la germination passe 

par la digestion animale 

Disparition 

des espèces 

fauniques 

Opacité de la 

gestion financière 

des ressources 

forestières  

Faible maitrise de la gestion des redevances 

forestières  

Faible synergie entre les différents acteurs de 

la gestion des forêts 

Sous-alimentation 
Dysfonctionnement ou absence des structures 

de gestion des forêts 
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4.11.14 Secteur Environnement et protection de la nature 

Effets 

secondaire 
Effets primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Faible 

protection de 

l’environnement 

immédiat 

Déforestation 

F
a
ib

le
 p

ro
te

ct
io

n
 d

e 
l’

en
v

ir
o

n
n

em
e
n

t 
et

 d
e
 l

a
 

b
io

d
iv

er
si

té
 

Faible 

implication de 

la population à 

la gestion 

efficiente et 

durable de 

l’environnement  

Insuffisance de la maitrise 

des règles d’hygiènes et 

salubrités dans la 

commune  

Insuffisance des formations en 

hygiène et salubrité  

- Aménagement d’une décharge municipale pour 

le traitement des déchets ; 

- Augmentation des bacs à ordures dans tous les 

établissements scolaires et dans les quartiers de la 

ville ; 

- Sensibilisation des populations sur la protection 

de l’environnement ; 

- Mise en place des comités de protection de 

l’environnement ; 

- Etude de faisabilité en vue de la mise en place 

d’une unité de recyclage des déchets non 

biodégradables ; 

- Sensibilisation des ménages sur l’utilisation des 

foyers améliorés ; 

- Acquisition d’un véhicule de collecte des ordures 

ménagères ; 

- Aménagement d’espaces verts dans les centres 

urbains et dans les villages ; 

- Reboisement de toutes les principales artères de 

tous les villages de la commune ; 

- Plaidoyer pour la création des comités villageois 

de lutte contre les feux de brousse ; 

- Appui à la lutte contre la pollution à travers la 

réduction des déchets plastiques et le reboisement 

des zones déboisées ; 

- La mise en application de la notice 

environnementale ; 

- Création des comités de protection de la nature ; 

- Organiser le concours du quartier et du village 

propre ;  

- Créer des espaces verts ; 

- Appui aux structures/organisations de protection 

de la nature. 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

Insuffisance des motivations et 

récompenses en matière d’hygiène 

et salubrité 

Faible maitrise de 

l’exploitation et de la 

gestion des espèces 

arborescentes  

Absence d’encadreur sur les 

questions de gestion 

environnementale 

Insuffisance des 

aménagements  des espaces 

verts  

Insuffisance des variétés nécessaires 

à la création des espaces verts  

Dégradation des 

sols 

Pollution du sol et des 

eaux 
Faible 

application de la 

gestion durable 

de 

l’environnement  

Absence d’un plan de 

gestion environnemental 

de la commune 

Faible maitrise des techniques de 

traitement et/ou de  recyclage des 

déchets 

Faible implication des populations 

dans la collecte des déchets 

Insuffisance de logistique pour la 

collecte des déchets  

Insuffisance ou absence 

des structures 

d’encadrement 

environnementales  

Absence d’association pour la 

protection de la biodiversité et de la 

nature  

Insuffisance de matériel de travail 

Prolifération des 

maladies 
Insalubrité 

Insuffisance de formation 

des populations sur les 

techniques de préparations 

des sols en agriculture  

Insuffisance des fertilisants naturels  

Insuffisance de la maitrise en 

fabrication des compostes 
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4.11.15 Secteur Développement urbain et habitat 

Effets 

secondaire 

Effets  

primaires 

Problème 

 central 

Causes 

 primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Habitat 

moutonné 

et précaire 

Construction 

anarchique 

D
if

fi
c
u

lt
és

 d
’a

cc
è
s 

à
 l

’u
rb

a
n

is
a

ti
o

n
 

et
 à

 u
n

 h
a

b
it

a
t 

d
e
 q

u
a

li
té

 Faible 

valorisation des 

services 

d’urbanisme 

 

Absence d’un plan 

d’urbanisation à la 

commune de Salapoumbé 

 

Difficulté d’accès aux matériaux 

de construction durable 

- Sensibilisation des populations sur le respect des 

normes de construction ; 

- Elaboration du Plan sommaire d’urbanisation de la 

ville de Salapoumbé ; 

- Sensibilisation des populations sur les normes de 

construction et d’urbanisation ; 

- Plaidoyer pour la mise en mise en place des 

commissions de contrôle et d’examen des actes 

d’urbanisme ; 

- Electrification à énergie solaire du centre urbain de 

Salapoumbé ; 

- Aménagement d’un jardin public dans la ville de 

Salapoumbé ; 

- Acquisition d’un véhicule de collecte des ordures 

ménagères à Libongo ; 

- Réhabilitation de la voirie de la ville de Salapoumbé. 

 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

Insalubrité 
Faible Aménagement de la 

voirie urbaine 

Faible suivi des services 

d’hygiène de la commune  

  

Insalubrité urbaine 

 

Promiscuité 

Précarité de 

l’habitat  

Faible 

développement 

de l’habitat 

 

Prédominance des habitats 

en matériaux provisoires 

 

Faible pouvoir économique et 

financier des populations 

 

Faible 

attraction des 

espaces 

urbains 

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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4.11.16 Secteur Domaines et Affaires foncières 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 
Causes primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 

Besoins / idées de projets 

prioritaires 

Villages 

concerné 

Conflit 

 

Litige foncier 

 

D
if

fi
c
u

lt
é
 d

’a
cc

ès
 à

 l
a

 s
éc

u
ri

té
 

fo
n

ci
èr

e
 

 

Faible vulgarisation de 

la procédure 

d’obtention des titres 

fonciers 

Insuffisance de la vulgarisation des textes 

régissant la propriété foncière   

Abondance des parcelles de 

terre non immatriculées 
- Elaboration du Plan sommaire 

d’urbanisation de la ville de 

Salapoumbé ; 

- Sensibilisation des populations sur 

les normes de construction et 

d’urbanisation ; 

- Plaidoyer pour la mise en mise en 

place des commissions de contrôle 

et d’examen des actes d’urbanisme ; 

- Electrification à énergie solaire du 

centre urbain de Salapoumbé ; 

- Aménagement d’un jardin public 

dans la ville de Salapoumbé ; 

- Acquisition d’un véhicule de 

collecte des ordures ménagères à 

Libongo ; 

- Réhabilitation de la voirie de la 

ville de Salapoumbé. 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

Insuffisance des personnels 

d’encadrement dans le domaine 

Absence de géomètre dans la 

commune 

Absence d’équipement adéquat 

au sein du service technique de 

la commune 

Construction dans les zones à risques et 

interdites 

Absence d’un plan d’occupation 

des sols 

Insuffisance des 

réserves foncières 

communales et 

communautaires  

Faible maitrise des utilités des réserves 

foncières 
Litiges fonciers  

Faible accès à 

la sécurité 

foncière 

 

Faible taux 

d’immatriculation 
Absence d’un plan d’occupation des sols Faible intérêt 

Absence  d’un plan cadastral Faible intérêt 

Non 

indemnisation 

Risque 

d’expropriation 

en cas de conflit 

 

Insécurité foncière  des 

ouvrages communaux 
Absence de titre de propriété de sol  

absence de cartes d’utilisation 

des terres 

Faible maitrise du patrimoine 

foncier 

Insuffisance de logistique et de 

personnel qualifié 
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4.11.17 Secteur Recherche scientifique et Innovation 

Effets 

tertiaires  

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Faibles 

revenus des 

producteurs 

 

Faible 

rendement 

agricole et 

pastorale 

Prédominance 

des variétés et 

espèces non 

améliorées 

D
if

fi
c
u

lt
é
 d

’a
cc

ès
 a

u
x

 r
és

u
lt

a
ts

 

d
e 

la
 r

ec
h

er
ch

e
 s

c
ie

n
ti

fi
q

u
e
 

Faible diffusion des 

résultats de la 

recherche 

scientifique  

Ignorance des populations 

sur les innovations du 

secteur 

Insuffisance des stratégies de 

vulgarisations 

- Sensibilisation des populations sur 

l’existence des structures de recherches ; 

- Mettre sur pied dans la commune une plate-

forme permettant aux populations d’accéder à 

l’information sur les innovations scientifiques 

; 

- Appui à la mise en place d’un point de vente 

des produits issus de la recherche ; 

- Appui à la mise en place de 52 champs 

semenciers de 1Ha chacun dans tous 

l’Arrondissement ; 

- Etude de faisabilité en vue de la construction 

d’un centre d’insémination artificielle à 

Salapoumbé ; 

- Mise en place d’un point de vente des foyers 

améliorés ; 

- Organisation des journées portes ouvertes ; 

- Plaidoyer pour la mise en place d’une école 

de formation des moniteurs en activités 

agropastorales à Salapoumbé. 

 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

 

Insuffisance des structures 

d’encadrement  

Eloignement des services de 

recherche scientifique 

scientifique 

Absence des unités 

techniques de démonstration 

Absence de champs 

semenciers et de ferme de 

multiplication des races 

améliorées dans la localité 

Sous-

alimentation 

Faible 

pouvoir 

d’achat 

 

Faible maitrise des 

stratégies 

d’adaptations pour 

faire face aux chocs 

extérieurs subis par 

la population   

Méconnaissance de 

certains chocs  la  

population  

Absence de répertoires des 

différents chocs   

Insuffisance des capacités 

de la population à faire 

face chocs   

Eloignement des services de 

recherche scientifique 

scientifique 
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4.11.18 Secteur Commerce 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Faible accès 

aux produits 

de première 

nécessité 

Coût élevé 

des produits 

manufacturés 

D
if

fi
c
u

lt
és

 d
e 

co
m

m
er

ci
a

li
sa

ti
o

n
 

Faible 

compétitive des 

marchés de la 

commune  

Insuffisance des facilitées de 

télécommunication dans les marchés  Absence des points de vente en gros des 

produits manufacturés dans la commune - Identification et élaboration d’un fichier 

des commerçants  

- Sensibilisation des commerçants sont 

l’intérêt de regagner les marchés ; 

- Construction et équipement des hangars 

pour marchés périodiques ; 

- Organisation de 02 mini-foires 

commerciales par an ; 

- Création et organisation de 03 marchés 

périodiques ;  

- Construction de 01 magasin de stockage 

d’une capacité de 500 tonnes à Libongo ; 

- Sensibilisation des commerçants à 

appliquer les prix homologués par le 

MINCOMERCE ; 

-  Organisation du marché par types de 

produits ; 

- Construction de 4 hangars de marché  

- Construction de 3 points d’eau dans les 

différents marchés existants ; 

- Construction des blocs de toilettes 

publiques (un bloc par marché 

hebdomadaire) ; 

- Mise en place d’un dispositif de 

traitement des déchets dans chaque 

marché. 

 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

 

Absence d’électricité dans les marchés   

 
Faible capacité entrepreneuriale locale 

Enclavement des routes menant au divers 

marché 

Entretien irrégulier de la départementale 

Yokadouma-Moloundou 

Faible taux 

de 

croissance 

économique 

 

Faible 

recouvrement 

des taxes par 

la commune 

 

Faible 

organisation et 

structuration des 

acteurs du 

secteur  

Incapacité des acteurs à satisfaire la 

demande  
Mauvaise organisation des producteurs 

Incapacité des acteurs à accroitre leur 

revenu   

Enclavement de la localité par rapport à la 

zone de résidence des acheteurs  

Faible 

capacité de 

mobilisation 

des 

ressources 

propres de 

la commune 

Faible maitrise des acteurs du secteur 

sur les lois du domaine  

Insuffisance d’encadrement des 

commerçants  

Insuffisance d’encadreur  

Eloignement des services experts 

Faible 

amélioration des 

infrastructures et 

équipements de 

commercialisations 

dans la Commune 

Insuffisance de pérennisation des 

infrastructures marchandes 

Absence ou inexistence des comités de 

gestion des marchés ou infrastructure 

marchande  

Insuffisance des infrastructures 

marchandes  

Insuffisance de boutiques  

Insuffisance de magasin de stockage 

Absence de complexe commercial 

Absence et insuffisance de hangar de 

marché  

pauvreté 

Faibles revenus 

des 

commerçants 

Insuffisance des équipements dans les 

marchés  
Insuffisance des comptoirs  

Insuffisance des aménagements dans les 

marchés  

Insuffisance des points d’eau  

 

Faible 

capacité à se 

prendre en 

charge 

 

Insuffisance des latrines  

Insuffisance des parkings   
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4.11.19 Secteur Jeunesse et Education civique 

Effets tertiaires 
Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Découragement 

Faible 

épanouissement 

Des jeunes 

 

Sous-

emploi 

des jeunes 
D

if
fi

c
u

lt
é
 d

’i
n

se
rt

io
n

 s
o

ci
o

-p
ro

fe
ss

io
n

n
el

le
 

d
es

 j
eu

n
es

 

Faible maitrise 

des valeurs 

d’éducation 

civique et 

d’intégration 

nationale  

Insuffisance des associations 

de promotion des valeurs 

d’éducation civique  

- Construction de la Délégation d’Arrondissement ; 

- Construction du CPMJ ;  

- Équipement CMPJ en machines à coudre à pédale 

machines à broder, sur fileuse, boutonneuse, ordinateurs 

équipés, 01 unité complète de sonorisation, 10 tables 

banc et 02 tableaux, 02 tables de bureaux et 06 chaises et 

01 armoire ; 

- Plaidoyer pour l’augmentation du personnel qualifié 

(au CPMJ (couture, broderie, cordonnerie et 

informatique) ; 

- Redynamisation des organisations de jeunes existantes 

pour une productivité et une rentabilité de leurs actions. 

- Plaidoyer pour l’appui financier à l’accompagnement 

des activités multiformes des jeunes ; 

- Mise sur pied d’une méthode efficace de lutte contre 

l’incivisme juvénile ; 

- Plaidoyer pour l’organisation des ateliers de formation 

sur le renforcement des capacités des membres du CNJC 

et la sensibilisation sur les missions de cette plate-forme 

; 

- Dotation de la délégation d’arrondissement de jeunesse 

en matériel roulant ; 

- Mise sur pieds des stratégies de regroupement de 

jeunes en association génératrices de revenus et la 

facilitation de leur accès aux sources de financement ; 

- Plaidoyer pour la constitution d’un fonds d’insertion 

des jeunes ayant bénéficié du service civique. 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

Oisiveté 

Faible visibilité des actions en 

faveur de l’intégration 

nationale 

Insuffisance des personnels 

d’encadrements des jeunes  

Insuffisance de synergie entre 

les divers partenaires à 

l’encadrement des jeunes  

Délinquance 

juvénile 

 

Insuffisance des 

infrastructures et 

équipement 

d’encadrement 

des jeunes  

Absence des bâtiments de la 

délégation de la jeunesse   

Absence des bâtiments du 

CMPJ 

Dépravation des 

mœurs Faible esprit 

d’entrepreneuriat et 

d’autonomisation 

pour l’intégration 

socio-professionnel 

des jeunes  

Faible esprit entrepreneurial 

 

Insuffisance des capacités 

d’insertion professionnelle des 

jeunes  Taux de chômage 

élevé 
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4.11.20 Secteur Sport et Education Physique 

Effets secondaire Effets primaires 
Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Faible résultat aux 

compétitions sportives Faible 

développement des 

disciplines sportives 

F
a

ib
le

 é
p

a
n

o
u

is
se

m
en

t 
d

es
 

p
o

p
u

la
ti

o
n

s 
en

 m
a

ti
èr

e 

d
’é

d
u

ca
ti

o
n

 p
h

y
si

q
u

e 
et

 s
p

o
rt

iv
e
 

Insuffisance 

des stratégies 

de promotion 

de 

l’éducation 

physique et 

sportive 

Insuffisance du personnel d’encadrement 

 

- Construire la Délégation 

d’Arrondissement des sports et de 

l’éducation physique ; 

- Plaidoyer pour l’affectation du 

personnel des sports ; 

- Construction d’un stade municipal ; 

- Construction d’un complexe sportif à 

Salapoumbé ; 

- Plaidoyer pour la prise en charge des 

encadreurs de sport pour tous ; 

- Sensibilisation des populations sur le 

maintien du bien-être à travers le sport ; 

- Aménager des aires de jeux modernes 

dans les villages ; 

- Organiser des championnats de 

vacances ; T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

Faible appui aux acteurs des sports se rendant hors 

de la commune 

 

 

Insuffisance/Absence des compétitions sportives 

   

Faible compétitivité 

des athlètes 

 

Insuffisance des associations sportives  

 

Faible mobilisation 

pour le développement 

des activités sportives Faible pratique du 

sport  

Insuffisance 

d’équipement 

et 

infrastructure 

sportive 

Insuffisance des stades, plateforme sportive et 

complexe sportif 

 

Insuffisance des capacités d’interventions de la 

DASEP 

 

Insuffisance d’élite 

sportive 
Insuffisance du personnel d’encadrement  
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4.11.21 Secteur Petites et Moyennes Entreprises Economie Sociale et Artisanat 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Chômage 

Faible 

développement 

de l’économie 

locale 
D

if
fi

c
u

lt
é
 à

 d
év

el
o

p
p

er
 l

es
 P

M
E

, 

l’
éc

o
n

o
m

ie
 s

o
ci

a
le

 e
t 

l’
a

rt
is

a
n

a
t 

  

Insuffisance des offres pour 

le développement des 

PMEESA 

Absence de couverture énergétique autour des 

zones de production  

- Appui à la structuration des artisans et des promoteurs 

des PME ; 

- Renforcement du personnel d’encadrement des artisans 

; 

- Appui à la formation des artisans ; 

- Construction et équipement d’une vitrine artisanale ;  

- Appui à la facilitation dans les procédures d’obtention 

des financements en faveur des PME ; 

- Organisation annuelle d’un salon communal artisanal ; 

- Implication de la Commune dans la promotion des 

activités de l’artisanat et des PME ; 

- Mise à jour du fichier des artisans. 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

Exode rural 

Insuffisance d’offre en matière de téléphonie dans 

les propices aux PME 

Enclavement des routes  

Pénibilité à l’accession des matières premières  

Faible maitrise des procédures techniques pour la 

création des PME  

Faibles 

revenus 
Difficulté des 

PME à se 

développer 

Insuffisance de capacités 

organisationnelles, 

techniques et financières des 

promoteurs des PMEESA 

Inexistence d’un fichier des acteurs des PMEESA  

Découragement 

des promoteurs 

Insuffisance des appuis techniques, matériels et 

financiers aux promoteurs des PMEESA  

Méconnaissance 

de l’artisanat 

local 
Faible 

développement 

de l’artisanat 

local 

Faible valorisation des produits 

des PMEESA 

Insuffisance de stratégie de valorisation des produits 

des MPMEESA à l’intérieur de la commune  

Insuffisance de stratégie de valorisation des produits 

des MPMEESA à l’Extérieur de la commune  

Absence d’une foire communale pour la promotion 

des valeurs et produits des PMEESA 
Faibles revenus 

issus de 

l’artisanat 
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4.11.22 Secteur Mines, Industrie et Développement Technologique 

Effets secondaire 
Effets 

primaires 
Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Besoins / idées de projets 

prioritaires 

Villages 

concerné 

Paupérisation des 

différents acteurs du 

secteur 

Faible 

rentabilité du  

secteur minier   

F
a

ib
le

 v
a

lo
ri

sa
ti

o
n

 d
u

 p
o

te
n

ti
el

 m
in

ie
r,

 i
n

d
u

st
ri

e
l 

et
 

te
ch

n
o

lo
g

iq
u

e 
lo

c
a

l 

Insuffisance 

des  offres 

nécessaires 

pour la 

valorisation 

du secteur  

Insuffisance d’énergie pour la promotion du 

secteur  

- Mise en place d’un système de 

canalisation des produits issus de 

l’artisanat ; 

- Canalisation des produits issus 

de l’artisanat minier dans le 

circuit formel ; 

- Recouvrement effectif des 

recettes sur les inspections des 

établissements classés insalubres 

; 

- Appui à la création des 

industries de transformation 

locale ; 

- Mise en place d’une unité de 

traitement des déchets à Libongo 

; 

- Etude de faisabilité en vue de la 

réhabilitation du garage 

municipal ; 

 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

Faible pouvoir 

économique de la 

commune 

Insuffisance des formations techniques sur le 

développement technologique  

Faible recouvrement des 

taxes liées à 

l’exploitation minière 

Faible maitrise du potentiel des ressources 

exploitable de la Commune  

Coût élevé de la 

maintenance du matériel 

roulant communal 

Faible capacité 

d’entretien du 

matériel roulant 

par la 

commune 

Désenclavement des voies d’accès menant aux 

différents sites miniers  

Faible maîtrise des textes de lois régissant 

l’exploitation des ressources de la Commune  

Faible 

valorisation 

du potentiel 

minier 

 

Inexistence d’un fichier des exploitants et 

artisans ayant un brevet d’invention/autorisation 

Dépenses 

supplémentaires 

Absence de financement des activités des 

exploitants miniers  

Absence des laboratoires agréés pour la 

certification de la qualité des produits miniers 

Inexistence d’un marché nécessaire à 

l’écoulement des produits miniers  
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4.11.23 Secteur Transport 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Risques élevés 

d’accidents 

Prédominance 

de la moto 

comme moyen 

de transport 

D
if

fi
c
u

lt
é
 d

’a
cc

ès
 a

u
x

 i
n

fr
a

st
ru

c
tu

r
es

 e
t 

m
o

y
en

s 
d

e 
tr

a
n

sp
o

rt
 d

e 
q

u
a

li
té

 

Insuffisance 

des facteurs 

favorables au 

développeme

nt du secteur  

Insuffisance de routes aménagées 

et matérialisées  

Insuffisance de route communale aménagée 

- Construction des gares routières ; 

- Organisation de 04 campagnes annuelles 

sur la sécurité routière municipale ; 

- Renforcement de la collaboration entre la 

commune et les services des transports ; 

- Réhabilitation de la voirie de la ville de 

Salapoumbé ; 

-  Construction des parkings pour gros 

porteurs ; 

- Appui à la lutte contre la vente des 

stupéfiants dans l’espace communal ; 

- Application effective de la 

règlementation des activités de moto 

taximen ; 

- Sensibilisation des motos taximen en 

matière d’obtention des permis de 

conduite, des vignettes et de port des gilets 

chaque année  

-  Renforcement de la structuration du 

secteur des transports ; 

- Création d’une agence de transport 

communale ; 

- Plaidoyer pour l’interdiction formelle de 

transporter le carburant dans des véhicules 

non adaptés. 

 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

Insuffisance d’aménagement sur la départementale  

Insuffisance de matérialisation sur les différentes 

routes de la commune  

Pénibilité des 

voyages 

Insuffisance de barrière de pluie 

ainsi que des ralentisseurs de 

vitesse   

Absence de barrière de pluie dans certains villages 

de la commune  des  

Absence de ralentisseurs de vitesse sur certains 

axes de la commune  

Insuffisance des structures  de 

maintenance des véhicules   

Non fonctionnement du garage municipal 

Insuffisance des garages automobiles dans la 

commune 

Insuffisance des séances de travail 

entre les acteurs du secteur (police, 

conducteur, agent de la commune) 

sur la règlementation routière   

Incivisme des transporteurs  

Absence de syndicat des transporteurs 

Faible 

déplacement 

des biens et des 

personnes 
Cout élevé des 

frais de 

transport  

Insuffisance 

des 

infrastructure

s et les 

facilités pour 

soutenir les 

activités de 

transports 

dans la 

Commune 

Insuffisance des espaces de 

stationnement aménagés 

Absence des parcs de stationnement pour gros 

porteurs  

Absence de gare routière dans la commune  

Absence de parking  

Absence de station-service  

Absence de laverie  

Difficulté 

d’approvisionn

ement 
Insuffisance des espaces aménagés 

pour la formation en conduite  

Absence d’auto-école   

 Transport 

clandestin Non-respect du 

code la route Accident de la 

route 
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4.11.24 Secteur Poste et Télécommunication 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 

Besoins / idées de projets 

prioritaires 

Villages 

concerné 

Faible 

ouverture au 

monde 

Faible accès 

aux TIC 

 

 

F
a
ib

le
 a

cc
ès

 a
u

x
 s

er
v

ic
es

 d
e 

p
o

st
e 

e
t 

d
e 

té
lé

co
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 

Faible accès et  intérêt 

aux services des TIC 

dans la commune  

 

Insuffisance de la couverture internet 

dans la commune  

 
Eloignement des services 

postaux de la commune 

environnante 

- Plaidoyer pour l’amélioration et 

l’extension de la couverture des 

réseaux de téléphonie mobile (MTN et 

ORANGE) dans les villages (Mikel, 

Tembé- Piste, Ngolla 115, Ngolla 120, 

Ngolla 125, Momboué, Koumela et 

Mboli) ; 

- Plaidoyer pour l’Installation de 02 

antennes relais (CAMTEL, 

NEXTTEL)  

- Plaidoyer pour l’amélioration de 

l’accès à internet ; 

- Construction d’une télé centre 

communautaire à Salapoumbé ; 

- Création d’un service des postes ; 

- Organisation de campagnes de 

communication sur les services 

qu’offre la poste ; 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

 

Accès difficile aux outils des TIC  

 

Faible offre des services 

de la poste dans la 

commune  

 

Couverture partielle des réseaux de 

téléphonie dans la commune 

 

Faible activité postaux dans la 

commune 

Difficulté de 

communication 

 

Absence de télé centre de certain 

prestataire de téléphonie dans la 

commune 

 

Faible accès à la technologie 

numérique 

Sous 

information 

 

Insuffisance des 

infrastructures et 

équipements de poste 

et télécommunication   

 

Absence d’un bureau de poste 

construit et équipé dans la commune 

  

Faible couverture des antennes 

relais existantes 

 

Absence de télé centre 

communautaires dans la commune  

 

Difficulté d’aces à l’internet 

Insuffisance de matériel 

informatique  

Absence de cyber-café dans la commune 
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4.11.25 Secteur Communication 

Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Population peu 

cultivée 

Faible 

ouverture au 

monde 

D
if

fi
c
u

lt
és

 d
’a

cc
è
s 

à
 l

’i
n

fo
rm

a
ti

o
n

 

Faible 

couverture 

de la 

commune 

par le signal 

radio et télé 

Faible couverture de la radio 

communale 

Faible puissance de l’émetteur 

de la radio communale 

- Réhabilitation de la radio communautaire ; 

- Recrutement du personnel à la radio de 01 

journaliste, 02 animateurs radio, 02 

techniciens et 03 personnels d’appui ; 

- Installation d’une antenne relais radio 

CRTV ; T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

Fonctionnement à temps partiel de 

la radio communale 
Insuffisance de moyens 

financiers pour l’achat de 

carburant 

Sous 

information de 

la population 

Absence d’une antenne relais de la 

CRTV  

Inexistence de radios 

communautaires 

Faible capacité financière des 

communautés 

Faible capacité de la commune 

à mettre sur pied des 

partenariats 

Faible 

communication 

Faible 

valorisation 

de la culture 

locale 

Insuffisance 

des moyens 

de 

vulgarisatio

n des 

information

s en groupe   

Absence de kiosque de distribution 

de la presse écrite  

Faible intérêt des opérateurs 

économiques  du secteur de la 

presse écrite 

Faible  intérêt des populations 

pour la presse écrite 

Acculturation 

des populations 
Absence d’une  bibliothèque 

municipale 

Insuffisance de moyens 

financiers de la Commune 

Faible intérêt de la population à 

la culture du livre 

Faible diffusion 

de l’information 

en temps réel 

 

Faible  utilisation des moyens de 

communication traditionnelle 

(tamtams, …) 

Faible valorisation des moyens 

de communication 

traditionnelle 
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4.11.26 Secteur Administration territoriale, Décentralisation, Sécurité et Maintien de l’ordre 

Effets secondaire 
Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 
Besoins / idées de projets prioritaires Villages concerné 

Faible accès à la 

citoyenneté 

Taux élevé des 

personnes 

n’ayant pas 

d’actes de 

naissance 

D
if

fi
c
u

lt
é
 d

’a
cc

ès
 a

u
x

 s
er

v
ic

es
 s

o
ci

a
u

x
 d

e 
b

a
se

 e
t 

in
sé

cu
ri

té
 

Faible taux 

d’établissement 

des actes d’état 

civil 

Difficulté d’accès aux 

centres d’état civil 

existant 

 

Mauvaise répartition spatiale des 

centres d’état civil secondaires 

 

- Plaidoyer pour le renforcement du 

personnel des FMO ; 

- Plaidoyer pour la mise sur pied d’un 

zonage à l’échelle communale ; 

- Mise en place des comités de vigilance 

dans les quartiers et villages ; 

- Dotation du commissariat à la sécurité 

publique en véhicule tout terrain ; 

- Créer des centres d’état civil 

secondaire ; 

- Organiser des campagnes 

d’établissement des CNI et des actes de 

naissance ; 

- Organiser des mariages collectifs dans 

les villages. T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

 

Eloignement des centres d’état 

civil existant 

 

Difficulté pour les 

enfants du primaire à 

composer le CEP 

Insuffisance des 

centres d’état civil 

secondaires 

 

Insuffisance de plaidoyer pour la 

création de nouveaux centres 

d’état civil 

 

Faible  demande 

d’établissement d’acte 

d’état civil 

 

Ignorance des populations de 

l’importance de l’acte de naissance 

 

Faible déclaration des naissances 

 

Lourdeurs et lenteur 

administratives 
Difficulté pour 

l’administration 

locale et les 

FMO à remplir 

leurs missions 

Insuffisance du 

personnel à la 

Sous-préfecture 

de Salapoumbé 

Faible affectation du 

personnel 

 

Mauvaise répartition du personnel 

entre les unités administratives 

 

 

Insuffisance du personnel formé 

 

Mauvaise politique de gestion du 

personnel 
Récurrence des cas de 

vol 

Faible taux de 

fréquentation des 

services administratifs 

Existence des cas 

de vol dans les 

quartiers/villages 

Faible efficacité des 

FMO 

Insuffisance de personnel au sein 

des FMO 

Insuffisance de moyens logistiques 

au sein des FMO 
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4.11.27 Secteur Enseignement supérieur 

Effets tertiaires 
Effets 

secondaire 

Effets 

primaires 

Problème 

central 

Causes 

primaires 

Causes 

secondaires 

Causes 

tertiaires 
Besoins / idées de projets prioritaires 

Villages 

concerné 

Ignorance 
Sous-

développement 

Rareté de 

l’élite 

intellectuelle 

D
if

fi
c
u

lt
é
 d

’a
cc

ès
 à

 

l’
en

se
ig

n
em

en
t 

su
p

ér
ie

u
r
 Faible 

encadrement des 

jeunes bacheliers 

de la commune 

Faible scolarisation 

des bacheliers aux 

études supérieurs 

Faible revenus des familles 

- Mise en place des mécanismes de 

bourse pour faciliter pour la poursuite 

des études des bacheliers ; 

- Sensibilisation des parents sur 

l’importance des études supérieures ; 

 

T
o

u
s 

le
s 

v
il

la
g

es
 

Prostitution Oisiveté 
Faible suivi parental des 

bacheliers 

Faible intérêt des parents à 

financer les études 

supérieurs des bacheliers 
Alcoolisme 

Difficulté 

d’insertion 

socio 

professionnelle 

des jeunes 

Approvisionnements  

difficiles des bacheliers 

Faible revenu  financier des 

familles 

Chômage 

Abandon 

des études 

en cours 

d’année 

académique 

Absence d’appui 

financier aux 

bacheliers 

 

Absence d’octroi des 

bourses d’études aux 

bacheliers 

Faible implication de la 

Commune 

Source : Résultats du diagnostic participatif réalisé par ACED, Mai 2018 

 À l’issu de la consolidation du diagnostic participatif mené dans l’ensemble des villages de la commune, il apparait que le développement de 

l’espace communal dans son ensemble fait face à plusieurs situations à la fois humaines, matérielles, financières, infrastructurelles, 

environnementales, éducationnelles et bien d’autre. Ainsi donc la plupart des besoins nécessaires à l’éradication ou alors l’atténuation des 

problèmes de chaque secteur se fonde sur la formation des populations sur la moralisation, le civisme, la gestion sur la pérennisation des 

infrastructures sociales de bases et surtout le regroupement des communautés en vue de mener des réflexions à fin d’être eux même des 

véritables acteurs de leur développement ceci la mise en œuvre des solutions endogènes.  

De manière simple les secteurs présentant d’avantage des problèmes demeurent les secteurs éducatifs, car il est important de spécifier que 

plusieurs écoles et collèges de la commune manquent d’aménagements en général ceci étant le cas pour l’enseignement maternel ou plusieurs 

efforts sont encore à faire.   
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4.12 Esquisse du plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal 

Le tableau qui suit ressort la situation des différentes unités de paysages de la commune. Toujours dans ce tableau, il est présenté les 

caractéristiques de chaque unité de paysage et les problèmes/contraintes des unités de paysages dans la Commune de Salapoumbé.   

Tableau 60 : Matrice du plan d’utilisation et de gestion durable des terres de la commune 

Unité de 

paysage  

Caractéristiques  Utilisation actuelle Potentialité  Problème / contrainte  Accès  

Espace 

d’habitation  

 

-Présence des maisons d’habitation le 

long de la route construit en dure, semi 

dure, mongoulou (habitation des Baka), 

maison en terre battue, maison en brique 

de terre, maison en écores d’arbre, maison 

en planche en zone urbaine et tout comme 

en zone rurale,  

-Présence des édifices : religieux, services 

publiques, marchés …  

-Constructions anarchiques en zone 

urbaine et rurale,  

-Présence des tombeaux devant ou aux 

alentours des ménages,  

- Présence  des ménages qui pratiquent 

des micros activités agropastorales dans 

leurs enseignes. 

-Construction des maisons 

d’habitation et autres 

infrastructures abritant les 

services sociaux de base  

-Pratique de la culture des 

agrumes et du reboisement 

autour des maisons  

-Architecture 

diversifiée  

- Existence des 

espaces vides 

exploitables pour 

d’autres 

constructions  

- Style de construction pas 

homogène au centre urbain  

-Non-respect des normes du 

plan d’urbanisme en zone 

urbaine  

-Insuffisance des voies d’accès 

entre les habitations  

-Difficulté à identifier la limite 

entre la zone résidentielle, la 

zone administrative et la zone 

commerciale dans les espaces 

urbains, 

- envahissement des 

habitations par la végétation   

-Propriété privée des 

particuliers (accès par 

héritage, don ou achat)  

-Domaine privé de 

l’Etat  

-Domaine privé de la 

Commune  

Ressources de 

savane  

 

-Etendue de terre observable dans la 

périphérie de la zone urbaine et dans la 

zone rurale  

-végétation faite d’arbustes parsemés dans 

l’espace et des herbes  

-Zone d’agriculture  

-Zone de pâturage   

-Lieu de recherche du bois de 

chauffe   

-Lieu de chasse du petit 

gibier (rongeurs) et des 

oiseaux  

Vastes étendues à 

fort potentiel 

agricole 

Vastes étendues 

de pâturage pour 

animaux sauvages    

- Faux de brousse  

-Lessivage du sol par endroit 

par les eaux de ruissellement  

-Coupe anarchique des 

arbustes  

-Propriété privée des 

particuliers (accès par 

héritage, don ou achat) 

- domaine réservé de 

l’état    

Zone de foret -Forêt galerie  

-Forte présence aux alentours de la 

périphérie urbaine -  

-Source de carbone  

-lieu de recherche du bois de 

chauffe dans le sous-bois  

-Espace 

disponible pour 

l’extension des 

-Incendie fréquente des 

parcelles en saison sèche  

-sciage sauvage   

-Domaine privé et 

réservé de l’Etat  

-Propriété privée des 
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Unité de 

paysage  

Caractéristiques  Utilisation actuelle Potentialité  Problème / contrainte  Accès  

autres forêts  -destruction sauvage de la 

biodiversité  

particuliers  

Zone en eau -Des galeries forestières s’observent le 

long des cours d’eaux 

- Présence de plusieurs marécages   

-Zone d’exploitation des 

ressources minières (or, 

diamant, sable, argile, 

pierres, etc.  

-Lieu d’approvisionnement 

en eau pour boire et pour tout 

autre usage domestique  

-Lieu de collecte des produits 

forestiers non ligneux (coupe 

des bambous)  

Lieu de trempage du manioc  

Présence d’une 

biodiversité 

halieutique  

-Encombrement des lits des 

cours d’eaux par les sables   

- difficulté d’accessibilité dans 

les zones de marécages   

- 

-Accès libre à l’eau  

-Accès libre aux raphias   

Zone minière  Zone située à côté des cours d’eau  Lieu d’exploitation artisanale 

de l’or et du diamant  

Or et diamant  Eloignement des sites,  

Mauvais état des voies d’accès  

Faible organisation du secteur  

Accès non contrôlé  

Source : Diagnostique de terrain ACED 2017-2018 

Ce qui parait comme analyse du tableau précédent, indique qu’au sein de la commune de Salapoumbé on rencontre cinq principaux types 

d’unités de paysages. Le fait marquant de cette matrice est la disponibilité en termes d’espace et de superficie de chaque unité de paysage. Il est 

également à noter que chaque unité de paysage est exposée ou alors fait face à des problèmes/contraintes que sont la difficulté d’accessibilité aux 

diverses zones de paysages dans la commune. Une difficulté que formule aussi le tableau par rapport aux unités de paysages est celle de la faible 

régulation à l’utilisation de ces zones ce qui entrainent d’énormes dommages et dégâts.    
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Carte 11: Plan de Gestion et d’Utilisation des Sols de Salapoumbé 
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4.13 Cadre logique et cartes de planifications spatiales par secteur 

4.13.1 Cadre logique par secteur 

Tableau 61 : Cadre logique par secteur 

Les tableaux qui vont suivre, sont des outils de la planification qui permettent de mettre en cohérence les projets des populations avec les 

politiques régionales et nationales, afin de dégager une vision partagée sur le développement de la commune. Concrètement, l’idée est 

d’harmoniser les aspirations des populations et de la CTD, en droite ligne avec les politiques sectorielles l’Etat  

4.13.1.1 Secteur : Agriculture et Développement rural 
 

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

(hypothèse) 

Indicateurs de suppositions et 

sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

VBOSS  

Tiré  du 

DSCE 

Assurer une production durable en quantité et en qualité 

dans les filières agricoles 
Part de la production agricole dans 

le PIB 

Rapport ECAM, 

EDS, etc. 
   

Objectif 

global 

Améliorer la compétitivité agricole dans la Commune de 

Salapoumbé 

 

Taux d’accroissement annuel de la 

production et des ventes agricoles 

-Rapport du 

comité de suivi-

évaluation du 

PCD 

Changement 

climatique 
Durée des saisons 

Rapport 

DAADER 

Objectif 

spécifique  

 

1-Améliorer la maitrise des producteurs sur les itinéraires 

techniques agricoles de pré-production dans la Commune 

de Salapoumbé 

Nombre de bassins de production 

accessible et désenclavé 

Rapport 

DAADER 

Instabilité des 

populations 

Indice 

d’instabilité des 

populations 

Rapport 

MINADER 

 

2- Améliorer la maitrise des producteurs sur les itinéraires 

techniques de la production  agricole dans la commune de 

Salapoumbé 
Nombre de formation en technique 

de production  

Rapport 

DAADER 

Divers PV de 

réception 

Inflation 

économique, 

Incivisme des 

usagers  les 

pistes 

Taux de 

croissance 

économique 

Rapport de 

l’administration 

locale 

3- Diversifier  la maîtrise des producteurs sur les activités 

de postproduction agricole dans la commune de 

Salapoumbé Nombre de structure  de gestion des 

produits agricoles mises en place 

Rapport 

DAADER ; 

PV de 

réception ; 

 

Impraticabilité 

du réseau 

routier 

Yokadouma-

Moloundou 

 

Nombre de point 

critiques 

 

Rapport des 

sectoriels 

 

Résultats  

 

1.1 Les bassins de production agricole sont identifiés 

disponibles et accessibles dans la commune ; 

1.2 Les intrants agricoles et outils sont disponibles en 

période de campagne agricole ; 

Nombre de bassin de production 

identifié ; 

 

 

Rapport 

DAADER 

Instabilité des 

populations 

Indice 

d’instabilité des 

populations 

Rapport 

DAADER 
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1.3 Les appuis financier et matériel sont facilités en 

période de campagne agricole ; 

1.4 les structures d’encadrement sont construites et 

opérationnelles ; 

1.5 Les structures et infrastructures de production sont 

construites  

Nombre de producteurs formés, 

encadrés et outillés ; 

 

Nombre d’appui financier 

disponible ; 

 

Nombre de structure de production 

construite ; 

2.1 L’encadrement des producteurs sur la maîtrise des 

itinéraires techniques des spéculations agricoles est 

amélioré ; 

2.2 Les associations de producteurs sont créées, 

redynamisées, opérationnelles et suivies 

Nombre de producteur formé par 

spéculation  

Nombre d’association des 

producteurs opérationnels   

Rapport 

DAADER 

Divers PV de 

réception 

Inflation 

économique,  

Incivisme des 

populations sur 

les pistes 

Taux de 

croissance 

économique ; 

Nombre de cas 

d’incivisme. 

Rapport 

MINEPAT 

Rapport de 

l’administration 

locale 

3.1 L’encadrement des producteurs sur les techniques de 

récolte, de conservation et de transformation est 

assuré ; 

3.2 Des infrastructures de conservation et de 

transformation et de commercialisation sont 

construites 

Nombre de producteur formé en 

gestion de la production ; 

Nombre de magasin et marché créé 

Rapport du 

Service 

Technique  

PV de réception 

Instabilité des 

populations 

Indice 

d’instabilité des 

populations 

Rapport 

DAADER 

 

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

Quantité Montants 

Pour  

R 1 

1.1.1. Elaboration d’une cartographie agricole dans la commune de Salapoumbé 01 5 000 000 

1.1.2.Ouverture de 14 pistes agricoles donc : (Lopango-Bapame longue de 3km, Paris soir-Gbagbodo longue 3km, Tingadi-

Lengouobenda longue de 7km, LavieI-Koukoubou longue de 1km avec construction d’un ouvrage de franchissement sur la rivière 

Koukoubou, LavieII-Mboloko longue de 5km avec construction d’un ouvrage de franchissement sur la rivière Mboloko, Ngolla115-

Boumba longue de 10km, à Libongo (Melapa-Kegne longue de 4km, Lampa-Embouchure longue de 3km, Aviation-Bas fond longue de 

6km, Makalapa-PK9 longue de9km) , Mikel( Mikel-beliho longue de 4km, Mikel-Djabenga longue de 3km, Mikel-boumba longue de 

11km, Mikel-Mayanga longue 11km) 

77  km avec 02 

ouvrages de 

franchissement 

210 000 000 

1.2.1. Construction et équipement de 4 maisons du planteur (01 à Mikel, 01 à Libongo 01 à Salapoumbé et 01 à Lokomo) pour faciliter 

l’accès des producteurs aux intrants et outils agricoles compétitifs 
04 80 000 000 

1.2.2. Appui annuel de 15 organisations de producteurs en kits matériels agricoles (limes, machettes, houes et Plantoirs). Donc (01 kit)   

à koumela II, (01 kit)   à Bela, (01 kit)   à Lavie I, (01 kit)   à Mbangué, (01 kit)   à Dissasouïe, (01 kit)   à Belindjengui, (01 kit)   à Sépa, 

(01 kit)   à Gboh, (01 kit)   à Gbafalika, (01 kit)   à Libongo Pk1, (01 kit)   à Bela, (01 kit)   à Libongo Aviation, (01 kit)   à Sokambo,  

(01 kit)   à Mboli 

15 15 000 000 

1.2.3. Mise en place d’un pool d’engins (débroussailleuse, motoculteur, moto pompes, tronçonneuse …)  communaux à Salapoumbé Forfait  250 000 000 

1.3.1. Accompagnement des OP à l’achat groupé des outils et intrants agricoles compétitifs en période de campagne agricole spécifique 

à la spéculation du moment 
Forfait 1. 000 000 

1.3.2.  Organisation annuel de 01 atelier sur la présentation des programmes, opportunités  et projets qu’offre le MINADER dans le 

secteur agricole 
01 4 000 000 

1.3.3  Plaidoyer annuel pour l’appui à la création d’un fonds communal d’épargne et de crédit agropastoraux à Salapoumbé 01 2 000 000 

1.3.4. Plaidoyer annuel pour l’appui des octroies des crédits  aux OP pour le financement d’achats des fertilisants et des outils agricoles  01 2 000 000 

1.4.1. Construction et équipement de la Délégation d’arrondissement du MINADER de Salapoumbé 01 45 000 000 
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1.4.2. Construction et équipement des postes agricoles de Salapoumbé et de Mikel 02 30 000 000 

1.4.3. Construction et équipement du CEAC de Salapoumbé 01 20 000 000 

1.4.4. Plaidoyer pour la création de 02 postes agricole donc 01 à Lokomo et 01 à Libongo 01  2 000 000 

1.4.5. Plaidoyer pour la création d’une école de formation des métiers agropastoraux à Salapoumbé 01  1 000 000 

1.4.6. Plaidoyer pour l’affectation de 02 chefs de poste agricole à Libongo (01) et à Lokomo (01)  01 1 000 000 

1.4.7. Plaidoyer pour l’affection de 3 personnels à la  Délégation d’arrondissement du MINADER de Salapoumbé 01  1 000 000  

1.4.8. Construction et équipement de 49 cases communautaires soit 01case communautaire par village (01) à Mikel, (01) à Ngolla 115, 

(01) à Ngolla 120, (01) à Ngolla 125, (01) à Lokomo Pont, (01) à Tembé- piste, (01) à Momboué, (01) à Lokomo, (01) à Salapoumbé, 

(01) à Koumela I, (01) à koumela II, (01) à Bela, (01) à Libongo, (01) à Lotong, (01) à Kpembe, (01) à Etam I, (01) à Etam II, (01) à 

Tembé- Piste, (01) à Tembé- Mawa, (01) à Paris Soir, (01) à Tondbac, (01) à Lopango, (01) à Mondinding, (01) à Momboué, (01) à 

Bengalo,  (01) à Long Trait, (01) à Djossolo, (01) à Carrière,  (01) à Medimopoumo, (01) à Naholoholo, (01) à Tingadi, (01) à Otélé 

Mawa, (01) à Wèlèlè, (01) à Tékèlè, Dounkèfio, (01) à Mission, (01) à Ndongo’o, (01) à Lavie I, (01) à Mbangué, (01) à Dissasouïe, 

(01) à Belindjengui, (01) à Sépa, (01) à Gboh, (01) à Gbafalika, (01) à Libongo Pk1, (01) à Bela,  (01) à Libongo Aviation, (01) à 

Sokambo,  (01) à Mboli Et(01) à Lopondji). 

49 306 000 000 

1.5.1. Mise en place de 18 pépinières de cacao communautaires avec équipement d’irrigation (Salapoumbé(60 000 plants) , Lokomo 

Pont (20 000 plants) , Lopango(2000 plants) , Medimopoumo (1500 plants) , Belindjengui(2000 plants), Carrière(3500 plants), 

Dissasouïe(2000plants) , Mbangué(2000plants) , Mondinding(1500plants) , Sépa(2000plants) , .Ngolla 115 (30 000plants) , Ngolla 125 

(10 000plants), Tembé- Piste(5000plants) , Mikel(20 000 plants) , Momboué(5000 plants), Ngolla120(6000plants) , Koumela 

I(3000plants) , Koumela II (3000plants). 

18 pépinières 

(160500 plants) 
40 000 000 

1.5.2. Mise en place des pépinières communautaires d’un hectare avec équipement d’irrigation en fonction des orientations de la carte 

agricole (igname, banane-plantain, poivre-blanc, maïs, manioc, fruits, légumes, arachides, palmier, et autres spécificités de la 

localité)  

Forfait  30 000 000 

 Sous Total des activités du Résultats 1 1 168 400 035 

Pour R2 

2.1.1. Organisation annuelle de 02 sessions de formation des producteurs agricoles (Maïs, Manioc, banane plantain, cacao)  sur les 

activités pré-production par campagne agricole 
02 4 000 000 

2.1.2. Organisation annuelle de 02 sessions de formation des producteurs des pépinières agricoles (Maïs, Manioc, banane plantain, 

cacao, fruits …)  sur les itinéraires techniques des pépinières  
02 2. 000 000 

2.1.3. Organisation annuelle de 02 sessions de formation des organisations des producteurs (Maïs, Manioc, banane plantain, cacao)  sur 

la maitrise des itinéraires  techniques agricoles 
02 3. 000 000 

2.1.4. Organisation annuelle de 02 sessions de formation des organisations des producteurs sur les techniques de pérennisation des 

semences  
02 4. 000 000 

2.1.5. Organisation d’un atelier annuel sur la redynamisation et la structuration des OP existant dans la commune pour un meilleur suivi 

et encadrement     
01 1 000 000 

2.1.6. Organisation de 02 ateliers  annuels sur la procédure de création et gestion d’une coopérative simplifiée 02 4 000 000 

2.2.1. Appui à la création de 60 coopératives  (04 coopératives / spéculation : igname, banane-plantain, poivre-blanc, 10 cacao, 05 

maïs, 03 manioc, fruits, légumes, arachides, palmier, et autres spécificités de la localité)    des producteurs agricoles par spéculation 

( donc (03) à Mikel (un par quartier), (01) à Ngolla 115, (01) à Ngolla 120, (01) à Ngolla 125, (01) à Lokomo Pont, (01) à Tembé piste, 

(01) à Momboué, (01) à Lokomo, (08) à Salapoumbé, (01 un par bloc),  (01) à Koumela I, (01) à koumela II, (01) à Bela, (03) à Libongo 

(un par quartier), (01) à Lotong, (01) à Kpembe, (01) à Etam I, (01) à Etam II, (01) à Tembé- Piste, (01) à Tembé- Mawa, (01) à Paris 

Soir, (01) à Tondbac, (01) à Lopango, (01) à Mondinding, (01) à Momboué,  (01) à Long Trait, (01) à Djossolo, (01) à Carrière,  (01) à 

Medimopoumo, (01) à Naholoholo, (01) à Tingadi, (01) à Otélé-Mawa, (01) à Wèlèlè, (01) à Tékèlè, Dounkèfio, (01) à Mission, (01) à 

Ndongo’o, (01) à Lavie I, (01) à Mbangué, (01) à Dissasouïe, (01) à Belindjengui, (01) à Sépa, (01) à Gboh, (01) à Gbafalika, (01) à 

60 10 000 000 
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Libongo Pk1, (01) à Bela,  (01) à Libongo Aviation, (01) à Sokambo,  (01) à Mboli Et (01) à Lopondji) 

2.2.2. Dotation de15 organisations des producteurs en porte-tout donc : (28) à Salapoumbé, (deux par bloc), (04) à Naholoholo, (04) à 

Tingadi, (04) à Otélé-Mawa, (04) à Wèlèlè, (04) à Tékèlè, (04) à Dounkèfio, (04) à Mission 

60 (soit 04 porte-

tout par OP) 
7 000 000 

2.2.3. Construction des cases d’alerte équipée de sirène pour lutter contre les intrusions d’éléphants dans les villages riverains de la 

réserve forestière de la Lobéké (Belindjengui, Koumela, Lopondji … 
Forfait  7 000 000 

 Sous Total des activités du Résultats 2 50 600 000 

Pour R 3 

 

3.1.1. Organisation de 02 ateliers annuels sur les techniques de récoltes des produits agricoles (igname, banane-plantain, poivre-

blanc, maïs, manioc, fruits, légumes, arachides, palmier, et autres spécificités de la localité)  
02 4 000 000 

3.1.2. Organisation de 02 ateliers annuels sur les techniques de conservations des produits agricoles (igname, banane-plantain, poivre-

blanc, maïs, manioc, fruits, légumes, arachides, palmier, et autres spécificités de la localité)  
02 3 000 000 

3.1.3. Organisation de 02 ateliers annuels sur les techniques de transformations des produits agricoles  (igname, banane-plantain, 

poivre-blanc, maïs, manioc, fruits, légumes, arachides, palmier, et autres spécificités de la localité)  
02 4 000 000 

3.2.1. Construction de 12 magasins de stockage (Salapoumbé 200 tonnes, Koumela I 100 tonnes, Lavie I 100 tonnes, Libongo 100 

tonnes, Bela 50 tonnes, Mikel 200 tonnes, Ngolla120 20 tonnes, Ngolla 115 10 tonnes, Ngolla 125 10 tonnes, Tembé- Piste 60 tonnes, 

Momboué 100 tonnes, Lokomo 30 tonnes) 

10 magasins de 

stockage 
100 000 000 

3.2.2. Construction de 14 greniers communautaires améliorés  dans les villages Baka de Lopango, Paris soir, Tondbac, Djossolo, Etam I, 

Etam II, Gbafalika, Gboh, Kpembe, Long-trait, Lopondji, Lotong, Tembé- Mawa et Tembé- Piste. 

14 greniers 

communautaires 
84 000 000 

3.2.3. Construction de 60 aires de séchage maïs, Manioc, cacao dans les villages bantous de  Salapoumbé (08) soit 01 séchoir par bloc, 

Koumela I (01), Koumela II (01), Libongo(03) soit (01) par quartier, Lokomo (01) Bela (01), Mikel (03) soit 01 par quartier, 

Ngolla120(01), Ngolla 115 (01), Ngolla 125 (01), Tembé- Piste (01) , Momboué (01), et dans les villages Baka de Lotong, (01) à 

Kpembe, (01) à Etam I, (01) à Etam II, (01) à Tembé- Piste, (01) à Tembé- Mawa, (01) à Paris Soir, (01) à Tondbac, (01) à Lopango, 

(01) à Mondinding, (01) à Momboué, (01) à Bengalo,  (01) à Long Trait, (01) à Djossolo, (01) à Carrière,  (01) à Medimopoumo, (01) à 

Naholoholo, (01) à Tingadi, (01) à Otélé Mawa, (01) à Wèlèlè, (01) à Tékèlè, Dounkèfio, (01) à Mission, (01) à Ndongo’o, (01) à Lavie 

I, (01) à Mbangué, (01) à Dissasouïe, (01) à Belindjengui, (01) à Sépa, (01) à Gboh, (01) à Gbafalika, (01) à Libongo Pk1, (01) à Bela,  

(01) à Libongo Aviation, (01) à Sokambo,  (01) à Mboli Et(01) à Lopondji). . 

60 aires de 

séchages 
180 000 000 

3.2.3.Construction de 18 bâtiments équipées de moulins à écraser multifonctions dans les villages Baka de Belindjengui, Carrière, 

Dissasouïe, Djossolo, Etam I, Etam II, Gbafalika, Kpembe, Lavie I, Libongo aviation, Libongo PK1, Long trait, Lopondji, Lotong, 

Mbangué, Mboli, Mission et Momboué. 

18 cases équipées 

de moulins à 

écraser 

54 000 000 

3.2.4. Accompagnement annuel des producteurs à l’organisation de 03 sessions de ventes groupées dans les filières cacao et banane 

plantain 
03 sessions 1 500 000 

 

3.2.5. Mise en place des usines de transformation communale des produits agricoles soit une usine de transformation du manioc, une 

usine de transformation de la banane-plantain, une usine de transformation du cacao 
Forfait  200 000 000 

3.2.6. Organisation  d’une méga foire agricole annuelle à Salapoumbé avec distinction et récompense des meilleurs producteurs et des 

meilleurs coopératives de l’arrondissement  
01 8 000 000 

 Sous Total des activités du Résultats 3 735 425 000 

 TOTAL 1 954 425 035 
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4.13.1.2 Secteur : 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 

VBOSS  

Tiré  du 

DSCE 

Assurer une production durable en quantité 

et en qualité dans les filières animales et 

halieutiques 

-Taux de malnutrition  

-Volume et taux de transformation 

des produits locaux  

-Evolution de la balance 

commerciale 

Rapport ECAM, EDS, 

etc. 

   

Objectif 

global 

Faciliter l’accès des Organisations des 

Producteurs (OP) à un élevage et une 

production halieutique rentable  

Pourcentage des OP ayant accès à 

un élevage et une production 

rentable 

Rapport 

DA /MINEPIA 

Changement 

climatique 

Durée des 

saisons 

Rapport DDAEPIA et 

DAEPIA 

Objectif 

spécifique 

1 

1- Maitriser les activités de pré-production 

en élevage  dans la Commune de 

Salapoumbé 

Nombre d’OP formées aux 

techniques modernes de pré-

production en élevage   

Rapport 

DA /MINEPIA 

Mobilité des 

populations 

Taux de 

mobilité 

Rapport de 

l’administration  locale 

Objectif 

spécifique 

2 

2- Maitriser les activités de production en 

élevage dans la commune de Salapoumbé 

Taux d’accroissement annuel des  

productions en élevages  

Rapport 

DA /MINEPIA 

Situation 

économique 

nationale difficile  

 

Taux de 

croissance 

économique 

Rapport MINEPAT 

Rapport PNUD 

Objectif 

spécifique 

3 

3-  Maitriser les activités  de postproduction 

en élevage dans la commune de 

Salapoumbé 

Indice de développement annuel 

des industries animales 

Rapport 

DA /MINEPIA 

 

Insécurité dans la 

localité 

 

Nombre de 

zone 

d’insécurité 

 

Rapport des services de 

sécurité  

Résultats 1 

1. Les espaces propices pour les activités 

pastorales et piscicoles sont repérés 

et disponibles ; 

2.  Les intrants et matériels d’élevage sont 

disponibles ; 

3. Les appuis financier et matériel sont 

facilités ; 

4. Les structures d’encadrement sont 

construites et opérationnelles et 

équipées ; 

5. les infrastructures et structures de 

production sont construites et 

équipées  

Nombre d’espace de production 

identifié ; 

Nombre de producteurs formés, 

encadrés et outillés ; 

Nombre d’appui financier 

disponible ; 

Nombre de structure de production 

construite ; 

Rapport 

DA /MINEPIA 

 

Mobilité des 

populations 

(nomades) 

Taux de 

mobilité 

Rapport administration  

locale 

Résultats 2 

1. L’encadrement des producteurs à la 

maîtrise de l’itinéraire technique des 

différents types d’élevage propre à la 

commune est assuré ; 

2. Les associations des éleveurs sont mises 

en place,  redynamisées, 

opérationnelles et suivies dans 

Nombre de producteur formé par 

spéculation d’élevage  

Nombre d’association des 

producteurs opérationnels   

Rapport 

DA /MINEPIA 

 

 Mobilité des 

populations 

(nomades) 

Taux de 

mobilité 

Rapport administration  

locale  
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l’ensemble de la commune  

Résultats 3 

1. L’encadrement ou les techniques 

d’abattage, de pêche, de conservation 

et de transformation est assuré ; 

2. Des infrastructures de conservation, de 

transformation et de commercialisation 

sont construites et fonctionnelles  

Nombre de producteur formé en 

gestion de la production ; 

Nombre de magasin et marché créé 

Rapport 

DA /MINEPIA 

 

 Changement 

climatique  

Durée des 

saisons 

Rapport DAEPIA 

 

 
Activités principales / idées de projets  (pour chaque résultat) 

Cadre estimatif des coûts 

 Quantité Montants 

Pour  

R 1 

1.1.1. Elaboration d’une cartographie pastorale et piscicole de la commune de Salapoumbé 01 5 000 000 

1.2.1 
Construction et équipement d’une provende rie communale à Salapoumbé pour faciliter l’accès des producteurs aux 

intrants et outils agricoles compétitifs 
01 15 000 000 

1.2.2 Construction et équipement d’une pharmacie vétérinaire à Salapoumbé 01 15 000 000 

1.2.3 
Construction de 06 points de vente communaux des produits vétérinaires (Lokomo, Libongo, Momboué, Ngolla 115, 

Koumela et Mikel). 
06 24 000 000 

1.2.4 

Dotation des géniteurs (petits ruminants chèvre, moutons) aux OP Baka de la commune de Salapoumbé donc 15 couples de 

caprins à une OP ainsi : (15 couples de parentaux caprins) à Lavie I, (15 couples de parentaux caprins)   à Mbangué, (15 

couples de parentaux caprins)   à Dissasouïe, (15 couples de parentaux caprins)   à Belindjengui, (15 couples de parentaux 

caprins)   à Sépa, (15 couples de parentaux caprins)   à Gboh, (15 couples de parentaux caprins)   à Gbafalika, (15 couples 

de parentaux caprins)   à Libongo Pk1, (15 couples de parentaux caprins)   à Bela, (15 couples de parentaux caprins)   à 

Libongo Aviation, (15 couples de parentaux caprins)   à Sokambo,  (15 couples de parentaux caprins)   à Mboli Et (15 

couples de parentaux caprins)   à Lopondji) 

Forfait  50 000 000 

1.2.5 

Dotation des géniteurs (poulets de races locales) aux OP Baka de la commune de Salapoumbé donc 35 couples de géniteurs 

par OP  ainsi : (35 couples) à Naholoholo, (35 couples)  à Tingadi, (35 couples)  à Otélé Mawa, (35 couples)  à Wèlèlè, (35 

couples)  à Tékèlè, (35 couples)  à Dounkèfio, (35 couples)  à Mission,( 35 couples) à Lopango, (35 couples) à 

Mondinding, (35 couples) à Momboué, (35 couples) à Long Trait, (35 couples) à Djossolo, (35 couples) à Carrière, (35 

couples) à Medimopoumo, (35 couples) à Ndongo’o, 

Forfait  30 000 000 

1.2.6 Appui annuel à  5 OP en matériels et intrant d’élevage non conventionnel (Escargot, rat palmiste et hérisson)    Forfait  5 000 000 

1.2.7 Appui annuel à  5 OP en matériels de production de miel   Forfait  5 000 000 

1.2.8 
Dotation des organisations des pisciculteurs en alevins (Libongo en 500 alevins Kana et 500 alevins Tilapia, Lavie II en 

2000 alevins Tilapia, village Baka Wèlèlè en 500 alevins carpe pour l’étang de L’engoua). 
 3 500 alevins   1 750 000 

1.2.9 Dotation des organisations des pêcheurs de Libongo et Tékèlè en matériels et intrants de pêche Forfait  5 000 000 

1.3.1  Accompagnement des OP à l’achat groupé des outils et intrants d’élevages compétitifs  Forfait 44 000 000 

1.3.2 
Organisation annuel de 01 atelier sur la présentation des programmes, opportunités  et projets qu’offre le MINEPIA dans le 

secteur de l’élevage  
01 5 000 000 

1.3.3 Plaidoyer annuel pour l’appui à la création d’un fonds communal d’épargne et de crédit agropastoraux à Salapoumbé  01 2 000 000 

1.3.4 Plaidoyer annuel pour l’appui des octroies des crédits  aux OP pour le financement d’achats d’intrants et outils d’élevage   01 2 000 000 

1.4.1 Construction et équipement de la Délégation d’arrondissement du MINEPIA de Salapoumbé 01 45 000 000 

1.4.2 Construction et équipement  de 02 CZV (Salapoumbé et Mikel). 02 40 000 000 

1.4.3 Plaidoyer pour la création de deux postes de contrôles des pêches  (01) à Salapoumbé et à (01) Libongo 02 2 000 000 

1.4.4 Construction et équipement de deux postes de contrôles des pêches donc 01 à Salapoumbé et 01 Libongo 02  30 000 000 

1.4.5 Plaidoyer pour l’affectation de 02 chefs de poste de contrôles des pêches donc 01 à Salapoumbé et 01 Libongo 01 1 000 000 
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1.4.6 Plaidoyer pour l’affectation de 02 chefs de CZV donc 01 à Salapoumbé et 01 Mikel 01 1 000 000 

1.4.7 Plaidoyer pour l’affection de 3 personnels à la  Délégation d’arrondissement du MINEPAT de Salapoumbé 01  1 000 000  

1.4.8 
Appui à la mise en place d’une Police municipale pour la lutte contre la divagation des bêtes dans l’arrondissement de 

Salapoumbé. 
01 5 000 000 

1.5.1 Construction et équipement de 03 parcs vaccinogènes à Salapoumbé, Libongo et Mikel) 03 15 000 000 

1.5.2 Construction et équipement de 03 parcs à bétail à Salapoumbé, Mikel et Libongo 03  9 000 000 

1.5.3 Aménagement d’un centre d’alevinage à Salapoumbé 01  15 000 000 

1.5.4 
Mise sur pied de 04 fermes avicoles école équipées pour la formation des producteurs à Salapoumbé, Libongo et Mikel et 

Lokomo 
04  40 000 000 

1.5.5 

Construction et équipement des porcheries écoles pour la formation des producteurs de la filière porcine à Gboh (10 

couples de géniteurs) sujet, Gbafalika (10 couples géniteurs, Dounkèfio (20 couples géniteurs) et Koumela II (50 couples 

géniteurs) 

04  50 000 000 

1.5.6 Appui à la mise en place de 06 étangs piscicoles communautaires à Libongo (02), Wèlèlè, Lavie II, Momboué et Mikel 06 20 000 000 

 Sous Total des activités du Résultats 1 556 312 500 

Pour R2 

2.1.1 

Organisation annuelle de 04 sessions de formations des OP en vue de la vulgarisation des techniques modernes d’élevage 

non conventionnel dans le but de diversifier les sources d’approvisionnement en protéines tout en se détournant des 

espèces issus de la foret 

04 8 000 000 

2.1.2 
Organisation annuelle de 04 sessions de formations des OP en vue de la vulgarisation des techniques modernes 

d’apiculture dans l’arrondissement de Salapoumbé 
04 8 000 000 

2.1.3 Organisation de 02 sessions de formation  par an  en technique de production halieutique  à Libongo et Salapoumbé 02 4 000 000 

2.1.4 
Organisation annuelle de 02 sessions de formation des éleveurs en techniques modernes d’élevage (poulet de races locales 

et le petit bétail de race local) 
02 4 000 000 

2.1.5 Organisation de 02 campagnes de vulgarisation et de promotion de la pisciculture dans la commune de Salapoumbé 02  4 000 000 

2.1.6  Organisation annuelle de 02 sessions de formation des organisations des producteurs sur les techniques de          pérennisation 

des semences d’élevage  (Cabri, Alevin, Poussin, Porcelet … 
02 101 000 000 

2.2.1 
Organisation d’un atelier annuel sur la redynamisation et la structuration des OP existant dans la commune pour un 

meilleur suivi et encadrement     
01 2 000 000 

2.2.2 Organisation de 02 ateliers  annuels sur la procédure de création et gestion d’une coopérative d’élevage  simplifiée 02 4 000 000 

2.2.3 Organisation de 04 campagnes annuelles de vaccinations des sujets d’élevage dans l’Arrondissement  Forfait  4 000 000 

2.2.4 

Appui à la création de 60 coopératives  (04 coopératives / spéculation : igname, banane-plantain, poivre-blanc, 10 

cacao, 05 maïs, 03 manioc, fruits, légumes, arachides, palmier, et autres spécificités de la localité)    des producteurs 

agricoles par spéculation ( donc (03) à Mikel (un par quartier), (01) à Ngolla 115, (01) à Ngolla 120, (01) à Ngolla 125, 

(01) à Lokomo Pont, (01) à Tembé piste, (01) à Momboué, (01) à Lokomo, (08) à Salapoumbé, (01 un par bloc),  (01) à 

Koumela I, (01) à koumela II, (01) à Bela, (03) à Libongo (un par quartier), (01) à Lotong, (01) à Kpembe, (01) à Etam I, 

(01) à Etam II, (01) à Tembé- Piste, (01) à Tembé- Mawa, (01) à Paris Soir, (01) à Tondbac, (01) à Lopango, (01) à 

Mondinding, (01) à Momboué,  (01) à Long Trait, (01) à Djossolo, (01) à Carrière,  (01) à Medimopoumo, (01) à 

Naholoholo, (01) à Tingadi, (01) à Otélé Mawa, (01) à Wèlèlè, (01) à Tékèlè, Dounkèfio, (01) à Mission, (01) à Ndongo’o, 

(01) à Lavie I, (01) à Mbangué, (01) à Dissasouïe, (01) à Belindjengui, (01) à Sépa, (01) à Gboh, (01) à Gbafalika, (01) à 

Libongo Pk1, (01) à Bela,  (01) à Libongo Aviation, (01) à Sokambo,  (01) à Mboli Et (01) à Lopondji) 

60 10 000 000 

 Sous Total des activités du Résultats 2 59 800 000 

Pour R 3  
3.1.1 

rganisation de 02 sessions annuelles de formation  des OP en technique de conservation  des produits halieutiques et les 

produits d’élevages  
02  4 000 000 
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3.1.2 

Organisation de 02 sessions annuelles de formation des éleveurs sur les techniques modernes de fumage de viande et de 

poisson à Salapoumbé, Libongo et Mikel 
02  4 000 000 

3.2.1  Construction de trois 3 tueries dans l’arrondissement de Salapoumbé donc : 01 à Libongo, 01 à Salapoumbé et 01 à    Mikel 03  15 000 000 

3.2.2 Acquisition d’un camion frigorifique pour faciliter l’écoulement des produits d’élevage au-delà de la commune 01 40 000 000 

3.2.3 Construction de trois 3 boucheries modernes dans l’arrondissement de Salapoumbé donc : 01 à Libongo, 01 à Salapoumbé et 01 

à Mike 
03  30 000 000 

3.2.4 Construction et équipement deux chambres froides dans la Comme donc 01 au marché de Libongo et 01 au marché de 

Salapoumbé 
02  50 000 000 

3.2.5 Accompagnement annuel des producteurs à l’organisation de 03 sessions de ventes groupées dans des produits d’élevage 03 sessions 1 500 000 

 

3.2.6 Mise en place des unités de transformations communales des produits d’élevage soit une usine de transformation du miel  Forfait  100 000 000 

3.2.7 Organisation  d’une méga foire d’élevage  annuelle à Salapoumbé avec distinction et récompense des meilleurs producteurs et 

des meilleurs coopératives de l’arrondissement  
01 8 000 000 

 Sous Total des activités du Résultats 3 290 375 000 

 TOTAL 906 487 500 
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4.13.1.3 Secteur : Santé publique 
 

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

(hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

VBOSS  

Tiré  du 

DSCE 

Les populations de toutes les régions du Cameroun 

jouissent d’une bonne santé favorable à leur 

contribution aux efforts de croissance 

Proportion de la population desservie par 

une formation sanitaire fonctionnelle située 

à une heure de marche (une formation 

sanitaire à une heure de marche pour au 

moins 70% de la population) ; 

Rapport INS (ECAM, 

EDS, etc.) 

   

Objectif 

global 

Faciliter l’accès des populations aux soins de santé de 

qualité 

Taux d’accès aux soins de santé de qualité Rapport district de 

santé de Moloundou 

Crise 

économique 

Taux de 

croissance 

économique 

Rapport 

PNUD 

Rapport OMS 

Objectif 

spécifique 

1 

1-Améliorer la  capacité d’accueil des structures 

sanitaires dans la Commune de Salapoumbé 

Taux de fréquentation des formations 

sanitaires 

Rapport district de 

santé de Moloundou ; 

 

Situation de 

crise 

économique 

Indice de 

croissance 

Rapport 

MINSANTE 

 

Objectif 

spécifique 

2 

2- Améliorer la qualité des services offerts dans les 

formations sanitaires de la commune  

Nombre d’infrastructures sanitaires 

équipées construites 

Rapport district de 

santé de Moloundou ; 

PV de réception 

Situation de 

crise 

économique 

Indice de 

croissance 

Rapport 

MINSANTE 

 

Objectif 

spécifique 

3 

3- Améliorer le cadre des  équipements et des 

aménagements dans les FOSA de la commune 

Nombre de pro-pharmacies et pharmacies 

équipées et fournies ouvertes 

Rapport district de 

santé de Moloundou 

Rupture de 

stock de 

médicaments 

au CENAME 

Stock 

disponible 

Rapport 

MINSANTE 

 

Résultats 1 

1. Des formations sanitaires nouvelles sont créées, 

construites et fonctionnelles ; 

2. Les infrastructures sanitaires délabrées sont 

réhabilitées ; 

3. Les logements d’astreintes du personnel sanitaire  

sont construits/aménagés  

Nombre de formation sanitaire créé ; 

Nombre de formation sanitaire réhabilité ; 

Nombre de logement d’astreint construit ; 

Rapport District de 

santé de Moloundou 

Situation de 

crise 

économique 

Indice de 

croissance 

Rapport 

MINSANTE 

Rapport 

MINEPAT 

Résultats 2 

1 Les services offerts par les formations sanitaires 

sont améliorés par la présence de personnels 

soignants qualifiés et en nombre suffisant  

Nombre de personnel de soignant présent 

dans l’Arrondissement    

Rapport district de 

santé de Moloundou 

Situation de 

crise 

économique 

Indice de 

croissance 

Rapport 

PNUD 

Résultats 3 

1. Les FOSA sont équipés de : lits, berceaux, 

bureaux… 

2. Les aménagements infrastructurels des FOSA 

sont améliorés  

 

Taux d’accès aux équipements dans les 

FOSA ; 

Taux d’accès aux infrastructures 

d’aménagements dans les FOSA ; 

 

Rapport district de 

santé de Moloundou 

Rupture de 

stock de 

médicaments 

au CENAME 

Stock 

disponible 

Rapport 

MINSANTE 

 

 
Activités principales / idées de projets  (pour chaque résultat) 

Cadre estimatif des coûts 

 Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1.1 Plaidoyer pour la mutation du CSI de Salapoumbé en CMA 01 1 000 000 

1.1.2 Construction et équipement d’un CSI à Libongo 01 45 000 000 

1.1.3 Construction et équipement d’un CSI à Lokomo  01 45 000 000 

1.1.4 Construction et équipement d’un CSI à Koumela  01 45 000 000 
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1.2.1       Réhabilitation et construction plus équipement de 04 salles d’hospitalisation au CSI de Salapoumbé ; 01 20 000 000 

1.2.2      Réhabilitation et construction plus équipement de 04 salles d’hospitalisation au CSI de Mikel ; 01 20 000 000 

1.3.1 Construction et équipement de 02 logements d’astreinte au CSI de Mikel  02  15 000 000 

1.3.2 Construction et équipement de 02 logements d’astreinte au CSI de Salapoumbé   02  15 000 000 

 Sous Total des activités du Résultats 1 236 900 000 

Pour R2 

2.1 Appui à la mise en œuvre régulière des stratégies avancées dans la commune de Salapoumbé  Forfait  10 000 000 

2.2 Appui à la mise en place des mutuelles de santé dans la Commune de Salapoumbé  Forfait  30 000 000 

2.3 Appui à l’approvisionnement régulier en médicaments  des CSI de Salapoumbé et Mikel  Forfait  15 000 000 

2.4 Plaidoyer pour l’ouverture d’une pharmacie à Salapoumbé 01 1 000 000  

2.5 Appui à la mise en place des pro-pharmacies  dans les localités  Libongo, Lokomo et Mikel  03  45 000 000 

2.6 

Identification et formation de 43 relais pour l’éducation à la santé communautaire  et l’administration des premiers secours donc, (01) 

à Ngolla 115, (01) à Ngolla 120, (01) à Ngolla 125,Lokomo Pont, (01) à Tembé piste, (01) à Momboué, (01) à Koumela I, (01) à 

koumela II, (01) à Lotong, (01) à Kpembe, (01) à Etam I, (01) à Etam II, (01) à Tembé- Piste, (01) à Tembé- Mawa, (01) à Paris Soir, 

(01) à Tondbac, (01) à Lopango, (01) à Mondinding, (01) à Momboué,  (01) à Long Trait, (01) à Djossolo, (01) à Carrière,  (01) à 

Medimopoumo, (01) à Naholoholo, (01) à Tingadi, (01) à Otélé Mawa, (01) à Wèlèlè, (01) à Tékèlè, Dounkèfio, (01) à Mission, (01) à 

Ndongo’o, (01) à Lavie I, (01) à Mbangué, (01) à Dissasouïe, (01) à Belindjengui, (01) à Sépa, (01) à Gboh, (01) à Gbafalika, (01) à 

Libongo Pk1, (01) à Libongo Aviation, (01) à Sokambo,  (01) à Mboli Et(01) à Lopondji) 

01 5 000 000 

2.7 Plaidoyer pour l’affectation de 06personnels de santé qualifié (1 IDE, 1 TMS, O2 IB et 03 AS) au CSI de Mikel ; 01  300 000 

2.8 Plaidoyer pour l’affectation de 09personnels de santé au CSI de Salapoumbé (1 IDE, 1 TMS, O3 IB et 04 AS) ; 01  300 000 

2.9 Plaidoyer pour l’affection des matrones dans les CSI de la commune 02 Salapoumbé et 02 Mikel 04  5 000 000 

 Sous Total des activités du Résultats 2 82 340 000 

Pour R 3 

 

3.1.1 Appui des CSI de Mikel et Salapoumbé pour le renforcement des équipements de laboratoire (réactifs, réfrigérateurs…   02 10 000 000 

3.1.2 Appui des CSI de Mikel et Salapoumbé pour le renforcement des équipements de hospitalisation (lit, armoire, …. 02 10 000 000 

3.1.3 Appui des CSI de Mikel et Salapoumbé pour le renforcement des équipements de maternités (berceau, armoire  … 02 10 000 000 

3.1.4 
Appui des CSI de Mikel et Salapoumbé pour la facilitation des descentes de terrains et la mise œuvre des stratégies avancées avec 04 

motos tout terrain  
04  12 000 000  

3.2.1 Construction de 02 points d’eau potable (01 au CSI de Mikel et  au CSI de Salapoumbé)  02 16 000 000 

3.2.2 Appui pour la réhabilitation des dispositifs de traitement des déchets dans les CSI de Mikel et Salapoumbé   02  2 000 000 

3.2.3 Appui pour la réhabilitation des latrines dans les CSI de Mikel et Salapoumbé  02  2 000 000  

3.2.4 Appui pour la réhabilitation des clôtures dans les CSI de Mikel et de Salapoumbé   02  2 000 000  

3.2.5 Appui à la mise en place du reboisement dans les CSI de Mikel et de Salapoumbé  02  4 000 000 

 Sous Total des activités du Résultats 3 78 200 000 

 TOTAL 397 440 000 
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4.13.1.4 Secteur : Travaux publics 
Stratégie d’intervention 

Indicateurs par niveaux de la stratégie et  sources Suppositions 

(hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

VBOSS  

Tiré  du 

DSCE 

Assurer la pérennité des infrastructures de 

l’Etat 

Niveau de service (indicateur composite) par 

type d’infrastructures  incluant ouvrages et 

services de gestion. 

Enquête INS (EDS, 

ECAM, etc.) 

      

Objectif 

global 

Améliorer l’offre en infrastructures 

routières de qualité dans la commune de 

Salapoumbé 

- Nombre de km de routes départementales et 

communales entretenues ; -  

- Nombre d’ouvrages de franchissement 

réhabilités ou construits. 

- Rapports DDTP ;  

- PV de réception des 

travaux faits ;-  

Situation de 

crise 

économique  

Indice de 

croissance  

Minepat  

Rapport 

d’étude  

Objectif 
spécifique 1 

1-Améliorer le développement du réseau 

routier communal 

Taux d’amélioration du réseau routier  Rapport Commune 

Rapport sectoriel 

Crise 

économique 

Taux de 

croissance 

Rapport 

MINEPAT 

Objectif 
spécifique 2 

2- Améliorer la pérennisation des 

infrastructures routières de la commune 

- Nombre de km de routes départementales et 

communales de la commune entretenues ; 

- Nombre de km des voiries urbaines aménagés 

- Rapports DDTP ; 

- PV de réception des 

travaux faits ; 

Situation de 

crise 

économique  

Indice de 

croissance  

MINEPAT  

Rapport 

d’étude  

Résultats 1 

1. Des nouveaux axes routiers sont ouverts 

dans le territoire communal ; 

2.  Les routes dégradées sont traitées et 

aménagées ; 

3. Les ouvrages régulièrement d’art sont 

construits ;  

Nombre de tronçons routiers ouvert ; 

Taux d’amélioration des axes dégradés 

Nombre de d’ouvrage d’art  construit ; 

Rapport Commune 

Rapport sectoriel 

Changement 

climatique 

Durée des 

saisons 

Rapport  

DAADER 

Résultats 2 
1. Le mécanisme de pérennisation des 

infrastructures des routes est mis en 

place et fonctionne  

Taux de pérennisation des infrastructures   

- Rapports DDTP ; 

- PV de réception des 

travaux faits ;-  

Situation de 

crise 

économique  

Indice de 

croissance  

MINEPAT  

Rapport 

d’étude  

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

Quantité Montants 

Pour R1 

1.1.1 Acquisition des engins pour l’entretien du réseau routier  communal Forfait  300 000 000  

1.2.1 Reprofilage avec traitement des points critiques des tronçons de route (Koumela-Libongo 100 km, Koumela-Lotong 52 km, Momboué-

Lokomo 17 km 
169 km 135 200 000 

1.2.2 Réhabilitation des voiries urbaines de Salapoumbé 05 km et de Libongo 06 km 11 km 8 800 000 

1.3.1 Construction en matériaux définitifs de : 16 ouvrages de franchissement sur l’axe Koumela-Libongo dans la réserve de la Lobéké, 01 

sur la rivière Bakandji  (route site de la Boumba) et 01 sur la rivière Mondimdim  
18 320 000 000 

 Sous Total des activités du Résultats 1 878 370 000 

Pour R2 

2..1 Réhabilitation de 03 ouvrages de franchissements sur l’axe Koumela-Lotong 03 60 000 000 

2. 2 Réhabilitation de 02 barrières de pluies (Momboué et Koumela) 02 500 000  

2.3 Mise en place des comités du petit entretien des routes dans 12 villages situés sur l’axe Koumela-Lotong (01) à Mikel, (01) à Ngolla 

120, (01) à Lotong, (01) à Tembé- Piste, (01) à Momboué, (01) à Tékélé, (01) à Dounkèfio, (01) à Salapoumbé, (01) Ndongo’o, (01) 

Mbangué, (01), (01) à Belindjengui, et (01) à Koumela II   

12 1 200 000   

2.4 Dotation des comités de gestion des routes en matériels et équipements (brouettes, pioches, tronçonneuse, bottes…) Forfait  5 000 000  

 Sous Total des activités du Résultats 2 76705 000 

 TOTAL 955 075 000 
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4.13.1.5 Secteur : 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 

VBOSS  

Tiré  du 

DSCE 

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

base 

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/Salapoumbé 

Situation 

d’insécurité  

Nombre de 

zone 

d’insécurité 

Rapport des services de 

sécurité 

Objectif 

spécifique 

1 

1-Améliorer les conditions d’encadrements des 

élèves  

 Nombre d’infrastructures scolaires 

équipées mises en place dans les 

établissements préscolaires et 

scolaires  

Rapport IAEB/ 

Salapoumbé  

Crise économique Taux de 

croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque 

Mondial 

Objectif 

spécifique 

2 

2- Améliorer l’accès aux infrastructures et 

équipements scolaires maternelles et primaires dans 

la commune de Salapoumbé 

Nombre d’aménagements mis sur 

pied dans les établissements 

préscolaires et scolaires 

Rapport IAEB/ 

Salapoumbé 

 

Changement 

climatique 

Durée des 

saisons 

Rapport IAEB 

Salapoumbé 

Objectif 

spécifique 

3 

3-Améliorer la qualité de l’éducation et le taux de 

scolarisation dans la Commune  

Taux de scolarisation  

Taux d’accès à une place assise 

Taux d’accès à un enseignant 

Rapport IAEB/ 

Salapoumbé 

Crise économique Taux de 

croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque 

Mondial 

Résultats 1 

1. De nouvelles écoles (EP, EM) sont créées et 

construites ; 

2. Les infrastructures délabrées sont réhabilitées ; 

3. Le cadre de vie des enseignants est amélioré 

(construction des logements d’astreinte) 

 Nombre d’infrastructures scolaires 

équipées mises en place dans les 

établissements préscolaires et 

scolaires  

Rapport IAEB/ 

Salapoumbé  

Crise économique Taux de 

croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque 

Mondial 

Résultats 2 

1. Les salles de classe sont équipées de tables 

bancs et bureau d’enseignant ; 

2. Les écoles de la Commune disposent des : 

latrine, point d’eau, aire de jeux, espace vert et 

bacs à ordure ; 

3. Les infrastructures et équipements sont 

entretenus et gérés efficacement 

Nombre d’aménagements mis sur 

pied dans les établissements 

préscolaires et scolaires 

Rapport IAEB/ 

Salapoumbé 

 

Changement 

climatique 

Durée des 

saisons 

Rapport IAEB 

Salapoumbé 

Résultats 3 

1. Les écoles disposent d’enseignants qualifiés et 

en nombre suffisant ; 

2. Un mécanisme est mis en place pour améliorer 

le taux de scolarisation des enfants en âge 

scolaire de la Commune 

Taux de scolarisation  

Taux d’accès à une place assise 

Taux d’accès à un enseignant 

Rapport IAEB/ 

Salapoumbé 

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 

EM 

 

R1 

 

1.1.1 Construction et équipement de l’Inspection d’Arrosement de l’Education de Base de Salapoumbé  01 30 000 000 

1.1.2 Plaidoyer pour la création de l’école maternelle de Momboué 01 100 000 

1.1.3 Création et construction de 10 Centres Préscolaires Communautaires donc : (01) à Lokomo Pont, (01) à Long trait, (01) à 10 100 000 000  
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 DJOSSOLO, (01) à Lotong, (01) à Tembé piste, (01) à Medimopoumo, (01) à Gboh, (01) à Ngolla 120, (01) à Belindjengui 

et (01) à Lopango. 

1.1.4 

Construction de 10 blocs maternelles dans les écoles maternelles de Salapoumbé: école maternelle francophone de Libongo  

(02), école maternelle bilingue de Libongo (03), école maternelle Lokomo (01), école maternelle Mikel (01), école 

maternelle Bela (01), école maternelle Tembé- Piste (01), école maternelle publique Salapoumbé  (01)   

10 blocs de 

02 salles de 

classe 

180 000 000 

1.3.1 Construction de 07 logements d’astreinte dans 07 écoles maternelles école maternelle francophone de Libongo  (01), école 

maternelle bilingue de Libongo (01), école maternelle Lokomo(01), école maternelle Mikel (01), école maternelle Bela (01), 

école maternelle Tembé- Piste (01), école maternelle publique Salapoumbé  (01) 

07 logements 

d’astreinte 
37 000 000  

R2 

 Sous Total des activités des Résultats 1 pour l’EM 347 100 000 

2.1.1 

Dotation des écoles maternelles en 53 tablettes et 204 petites chaises (école maternelle francophone de Libongo  (03 tables 

et 14 chaises), école maternelle bilingue de Libongo (30 tables et 80 chaises),  école maternelle Bela (10 chaises), école 

maternelle Tembé- Piste (10 tables et 50 chaises), école maternelle publique Salapoumbé  (10 tables et 50 chaises), 

59 tablettes 

et 212 

chaises 

1 202 000 

2.2.1 

Construction et équipement des bibliothèques dans les écoles maternelles de la commune de Salapoumbé donc : école 

maternelle francophone de Libongo  (01), école maternelle bilingue de Libongo (01), école maternelle Lokomo (01), école 

maternelle Mikel (01), école maternelle Bela (01), école maternelle Tembé- Piste (01), école maternelle publique 

Salapoumbé  (01)  

07 écoles 

maternelles  
35 000 000  

2.2.2 Aménagement de 07 points d’eau potable dans les écoles maternelles soit 01 point par école 
07 points 

d’eau potable 
56 000 000 

2.2.3 

Reboisement de toutes les écoles maternelles de la commune de Salapoumbé donc : école maternelle francophone de 

Libongo  (01), école maternelle bilingue de Libongo (01), école maternelle Lokomo (01), école maternelle Mikel (01), école 

maternelle Bela (01), école maternelle Tembé- Piste (01), école maternelle publique Salapoumbé  (01) 

07 écoles 

maternelles 
350 000 

2.2.4 

Installation de 01 bac à ordure dans chacune des écoles maternelles de la commune de Salapoumbé école maternelle 

francophone de Libongo  (01), école maternelle bilingue de Libongo (01), école maternelle Lokomo (01), école maternelle 

Mikel (01), école maternelle Bela (01), école maternelle Tembé- Piste (01), école maternelle publique Salapoumbé  (01) 

07 écoles 

maternelles 
1 05 000 

2.2.5 

Electrification par panneau solaire des écoles maternelles de la commune de Salapoumbé donc : école maternelle 

francophone de Libongo  (01), école maternelle bilingue de Libongo (01), école maternelle Lokomo (01), école maternelle 

Mikel (01), école maternelle Bela (01), école maternelle Tembé- Piste (01), école maternelle publique Salapoumbé  (01) et    

07 écoles 

maternelles 
35 000 000 

2.2.6 

Aménagement 01 espace ludique équipé dans chacune  des écoles maternelles de la commune de Salapoumbé école 

maternelle francophone de Libongo  (01), école maternelle bilingue de Libongo (01), école maternelle Lokomo (01), école 

maternelle Mikel (01), école maternelle Bela (01), école maternelle Tembé- Piste (01), école maternelle publique 

Salapoumbé  (01) 

07 espaces 

ludiques 
48 000 000 

2.2.7 

Construction de 01 clôture autour de chacune des écoles maternelles et primaires de la commune de Salapoumbé donc : 

école maternelle francophone de Libongo  (01), école maternelle bilingue de Libongo (01), école maternelle Lokomo (01), 

école maternelle Mikel (01), école maternelle Bela (01), école maternelle Tembé- Piste (01), école maternelle publique 

Salapoumbé  (01) 

07 clôtures 1 050 000 

2.2.8 

Construction d’un dispositif de lave main dans chacune des écoles maternelles de la commune de Salapoumbé donc : école 

maternelle francophone de Libongo  (01), école maternelle bilingue de Libongo (01), école maternelle Lokomo (01), école 

maternelle Mikel (01), école maternelle Bela (01), école maternelle Tembé- Piste (01), école maternelle publique 

Salapoumbé  (01)  

07 dispositif 

de lave main 
350 000 

Sous Total des activités des Résultats 2 pour l’EM 126 657 000 

3.1.1 Plaidoyer pour l’affectation de  28 enseignants qualifiés dans les EM de la Commune Salapoumbé : école maternelle 

francophone de Libongo  (07), école maternelle bilingue de Libongo (11), école maternelle Lokomo(03), école maternelle 

Mikel (02), école maternelle Bela (03), école maternelle Tembé- Piste (01), école maternelle publique Salapoumbé   

28  200 000 
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Sous Total des activités des Résultats 3 pour l’EM 200 000  

TOTAL EM 473 957 000 

1.1.1 Construction de 35 blocs de 02 salles de classe dans les écoles primaires de Salapoumbé (EPP Bela (01) ;  EPP bilingue 

Libongo (03) ; EPP Libongo groupe1 (03) ; EPP Libongo groupe2 (06) ; EPP Lokomo (09) ; EPP Mboli (02) ; EPP 

Momboué (02) ; EPP Ngolla115 (01) ; EPP Ngolla120 (01) ; EPP Otélé Mawa (02) ; EPP Salapoumbé (02) ; EPP Lavie (02) 

; EPP Tembé- Piste (01)) 

35 blocs (01 

bloc de 2 

salles de 

classe) 

775 000 000 

1.2.1 Réhabilitation de 08 salles de classe (EPP Libongo groupe (02 salles de classes) ; EPP Ngolla125 (02 salles de classe) ; EPP 

Salapoumbé (04 salles de classes) 

08 salles de 

classe 
48 000 000 

1.3.1 Construction de 14 logements d’astreinte dans certaines écoles (EPP Bela 01 ; EPP Koumela II 01 ; EPP bilingue Libongo 

01 ; EPP groupe1 01 ; EPPgroupe2 01 ; EPP Mboli 01 ; EPP Mikel 01 ; EPP Ngolla125 01 ; EPP Ngolla115 01 ; EPP 

Ngolla120 01 ; EPP Otélé Mawa 01 ; EPP Salapoumbé 01 ; EPP Lavie 01 ; EPP Tembé- Piste 01) 

14 logements 210 000 000 

Sous Total des activités des Résultats 1 pour l’EP 1  045 890 000 

Pour R2 

2.1.1 

Dotation des écoles primaires en 1189 tables-banc (EPP Bela 74; EPP bilingue Libongo 37 ; EPP groupe1 204 ; EPPgroupe2 

144 ; EPP Lokomo 263 ; EPP Mboli 113 ; EPP Mikel 97 ; EPP Momboué 18 ; EPP Ngolla115 01 ; EPP Ngolla120 13 ; EPP 

Otélé Mawa 36 ; EPP Salapoumbé 90 ; EPP Lavie 08 ; EPP Tembé- Piste 68) 

1189 12 890 000 

2.2.1 

Construction et équipement des bibliothèques dans les primaires de la commune de Salapoumbé donc :   (EPP Bela (01) ; 

EPP Koumela II (01) ; EPP bilingue Libongo (01) ; EPP groupe1 (01) ; EPPgroupe2 (1) ; EPP Lokomo (1) ; EPP Mboli 

(01) ; EPP Mikel (01) ; EPP Momboué (01) ; EPP Ngolla125 (01) ; EPP Ngolla115 (01) ; EPP Ngolla120 (01) ; EPP Otélé 

Mawa (01) ; EPP Salapoumbé (01) ; EPP Lavie (01) ; EPP Tembé- Piste (01)). 

16 écoles 

primaires 
80 000 000  

2.2.2 

Construction et équipement des centres multimédias dans les écoles primaires (EPP Bela (01) ; EPP Koumela II (01) ; EPP 

bilingue Libongo (01) ; EPP groupe1 (01) ; EPPgroupe2 (1) ; EPP Lokomo (1) ; EPP Mboli (01) ; EPP Mikel (01) ; EPP 

Momboué (01) ; EPP Ngolla125 (01) ; EPP Ngolla115 05 ; EPP Ngolla120 (01) ; EPP Otélé Mawa (01) ; EPP Salapoumbé 

(01) ; EPP Lavie (01) ; EPP Tembé- Piste (01)). 

16 écoles 

primaires  
80 000 000 

2.2.3 

Aménagement de 10 points d’eau potable dans les écoles primaires de (EPP Bela 01 ; EPP Koumela II 01 ; EPP bilingue 

Libongo 01 ; EPP groupe1 01 ; EPPgroupe2; 01 EPP Mikel 01 ; EPP Ngolla125 01; EPP Otélé Mawa 01 ; EPP Salapoumbé 

01; EPP Tembé- Piste 01) 

10  80 000 000 

2.2.4 

Electrification par panneau solaire des écoles primaires de la commune de Salapoumbé donc : (EPP Bela (01) ; EPP 

Koumela II (01) ; EPP bilingue Libongo (01) ; EPP groupe1 (01) ; EPPgroupe2 (1) ; EPP Lokomo (1) ; EPP Mboli (01) ; 

EPP Mikel (01) ; EPP Momboué (01) ; EPP Ngolla125 (01) ; EPP Ngolla115 05 ; EPP Ngolla120 (01) ; EPP Otélé Mawa 

(01) ; EPP Salapoumbé (01) ; EPP Lavie (01) ; EPP Tembé- Piste (01)). 

16 écoles 

primaires 
80 000 000 

2.2.5 
Construction  de 06 blocs de 03 latrines dans les EPP de : (EPP Bela 01 ; EPP bilingue Libongo 01 ; EPPgroupe2 01 ; EPP 

Ngolla125 01 ; EPP Ngolla120 01 ; EPP Tembé- Piste 04) 
06  18 000 000 

2.2.6 

Reboisement de toutes les primaires de la commune de Salapoumbé donc : (EPP Bela (01) ; EPP Koumela II (01) ; EPP 

bilingue Libongo (01) ; EPP groupe1 (01) ; EPPgroupe2 (1) ; EPP Lokomo (1) ; EPP Mboli (01) ; EPP Mikel (01) ; EPP 

Momboué (01) ; EPP Ngolla125 (01) ; EPP Ngolla115 05 ; EPP Ngolla120 (01) ; EPP Otélé Mawa (01) ; EPP Salapoumbé 

(01) ; EPP Lavie (01) ; EPP Tembé- Piste (01)). 

16 écoles 

primaires 
800 000 

2.2.7 

Installation de 01 bac à ordure dans chacune des écoles primaires de la commune de Salapoumbé (EPP Bela (01) ; EPP 

Koumela II (01) ; EPP bilingue Libongo (01) ; EPP groupe1 (01) ; EPPgroupe2 (1) ; EPP Lokomo (1) ; EPP Mboli (01) ; 

EPP Mikel (01) ; EPP Momboué (01) ; EPP Ngolla125 (01) ; EPP Ngolla115 05 ; EPP Ngolla120 (01) ; EPP Otélé Mawa 

(01) ; EPP Salapoumbé (01) ; EPP Lavie (01) ; EPP Tembé- Piste (01)). 

16 bacs à 

ordures 
2 400 000 

2.2.8 

Aménagement de 01 aire de jeux dans chacune des écoles primaires de la commune de Salapoumbé et   (EPP Bela (01) ; 

EPP Koumela II (01) ; EPP bilingue Libongo (01) ; EPP groupe1 (01) ; EPPgroupe2 (1) ; EPP Lokomo (1) ; EPP Mboli (01) 

; EPP Mikel (01) ; EPP Momboué (01) ; EPP Ngolla125 (01) ; EPP Ngolla115 05 ; EPP Ngolla120 (01) ; EPP Otélé Mawa 

16 aires de 

jeux 
160 000 000 
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(01) ; EPP Salapoumbé (01) ; EPP Lavie (01) ; EPP Tembé- Piste (01)). 

2.2.9 

Construction de 01 clôture autour de chacune des écoles primaires de la commune de Salapoumbé donc :  (EPP Bela (01) ; 

EPP Koumela II (01) ; EPP bilingue Libongo (01) ; EPP groupe1 (01) ; EPPgroupe2 (1) ; EPP Lokomo (1) ; EPP Mboli (01) 

; EPP Mikel (01) ; EPP Momboué (01) ; EPP Ngolla125 (01) ; EPP Ngolla115 05 ; EPP Ngolla120 (01) ; EPP Otélé Mawa 

(01) ; EPP Salapoumbé (01) ; EPP Lavie (01) ; EPP Tembé- Piste (01)). 

16 clôtures 240 000 000 

2.2.10 

Construction d’un dispositif de lave dans chacune des écoles primaires de la commune de Salapoumbé donc : (EPP Bela 

(01) ; EPP Koumela II (01) ; EPP bilingue Libongo (01) ; EPP groupe1 (01) ; EPPgroupe2 (1) ; EPP Lokomo (1) ; EPP 

Mboli (01) ; EPP Mikel (01) ; EPP Momboué (01) ; EPP Ngolla125 (01) ; EPP Ngolla115 05 ; EPP Ngolla120 (01) ; EPP 

Otélé Mawa (01) ; EPP Salapoumbé (01) ; EPP Lavie (01) ; EPP Tembé- Piste (01)). 

16 laves 

mains 
8 000 000 

2.2.11 Construction  de 16 blocs administratifs soit 01 bloc administratif par école primaire 16  160 000 000 

 2.3.1 
Appui à la réalisation de 04 atelier  annuel de renforcement de capacités des acteurs des APE sur la gestion et la 

pérennisation des infrastructures scolaires des établissements de l’enseignement de base de la commune   
04   1 000 000 

 Sous Total des activités du Résultats 2 pour L’EP 927 090 000 

Pour R3  

3.1.1 Plaidoyer pour la réévaluation et la remise à temps du paquet minimum 01 50 000 

3.1.2 Plaidoyer pour l’affectation d’un enseignant de sport dans chaque école primaire  de la commune  
20  

200 000 

3.2.1 

Plaidoyer pour l’affectation de 114 enseignants dans les écoles primaires de la Commune de Salapoumbé (EPP Bela 04 ; 

EPP Koumela II 05 ; EPP bilingue Libongo 05 ; EPP groupe1 10 ; EPPgroupe2 10 ; EPP Lokomo 14 ; EPP Mboli 05 ; EPP 

Mikel 04 ; EPP Momboué 05 ; EPP Ngolla125 05 ; EPP Ngolla115 05 ; EPP Ngolla120 05 ; EPP Otélé Mawa 05 ; EPP 

Salapoumbé 04 ; EPP Lavie 06 ; EPP Tembé- Piste 04). 

114  
200 000 

3.2.2 Élaboration d’un plan de lutte contre l'analphabétisme  et la suppression de l'illettrisme dans la commune de Salapoumbé   
01  

2 000 000 

3.2.3 Appui à l'acquisition annuel des manuels et fournitures scolaires, du matériel didactique pour les centres d’éducation de base  
Forfait 

12 000 000 

3.2.4 
Organisation annuelle de 02 causeries éducatives (par établissement scolaire) pour la sensibilisation des parents sur leur rôle 

pour la réussite scolaire des enfants. 

40 causeries 

éducatives 
800 000 

3.2.5 Plaidoyer pour le recrutement du personnel pour l'alphabétisation 01  200 000 

3.2.6 Appui annuel à la formation des formateurs pour l'alphabétisation 01  2 000 000 

3.2.7 Appui annuel à la conception et la production du matériel didactique pour les campagnes d'alphabétisation  01 5 000 000 

Sous Total des activités du Résultats 3 11 250 000 

TOTAL EP 1 984 230 000 

TOTAL 2 996 269 800 
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4.13.1.6 Secteur : Arts et Culture  
Stratégie d’intervention 

Indicateurs par niveaux de la stratégie et  sources Suppositions 

(hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

VBOSS  

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 les activités culturelles dans la 

commune 

- Nombre de valeurs culturelles 

existantes sauvegardées ; 

- Nombre d’infrastructures culturelles 

construites et opérationnelles 

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la Sous-

préfecture. 

 

Financement insuffisant 

de la commune et des 

bailleurs de fonds  

Montant de 

financement  

BIP Budget 

communal  

Objectif 

spécifique 

1 

Améliorer la valorisation du patrimoine 

culturel et artistique de la Commune 
Taux de valorisation des actions 

culturelles 

Rapport de la commune  

 

Financement insuffisant 

de la commune et des 

bailleurs de fonds  

Montant de 

financement  

BIP  

Budget 

communal  

Objectif 

spécifique 

2 

Construire des infrastructures culturelles dans 

la commune  
Nombre d’édifice construit en faveur 

de la culture  

Rapport de la commune  Financement insuffisant 

de la commune et des 

bailleurs de fonds  

Montant de 

financement  

BIP  

Budget 

communal  

Résultats 1 

1. Un mécanisme de promotion culturelle est 

mis en place ; 

2. La pérennisation de la culture locale et les 

activités artisanales  sont  assurées   

Taux de promotion culturelle 

Taux de pérennisation de la culture 

locale  

Rapport de la commune  

 

Financement insuffisant 

de la commune et des 

bailleurs de fonds  

Montant de 

financement  

BIP  

Budget 

communal  

Résultats 2 

1. Des nouvelles sphères  et infrastructures de 

valorisation du patrimoine culturel  et 

artistique sont fonctionnelles dans la 

commune 

Nombre d’infrastructures culturelles 

construites et opérationnelles. 

Rapport de la 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 

Quantité Montants 

Pour  

R 1 

1.1.1 Elaboration d’une cartographie culturelle  de la commune de Salapoumbé 01 5 000 000 

1.1.2 Appui à l’organisation annuelle d’un festival culturel de l’arrondissement de Salapoumbé 01  5 000 000  

1.1.3 
Appui annuel à la célébration et l’organisation des journées culturelles (langue maternelle, bilinguisme, musique, contes, poésie) et les 

manifestations  culturelles (traditionnelles, littéraires et artistiques) avec concours 
01  500 000 

1.2.1 Appui annuel à la promotion des langues maternelles et des objets patrimoniaux 01 200 000 

1.2.2 Appui annuel à la réalisation des émissions culturelles à  la radio communal de Salapoumbé 01  500 000 

1.2.3 Equipement du service communal en charge de la culture en matériel roulant (01 motos tout terrain) 01 4 000 000 

1.2.4 Appui annuel à la collection et la traduction en langues officielles des contes, légendes et mythes de la tradition orale de la commune 01  1 000 000 

1.2.5 Appui annuel à la promotion  des éditions en langues locales  (livres, presse écrite et parlée) 01 500 000 

1.2.6 Organisation annuel de 01 atelier sur la présentation des programmes, opportunités  et projets qu’offre le MINAC dans le secteur de la 

culture 
01 4 000 000  

1.2.7 Plaidoyer pour le recrutement de 02 agents communaux en charge de l’animation et du suivi des activités culturelles dans la commune  01 500 000 

1.2.8 Appui annuel pour le recensement, l’organisation et l’Encadrement des artistes locaux 01 1 000 000 
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1.2.9 Appui annuel à la création, la formation et le suivi des associations culturelles de la commune de Salapoumbé 01  200 000 

1.2.10 Appui annuel à la formation des  agents communaux en charge de l’animation des activités culturelles Forfait  100 000 

1.2.11 Appui annuel à l’organisation d’une session annuelle sur la paix, le vivre ensemble et le multi culturalisme 01  1 000 000  

1.2.12 Appui annuel à la formation pour fabrication des objets d’arts et à la transformation des matériaux patrimoniaux 01  500 000 

1.2.13 Plaidoyer pour l’appui à la mise en place d’un fonds communal annuel de la culture    01 500 000 

 1.2.14 Appui annuel à la gestion des archives et des patrimoines communaux 01 500 000 

 1.2.15 Organisation d’un forum annuel sur la présentation, l’amendement  des projets et du calendrier des activités culturelles 01 500 000 

 Sous Total des activités du Résultats 1 30 475 000 

Pour R2 

2.1 Construction et équipement d’un musée communal des civilisations des peuples de Salapoumbé 01 30 000 000 

2.2 Construction et équipement  d’un centre culturel à Salapoumbé 01 20 000 000 

2.3 
Mise en place d’un ensemble culturel communal à Salapoumbé (Appui à la création et la gestion des orchestres, des ballets, des 

chorales lyriques et des troupes théâtrales en langues locales) 
01 25 000 0000 

2.4 

Construction et équipement de 39 foyers culturels communautaires donc : (01) à Ngolla 115, (01) à Ngolla 125, (01) à Lokomo Pont, et 

dans les villages Baka donc : (01) à Lotong, (01) à Kpembe, (01) à Etam I, (01) à Etam II, (01) à Tembé- Piste, (01) à Tembé- Mawa, 

(01) à Paris Soir, (01) à Tondbac, (01) à Lopango, (01) à Mondinding, (01) à Momboué,  (01) à Long Trait, (01) à Djossolo, (01) à 

Carrière,  (01) à Medimopoumo, (01) à Naholoholo, (01) à Tingadi, (01) à Otélé Mawa, (01) à Wèlèlè, (01) à Tékèlè, Dounkèfio, (01) à 

Mission, (01) à Ndongo’o, (01) à Lavie I, (01) à Mbangué, (01) à Dissasouïe, (01) à Belindjengui, (01) à Sépa, (01) à Gboh, (01) à 

Gbafalika, (01) à Libongo Pk1, (01) à Bela,  (01) à Libongo Aviation, (01) à Sokambo,  (01) à Mboli Et(01) à Lopondji) 

39 585 000 000 

2.5 Construction équipement des cases à palabre dans les chefferies traditionnelles de 3ième et 2ième degré de la commune  11 44 000 000 

2.6 Construction  et équipement d’une bibliothèque municipale publique pour la lecture 01 12 000 000 

2.7 Construction du monument de la jeunesse de Salapoumbé 01  10 000 000 

2.8 Construction des  monuments  des mémoires collectives de la commune  Forfait  50 000 000 

2.9 
Réhabilitation annuelles de deux foyers culturels  dans les villages de la Commune de Salapoumbé (Momboué, Mikel, Ngolla 120, 

Koumela II et Tembé-Piste) 
02/an 3 000 000 

 2.10 
Réhabilitation des tombes des 1er Chefs  de 2ième et 3ième degrés de la commune de Salapoumbé (Salapoumbé, Mikel 2e et 3e degrés, 

Koumela, Tembé-, Ngolla, Momboué) 2 tombes par an 
02 / an 2 000 000 

 Sous Total des activités du Résultats 2 898 150 000 

 TOTAL        928 625 000  
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4.13.1.7 Secteur : Promotion de la femme et de la famille  
Stratégie d’intervention 

Indicateurs par niveaux de la stratégie et  sources Suppositions 

(hypothèse) 

Indicateurs de suppositions et 

sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

VBOSS  

Tiré  du 

DSCE 

Promouvoir l’épanouissement de la cellule 

familiale et la participation communautaire 

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 

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 ; 

-Taux de scolarisation de la jeune fille 

-Nombre d’union légale 

Rapport sectoriel       

Objectif 

spécifique 

1 

1. Améliorer l’encadrement et  les appuis  en 

faveur des femmes dans la Commune de 

Salapoumbé 

-Nombre d’infrastructures d’encadrements 

mises sur pied ; 

-Nombre de femmes et familles vulnérables 

encadrées. 

- Rapport de la 

DDPROFF ;  

Financement 

insuffisant  

Taux de 

financement  

Budget communal 

BIP  

Objectif 

spécifique 

2 

2.  Améliorer la cohésion au sein des familles 

dans la commune de Salapoumbé 

Taux de réduction des pesanteurs 

socioculturelles à l’endroit des femmes et 

des jeunes réalisé. 

- Rapport de la 

DDPROFF ; 

 

Mobilité des 

personnes  

Indice de 

mobilité  

Rapport de 

l’administration  

Résultats 1 

1. Le mécanisme d’encadrement de la femme 

est amélioré ; 

2. Les capacités organisationnelles des femmes 

sont renforcées ; 

3. L’autonomisation et l’intégration 

socioéconomique des femmes sont renforcées 

4. Les infrastructures et structures 

d’encadrement en faveur de la femme et de la 

famille sont créées, construites et équipées ; 

-Nombre d’infrastructures d’encadrements 

mises sur pied ; 

-Nombre de femmes et familles vulnérables 

encadrées. 

 

- Rapport de la 

DDPROFF ; 

- Rapport du comité de 

suivi-évaluation du 

plan  

Financement 

insuffisant  

Taux de 

financement  

Budget communal 

BIP  

Résultats 2 

1. Les familles sont plus stables, formées et 

épanouies ;   

 

Taux de réduction des pesanteurs 

socioculturelles à l’endroit des femmes et 

des jeunes filles réalisé. 

- Rapport de la 

DDPROFF ; 

- Rapport du comité de 

suivi-évaluation du 

plan  

 

 

 

 

 

Mobilité des 

personnes  

Indice de 

mobilité  

Rapport de 

l’administration  
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Activités principales / idées de projets  (pour chaque résultat) 
Cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1.1 
Organisation annuelle de 02 séances de sensibilisation des parents sur l’éducation de la jeune fille et les jeunes filles mères 

d’enfant 
02 5 000 000 

1.1.2 Appui à la mise en place des Associations féminines dans la commune de Salapoumbé. Forfait  5 000 000 

1.2.1 Organisation d’un atelier annuel sur la présentation des projets, des programmes et des facilités qu’offre le MINPROFF 01  2 000 000 

1.2.2 Appui à l’organisation de la journée internationale de la femme le 8 mars 01  1 000 000  

1.2.3 Appui à l’organisation de la journée internationale de la femme rurale 01  1 000 000 

1.2.4 Sensibilisation annuelle des époux et des décideurs  sur l’égalité du genre et l’importance de l’indépendance de la femme  01  1 000 000  

1.3.1 Appui annuel à l’autonomisation économique de 200 femmes pour la réalisation d’activités génératrices de revenus Forfait  10 000 000 

1.3.2 
Appui à la mobilisation d'un fonds rotatifs pour le financement des microprojets des femmes (Bantou et Baka) de la commune de 

Salapoumbé 
01  10 000 000 

1.3.3 Appui annuel en matériels et intrants agricoles aux organisations des productrices de la commune de Salapoumbé   01  10 000 000 

1.4.1 Construction et équipement de 01 Centre de Promotion de la Femme et de la Famille à Salapoumbé   01  45 000 000 

1.4.2 Construction et équipement de 06 centres d’apprentissage de la femme et de la jeune fille aux petits métiers (Couture, coiffure, 

Teinture …) à Salapoumbé, Libongo, Bela, Lokomo, Ngolla 120 et à Mikel. 
06 18 000 000 

Sous Total des activités du Résultats 1 124 200 000 

Pour R 2  

2.1.1 Organisation de 02 campagnes annuelles sur la  sensibilisation  des jeunes par à la parenté responsable 02 4 000 000 

2.1.2 Sensibilisation annuelle des couples vivant en concubinage sur l’importance de l’acte de mariage    01  2 000 000 

2.1.3 Promotion et vulgarisation annuelle des mariages à l’état civil ; (Organisation des mariages collectifs) 01 3 000 000 

Sous Total des activités du Résultats 2 10 350 000 

TOTAL 134 550 000 
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4.13.1.8 Secteur : Affaires sociales  
Stratégie d’intervention 

Indicateurs par niveaux de la stratégie et  sources Suppositions 

(hypothèse) 

Indicateurs de suppositions et 

sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

VBOSS  

Tiré  du 

DSCE 

Promouvoir la solidarité nationale et résorber 

les décalages entre les femmes et les hommes 

dans les groupes sociaux afin de préserver la 

paix sociale 

Taux d’augmentation du taux de 

couverture en matière de sécurité 

sociale ; Taux d’accroissement de 

90% de la sécurité sociale  

Enquête INS (EDS, ECAM, 

etc.)  
      

Objectif 

global 

Améliorer l’accès des couches vulnérables et 

personnes marginalisées aux services 

d’assistance sociale 

 

Nombre de personnes vulnérables et 

marginales ayant accès aux services 

d’assistance sociale 

Enquête ménages, rapport 

d’activités sectoriels 
- Décès   

- Taux de 

mortalité  

- Enquête INS  

- service 

administratif local 

Objectif 

spécifique 

1 

1- Renforcer le capital humain des 

populations vulnérables par l’accès aux 

services sociaux de base et la satisfaction 

des besoins fondamentaux; 

- Nombre de personnes socialement 

vulnérables ayant accès à l’assistance 

social 

 

Rapport 

sectoriel 

Rapport d’étude 

Faible 

adhésion des 

populations 

Nombre de 

personne 

ayant 

accès à 

la couverture 

et sanitaire 

Rapport 

sectoriel 

MINAS et 

MINPROFF 

Objectif 

spécifique 

2 

2- Garantir une couverture sociale et 

sanitaire à toutes les couches de 

population notamment les plus 

vulnérables ; 

 - Nombre de personnes socialement 

vulnérables ayant aux services de 

sociales et de santés ;  

 

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDAS ; 

- Rapport du comité de suivi-

évaluation du PCD. 

 

- Décès   

- insuffisance 

de 

financement  

- Taux de 

mortalité  

- indice de 

croissance 

économique  

- Enquête INS  

- service 

administratif local 

- MINEPAT 

Objectif 

spécifique 

3 

3- Améliorer l’accès des groupes de 

vulnérabilités spécifiques aux services 

d’action sociale ;  

- Nombre de personnes vulnérables 

ayant accès aux services d’action 

sociale 

 

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDAS ; 

- Rapport du comité de suivi-

évaluation  

 

- insuffisance  

de 

financement  

 

- indice de 

croissance 

économique  

- Service 

administratif local 

- MINEPAT 

Objectif 

spécifique 

4 

4- Améliorer l’accès des populations 

vulnérables aux activités socio-

économiques 

- Nombre de personnes socialement 

vulnérables ayant une pratiquant une 

activité socio-économique 

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDAS ; 

- Rapport du comité de suivi-

évaluation  

 

- insuffisance 

de 

financement  

 

- indice de 

croissance 

économique  

- Service 

administratif local 

- MINEPAT 

Résultats 1 

1. Les services d’action sociale de l’Etat 

sont créés, construits et opérationnels 

dans la Commune ; 

2. Le personnel en charge des personnes 

socialement vulnérable est renforcé ;  

3. Plusieurs programmes de transfert direct 

en faveur des personnes vulnérables sont 

activés ; 

- Nombre de personnes bénéficiant 

d’une couverture  sociale et sanitaire                        
Rapport sectoriel 

Crise 

économique 

Taux de 

financement 
Rapport  sectoriel 

Résultats 2 

1. L’accessibilité aux soins et services 

sanitaires de base des PSV est assuré ; 

2. La sécurité sociale des populations est 

- Nombre de pygmées Baka ayant 

accès à l’assistance sociale 

 

- Rapport sectoriel   

- Rapport du comité de suivi-

évaluation de mise en œuvre 

- Décès   

- insuffisance 

de 

- Taux de 

mortalité  

- indice de 

- Enquête INS  

- service 

administratif local 
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assurée  du plan ; 

- Divers PV de réception. 

 

financement  croissance 

économique  

- MINEPAT 

Résultats 3 

1. L’appui aux groupes à vulnérabilités 

spécifiques est renforcé ; 

2. Promotion de l’équité et la protection de 

tous dans la Commune ; 

3. Appui à la prévention des risques, la 

gestion des crises et catastrophes  

- Nombre de groupes de vulnérabilités 

spécifiques   

Ayant accès au service de l’action 

sociale 

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDAS ; 

- Rapport du comité de suivi-

évaluation de mise en œuvre 

du plan 

 

- Insuffisance  

de 

financement  

 

- indice de 

croissance 

économique  

 

- Service 

administratif local 

- MINEPAT 

Résultats 4 

1. Un mécanisme est mis en place en vue de 

la promotion de l’insertion économique 

des personnes vulnérables : 

- Nombre de population vulnérable 

ayant accès aux activités socio-

économique 

Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDAS  

Insuffisance  

de 

financement 

indice de 

croissance 

économique 

Service 

administratif local 

- MINEPAT 

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

Quantité Montants 

 

1.1.1 Construction et équipement du service de l’action sociale de Salapoumbé 1 40 000 000 

1.1.2 Construction et équipement du centre social de Salapoumbé  1 45 000 000 

1.1.3 plaidoyer pour la création d’un service d’action sociale de proximité à Libongo   01 100 000 

1.2.1 plaidoyer pour l’affectation de personnels supplémentaires au service d’actions sociales de Salapoumbé 02 100 000 

1.2.2 plaidoyer pour l’affectation de personnels supplémentaires au centre social de Salapoumbé 02 100 000 

1.2.3 Appui à la formation de 03 cadres communaux en intervention sociale 1 1 000 000 

1.2.4 Contractualisation   et Prise en charge de 03 cadres communaux en intervention sociale 1 100 000 

1.3.1 Elaboration d’un fichier des personnes vulnérables en vue de leur suivi et les faire bénéficier des transferts sociaux directs et 

indirectes dans la commune de Salapoumbé 
Forfait 5 000 000 

1.3.2 Mise sur pied d’un système de transfert sociaux en faveur des  orphelins et enfants vulnérables (OEV) et personnes âgées de 60 

ans et plus dans la commune de Salapoumbé 
Forfait 20 000 000 

Sous Total des activités du Résultats 1 111 400 000 

Pour R2 

2.1.1 Appui à la distribution du matériel de santé (moustiquaires, Kits obstétricaux, etc.) et suppléments nutritionnels aux femmes 

enceintes et enfants de 0 à 5 ans de la commune de Salapoumbé 
Forfait 25 000 000 

2.1.2 Mise sur pied d’une mutuelle de santé et d’assistance sociale (MUSAS) aux personnes vulnérables 1 50 000 000 

2.2.1 Appui à l’affiliation à la CNPS de toutes les personnes non couverts (petits commerçants, agriculteurs, éleveurs, transporteurs, 

etc.) par la sécurité sociale dans la commune de Salapoumbé 
1 10 000 000 

2.2.2 Renforcement des capacités des travailleurs  et employeurs du secteur informel en sécurité sociale dans la commune de 

Salapoumbé 
1 15 000 000 

Sous Total des activités du Résultats 2 100 000 000 

Pour R 3 

 

3.1.1 Diversification de l'offre de formation professionnelle et technique au profit des groupes vulnérables spécifiques Forfait 5 000 000 

3.1.2 Appui à l’insertion socio-professionnelle des jeunes issus des familles vulnérables Forfait 20 000 000 

3.1.3 Appui et accompagnement annuel des personnes vulnérables à la mise sur pied des AGR dans la commune de Salapoumbé Forfait 25 000 000 

3.1.4 Appui en intrant à 40 coopératives agricoles et pastorales issues des couches défavorisées de la commune de Salapoumbé Forfait 50 000 000 

3.1.5 

Amélioration des moyens de subsistance des ménages vulnérables par l’accomplissement des activités HIMO type transfert 

social 
Forfait 5 000 000 

3.1.6 Contribution à l’amélioration des mécanismes et des dispositifs de sécurité alimentaire en faveur des personnes vulnérables Forfait 5 000 000 

3.1.7 Appuis en ration alimentaire à 250 ménages en situation de pauvreté persistante dans la Commune de Salapoumbé 250 10 000 000 
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3.1.8 Distribution des fournitures scolaires aux enfants des personnes vulnérables notamment les BAKA, les handicapés, veuves etc. 1 10  000 000 

3.1.9 Organisation d’une journée d’excellence pour les enfants Baka scolarisés 1 2 000 000 

3.1.10 

Acquisition des appareillages pour soutien aux handicapés (fauteuils roulants, lunettes, cannes, béquilles, chaussures 

orthopédiques …)  
1 10 000 000 

3.1.11 

Appui à l’organisation annuelle des audiences en vue de l’établissement des actes de naissance aux orphelins et enfants 

vulnérables dans la commune de Salapoumbé;  

Forfait 

annuel 
4 000 000 

3.1.12 Appui à la mise en place des cantines scolaires dans les 20 écoles primaires et les 09 maternelles de  la commune de Salapoumbé  Forfait 20 000 000 

3.1.13 Appui en bourses scolaires à 500 enfants défavorisés pour l’accès à l’enseignement secondaire et supérieur Forfait 10 000 000 

3.2.1 Appui à l’établissement des actes de naissance à tous les enfants sans acte de 0 à 18 ans de la commune de Salapoumbé 1 5 000 000 

3.2.2 Appui à l’insertion socio-professionnelle des jeunes de la commune de Salapoumbé 1 2 000 000 

3.3.1 Appui à l’assistance socio juridique et psychosociale des femmes victimes de Violence physique et psychologique dans la 

commune de Salapoumbé 
1 5 000 000 

Sous Total des activités du Résultats 3 188 000 000  

Pour R 4 

 

4.1 Renforcement des initiatives d’autonomisation des personnes vulnérables et femme en donnant des appuis matériels et financiers 1 10 000 000 

4.2 
Renforcement et/ou redynamisation des mesures d’insertion économiques des personnes vulnérables (Baka, handicapés etc.) de 

la Commune de Salapoumbé 
1 5 000 000 

4.3 
Mise sur pied des projets et programmes d’emploi jeune et insertion socio professionnelle des personnes vulnérables et les 

femmes 
1 5 000 000 

4.4 Appui à la formation de 1000 jeunes et femmes en montage des projets 1 5 000 000 

Sous Total des activités du Résultats 4 25 000 000 

TOTAL 496 920 750 
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4.13.1.9 Secteur : Eau, Energie et Assainissement 

 Sous-secteur : Eau  
Stratégie d’intervention 

Indicateurs par niveaux de la stratégie et  sources 
Supposition

s 

(hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

VBOSS  

Tiré  du 

DSCE 

Développer les infrastructures 

d’approvisionnement en eau potable 

% des ménages ayant accès à l’eau potable  ECAM,  

PV de réception des 

ouvrages  

   

Objectif 

global 

Améliorer l’accès des populations à l’eau 

potable 

 

 

- Nombre de localités dotées d’infrastructures de 

production et de distribution de l’eau potable ; 

- Nombre d’ouvrages hydrauliques ayant des 

comités de gestion opérationnels. 

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDEE ; 

- PV de réception divers 

Crise 

économique  

Taux de 

croissance 

économique  

MINEPAT  

Objectif 

spécifique 

1 

1-Améliorer l’offre en point d’eau potable 

construit dans la Commune de 

Salapoumbé 

Nombre de localités dotées d’infrastructures, 

construites, pour la production et de la distribution 

de l’eau potable. 

 

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDEE ; 

- PV de réception divers  

Financemen

t  insuffisant  

Montant de 

financement  

BIP 

 Budget 

communal  

Objectif 

spécifique 

2 

2- Améliorer la maitrise en potabilisation 

d’eau  dans la commune de Salapoumbé 

Taux de potabilisation de l’eau  - Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDEE ; 

Financemen

t  insuffisant  

Montant de 

financement  

BIP  

Budget 

communal  

Objectif 

spécifique 

3 

3- Améliorer la  maitrise de la gestion des 

points d’eau  dans la commune de 

Salapoumbé 

Nombre point d’eau  bien gérer dans la Commune 

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDEE ; 

Financemen

t  insuffisant  

Montant de 

financement  

BIP  

Budget 

communal  

Résultats 1 

1. Les infrastructures hydrauliques 

endommagé/en panne de la 

commune sont réhabilitées ; 

2. Des points d’eaux nouveaux sont 

implantés dans la commune. 

Nombre d’infrastructure hydraulique réhabilité et 

fonctionnel ; 

Nombre  de point d’eau construit ; 

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDEE ; 

Financemen

t  insuffisant  

Montant de 

financement  

BIP  

Budget 

communal  

Résultats 2 

1. La qualité de l’eau consommée par les 

populations est améliorée ; 

2. Les COGES sont formés aux 

techniques de potabilisation de l’eau. 

Taux d’accès à l’eau potable  

Nombre de COGES formé aux techniques de 

potabilisation de l’eau   

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDEE ; 

Financemen

t  insuffisant  

Montant de 

financement  

BIP  

Budget 

communal  

Résultats 3 

1. Les COGES sont redynamisés et 

fonctionnent ; 

2. Les artisans réparateurs sont identifiés, 

formés et sont opérationnels. 

Nombre de COGES redynamisé et fonctionnel  

Nombre d’artisan réparateur formé et opérationnel  

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDEE ; 

Financemen

t  insuffisant  

Montant de 

financement  

BIP  

Budget 

communal  

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

Quantité Montants 

Pour  

R 1 

1.1.1 Réhabilitation des réseaux d’adduction d’eau SCANWATER de Salapoumbé ; Mikel et Koumela 03 300 000 000 

1.1.2 
Réhabilitation de 03 forage et 01 puits équipés de  PMH à (Koumela 01 forage à réhabiliter ; Lotong 01 forage à réhabiliter ; Mikel 01 

forage à réhabiliter et Salapoumbé 01 puits à réhabiliter) 
04 1 000 000 

1.2.1 Construction de 43 points d’eau potable équipés de PMH les villages de la commune (; Bela 01 ; Belindjengui 01 ; Carrière 01 ; 43 344 000 000 
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Djossolo 01 ; Dounkèfio 01 ; Etam I 01 ; Etam II 01 ; Gbafalika 01 ; Gboh 01 ; Kpembe 01 ; Lavie 01 ; Libongo aviation 01 ; Libongo 

PK1 01 ; Long trait 01 Lopango 01 ; Lopondji 01 ; Mbangué 01 ; Mboli 01 ; Mission 01  Momboué 01 ; Modimdim 01; Ndongo’o 

01 ; Naholoholo 01 Otélé Mawa 01 ; Parie soir 01 ; Sépa 01 ; Sokambo 01 ; Tékèlè 01 Tembé- Mawa 01 ; Tembé- piste 01 ; Tingadi 

01 ; Tondbac 01 Wèlèlè 01 ; Koumela I 01 ; Lavie01 ; Lokomo pont 01 ; Momboué 03 ; Ngolla120 04) 

1.2.2 
Construction de 04 adductions d’eau potable dans la commune de Salapoumbé (01 à Salapoumbé ; 01 à Libongo et 01 à Mikel et 01 à 

Lokomo)  
Forfait   180 000 000 

 Sous Total des activités du Résultats 1 948 750 000 

Pour R2 

2.1.1 Organisation de 04 campagnes annuelles de sensibilisation et d’éducation des populations sur les techniques de potabilisation de l’eau 04 4 000 000 

2.2.1 Organisation annuelle de 04 sessions de formation des COGES sur les techniques de pérennisation et de bonne gestion des points 

d’eaux 
04 4 000 000 

 Sous Total des activités du Résultats 2 9 200 000 

Pour R 3 

 

3.1.1 Redynamisation des comités de gestion des points d’eau potable existants Forfait  4 000 000 

3.1.2 Appui à la mise en place de 05 comités de gestion des forages avec PMH à Lokomo ; Lotong ; Mikel ; Ngolla 120 et Lavie Forfait  500 000 

3.1.3 Appui à la mise en place 05 comités de gestion des puits avec PMH à Dissasouïe ; Etam2 ; Mikel et Tembé- Mawa Forfait  500 000 

3.1.4 

Appui à la mise en place de 43 comités de gestion des forages avec PMH donc : (; Bela 01 ; Belindjengui 01 ; Carrière 01 ; Djossolo 

01 ; Dounkèfio 01 ; Etam I 01 ; Etam II 01 ; Gbafalika 01 ; Gboh 01 ; Kpembe 01 ; Lavie 01 ; Libongo aviation 01 ; Libongo PK1 01 ; 

Long trait 01 Lopango 01 ; Lopondji 01 ; Mbangué 01 ; Mboli 01 ; Mission 01  Momboué 01 ; Mondinding 01; Ndongo’o 01 ; 

Naholoholo 01 Otélé Mawa 01 ; Parie soir 01 ; Sépa 01 ; Sokambo 01 ; Tékèlè 01 Tembé- Mawa 01 ; Tembé- piste 01 ; Tingadi 01 ; 

Tondbac 01 Wèlèlè 01 ; Koumela I 01 ; Lavie01 ; Lokomo pont 01 ; Momboué 03 ; Ngolla120 04) 

Forfait  3 000 000 

3.2.1 
Appui à la formation et à l’équipement en outils de 16 artisans réparateurs repartis autour des 04 espaces urbains de la commune de 

Salapoumbé 
16 4 000 000 

 3.2.2 Appui à la mise en place d’un stock communal des pièces de rechange des PMH Forfait  5 000 000 

 Sous Total des activités du Résultats 3 19 550 000 

 TOTAL 977 500 000 
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 Sous-secteur : Energie  
Stratégie d’intervention 

Indicateurs par niveaux de la stratégie et  sources Suppositions 

(hypothèse) 

Indicateurs de suppositions et 

sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

VBOSS  

Tiré  du 

DSCE 

Développer les infrastructures en énergie  Rapport ECAM, EDS, etc. 

      

Objectif 

global 

Améliorer l’accès des populations à l’énergie 

électrique et à une bonne utilisation des 

produits pétroliers 

- Nombre de localités dotées 

d’infrastructures de production et de 

distribution du courant électrique ; 

- Nombre d’acteurs des produits 

pétroliers structurés. 

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDEE ; 

- PV de réception divers 

- Rapport de comité de suivi-

évaluation du PCD. 

Crise 

économique  

Taux de 

croissance 

économique  

MINEPAT  

Objectif 

spécifique 

1 

1-Améliorer la couverture en énergie 

électrique dans la Commune de Salapoumbé Nombre de village électrifié  

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDEE ; 

 

Financement  

insuffisant  

Montant de 

financement  

BIP Budget 

communal  

Objectif 

spécifique 

2 

2- Améliorer l’approvisionnement en 

hydrocarbure dans la commune de 

Salapoumbé 

Nombre de station-service présente 

dans la commune  

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDEE ; 

 

Financement  

insuffisant  

Montant de 

financement  

BIP Budget 

communal  

Objectif 

spécifique 

3 

3- Maîtriser les techniques de pérennisations 

des infrastructures d’énergie dans la 

commune de Salapoumbé 

Nombre de COGES formés sur les 

techniques de pérennisation 

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDEE ; 

 

Financement  

insuffisant  

Montant de 

financement  

BIP Budget 

communal  

Résultats 1 

1. Le réseau électrique existant est 

réhabilité ; 

2.     Le réseau de distribution d’énergie est 

étendu à tous les espaces de la Commune ;  

3.    Les sources alternatives d’énergie sont 

développées dans la Commune.  

Nombre de réseau d’énergie 

réhabilité ; 

Taux d’accès à l’énergie électrique ; 

Nombre de structure de production 

d’énergie alternative construite ; 

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDEE ; 

 

Financement  

insuffisant  

Montant de 

financement  

BIP Budget 

communal  

Résultats 2 
1. Les circuits d’approvisionnent en énergie 

en hydrocarbure sont suivis  

- Nombre de Station-service créé ; 

- Nombre d’acteurs des produits 

pétroliers structurés. 

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDEE ; 

 

Financement  

insuffisant  

Montant de 

financement  

BIP Budget 

communal  

Résultats 3 

1. Le service de distribution de l’énergie est 

continu et de qualité ; 

2. les COGES de tous les réseaux d’énergie 

sont mis sur pieds et fonctionnent  

Taux d’accès à l’énergie électrique ; 

Nombre de COGES mis en place et 

fonctionnel 

- Rapport de la commune ; 

- Rapport de la DDEE ; 

 

Financement  

insuffisant  

Montant de 

financement  

BIP Budget 

communal  

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

Quantité Montants 

Pour  

R 1 

1.1.1 Réhabilitation et extension des réseaux électriques de Salapoumbé ; Mikel ; Koumela ; Momboué et Ngolla120 05 150 000 000 

1.2.1 Electrification par énergie solaire de 42 villages (Bantou et Baka) (; Bela  ; Belindjengui  ; Carrière  ; Djossolo ; Dounkèfio  ; 

Gbafalika  ; Gboh  ; Kpembe  ; Lavie ; Lavie2 ; Libongo aviation  ; Libongo PK1 ; Long trait ;  Lopango  ; Lopondji  ; Mbangué  ; 

Mboli  ; Mission ;  Momboué  ; Mondinding ; Ndongo’o  ; Naholoholo ; Otélé Mawa  ; Parie soir ; Sépa  ; Sokambo ; Tékèlè ; 

Tembé- Mawa  ; Tembé- piste ; Tingadi  ; Tondbac  ; Lokomo pont  ; Momboué  ; Ngolla120 ; Lotong ; Etam1 ; Etam2 ; 

Medimopoumo ; Mission ; Ngolla 115 ; Ngolla125 ;Wèlèlè) 

42  105 000 000 
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1.3.1 Sensibilisation des populations sur l’importance de l’utilisation des énergies renouvelables 02  1 000 000 

1.3.2 Appui à la vente groupée des lampes solaires  dans la Commune de Salapoumbé 02  1 000 000 

1.3.3 Création d’un barrage hydroélectrique sur le fleuve Boumba  01  200 000 000 

Sous Total des activités du Résultats 1 468 050 000 

Pour R2 
1.1 Mise en place d’un point d’une station-service communale des produits pétroliers 01  100 000 000 

1.2 Appui annuel à la formation et la structuration des vendeurs des produits pétroliers (Transport et stockage) 01 2 000 000 

Sous Total des activités du Résultats 2 117 300 000 

Pour R 3 

 

1.1.1 Sensibilisation des populations sur l’importance de sauvegarder les infrastructures électriques en bonne état 02 1 000 000 

1.1.2 Appui à la mise sur pied des COGES dans les villages  électrifiés Forfait  1 000 000 

1.2.1 Appui la redynamisation des COGES des points d’approvisionnement en énergie réhabilité  Forfait  1 000 000 

Sous Total des activités du Résultats 3 3 450 000 

TOTAL 588 800 000 
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 Sous-secteur : Assainissement 
Stratégie d’intervention 

Indicateurs par niveaux de la stratégie et  sources Suppositions 

(hypothèse) 

Indicateurs de suppositions et 

sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

VBOSS  

Tiré  du 

DSCE 

Développer l’assainissement dans la Commune  -Taux de malnutrition 

-Volume et taux de transformation 

des produits locaux Evolution de la 

balance commerciale  

Rapport ECAM  La stabilité socio-

politique 

    

Objectif 

global 

Améliorer l’accès des populations à un 

environnement assaini  

Nombre de villages assainis Rapport service technique 

Commune 

financement 

insuffisant 

Montant 

financement 

BIP                                   

Budget 

communal 

Objectif 

spécifique 

1 

1-Améliorer l’offre en infrastructure 

d’assainissement dans la commune de 

Salapoumbé 

Nombre d’infrastructure 

assainissement construit  

Rapport service technique 

Commune 

financement 

insuffisant 

Montant 

financement 

BIP                                   

Budget 

communal 

Objectif 

spécifique 

2 

2- Améliorer la maitrise de gestion des 

infrastructures la commune de Salapoumbé 
Taux d’amélioration de la gestion 

des infrastructures d’assainissement   

Rapport service technique 

Commune 

Mobilisation 

insuffisante des 

communautés 

nombre de 

personne mobilisé 

Rapport 

commune 

Objectif 

spécifique 

3 

3- Diversifier  les techniques de la gestion des 

déchets dans la commune de Salapoumbé 
Taux de réduction des déchets non 

traités  

Rapport service technique 

Commune 

financement 

insuffisant 

Montant 

financement 

BIP                                   

Budget 

communal 

Résultats 1 

1. Des toilettes publiques sont construites ; 

2. Chaque structure et ménage est dotée de 

latrine ; 

 

Nombre de toilettes publiques 

construit  

Rapport service technique 

Commune 

financement 

insuffisant 

Montant 

financement 

BIP                                   

Budget 

communal 

Résultats 2 
1. Le système d’entretien des rigoles et toutes 

infrastructures d’assainissement est mis en 

place et fonctionne ; 

Nombre de système d’entretien des 

rigoles mis en place  

Rapport service technique 

Commune 

Mobilisation 

insuffisante des 

communautés 

nombre de 

personne mobilisé 

Rapport 

commune 

Résultats 3 
1. Le système de collecte et de traitement des 

déchets est mis en place et fonctionne ; Taux de réduction des déchets  

Rapport service technique 

Commune 

financement 

insuffisant 

Montant 

financement 

BIP                                   

Budget 

communal 

 
Activités principales / idées de projets  (pour chaque résultat) 

Cadre estimatif des coûts 

Quantité Montants 

Pour  

R 1 

1.1.1 Construction des blocs de 3 latrines dans les marchés de : Libongo (01 bloc)    01 3 000 000 

1.1.2 Construction de 01 bloc de 04 latrines au CES de Mikel 01 4 000 000 

1.2.1 Organisation trimestrielle des campagnes de sensibilisation des populations sur  l'importance d'avoir de latrines aménagées 04 3 000 000 

1.2.2 Appui l’organisation de l’opération 01 ménage =01 latrine aménagée avec concours Forfait 5 100 000 

Sous Total des activités du Résultats 1 17 250 000 

Pour R2 
2.1 Organisation des séances de formation des comités de concertation sur l’importance du drainage des eaux ainsi que le curage des 

caniveaux   
Forfait  5 000 000 

Sous Total des activités du Résultats 2 4 750 000 

Pour R 3 

 
3.1 

Appui annuel à la formation des comités de concertation et des comités de quartier sur la gestion et le traitement des ordures 

ménagères. 
Forfait   5 000 000 
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3.2 
Organisation de 02 séances de renforcement des capacités du personnel du service hygiène et salubrité de la mairie pour la 

prévention de l’insalubrité en milieu urbain et rural 
02 1 000 000 

3.3 Dotation du service hygiène et salubrité en un véhicule de liaison 01 25 000 000 

3.4 Appui à la mise en place d’un système de collecte et de gestion des ordures ménagères à Libongo 01 20 000 000 

3.5 Appui à l’aménagement d’une décharge pour le stockage des ordures collectées à Libongo 01 10 000 000 

3.6 Appui en matériels et équipements de travail du service d'hygiène et salubrité de la commune de Salapoumbé Forfait 4 000 000 

3.7 Dotation  de 80 Bacs à ordures pour les espaces urbains (Salapoumbé 20 ; Libongo 20 ; Lokomo 20 et Mikel 20 80 1 200 000 

Sous Total des activités du Résultats 3 76 130 000 

TOTAL 99 130 0000 
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4.13.1.10 Secteur : Enseignement secondaire 
Stratégie d’intervention 

Indicateurs par niveaux de la stratégie et  sources Suppositions 

(hypothèse) 

Indicateurs de suppositions 

et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

VBOSS  

Tiré  du 

DSCE 

Améliorer l’accès et l’équité dans les 

enseignements secondaires 

Taux  d’admission (au moins 50 %) 

Taux brut de scolarisation 

Indice de parité fille/garçon 

Taux de couverture 

Rapport ECAM    

Objectif 

global 

Promouvoir des enseignements secondaires de 

qualité dans la commune de Salapoumbé 

 

-Nombre d’établissements d’enseignements 

secondaires créés et construits 

-Taux de réussite dans les établissements 

d’enseignements secondaires. 

- Rapports DDESEC ; 

- Rapports des Chefs 

d’établissements ; 

- Rapport de la commune ; 

- PV de réception des travaux. 

Situation 

d’insécurité 

Nombre de 

zone 

d’insécurité 

- rapport 

d’étude 

Objectif 

spécifique 

1 

1-Améliorer les conditions d’encadrements 

des élèves du secondaire dans 

l’Arrondissement   

 Nombre d’infrastructures scolaires 

équipées mises en place dans les 

établissements du secondaire 

- Rapports DDESEC ; 

- Rapport de la commune ; 

Situation de 

crise 

économique 

Taux de 

croissance 

économique 

- Rapport 

MINPAT 

 

Objectif 

spécifique 

2 

2- Améliorer l’accès aux infrastructures et 

équipements scolaires dans la commune de 

Salapoumbé 

Nombre d’aménagements mis sur pied dans 

les établissements préscolaires et scolaires 
- Rapports DDESEC ; 

- Rapport de la commune ; 

Situation de 

crise 

économique 

Taux de 

croissance 

économique 

- Rapport 

MINPAT 

 

Objectif 

spécifique 

3 

3-Améliorer la qualité des enseignements et le 

taux de scolarisation dans la Commune  

Taux de scolarisation  

Taux d’accès à une place assise 

Taux d’accès à un enseignant 
- Rapports DDESEC ; 

- Rapport de la commune ; 

Situation de 

crise 

économique 

Taux de 

croissance 

économique 

- Rapport 

MINPAT 

 

Résultats 1 

1. De nouveaux établissement sont créées et 

construits ; 

2. Les infrastructures délabrées sont 

réhabilitées ; 

3. Le cadre de vie des enseignants est 

amélioré (construction des logements 

d’astreinte) 

 Nombre d’infrastructures scolaires 

équipées mises en place dans les 

établissements du secondaire - Rapports DDESEC ; 

- Rapport de la commune ; 

 

Situation de 

crise 

économique 

Taux de 

croissance 

économique 

- Rapport 

MINPAT 

 

Résultats 2 

1. Les salles de classe sont équipées de 

tables bancs et bureau d’enseignant ; 

2. Les établissements de l’enseignement 

secondaire de la Commune disposent 

des infrastructures ; 

3. Les infrastructures et équipements sont 

entretenus et gérés efficacement 

Nombre d’aménagements mis sur pied dans 

les établissements du secondaire  

- Rapports DDESEC ; 

- Rapport de la commune ; 

 

Situation de 

crise 

économique 

Taux de 

croissance 

économique 

- Rapport 

MINPAT 

 

Résultats 3 

1. Les établissements d’enseignement 

secondaire de la commune disposent 

d’enseignants t en nombre suffisant ; 

2. Un mécanisme est mis en place pour 

améliorer le taux de scolarisation  

Taux de scolarisation  

Taux d’accès à une place assise 

Taux d’accès à un enseignant 

- Rapports DDESEC ; 

- Rapport de la commune ; 

 

Situation de 

crise 

économique 

Taux de 

croissance 

économique 

- Rapport 

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

Quantité Montants 

Pour  

R 1 

1.1.1. Plaidoyer pour la création d'un CES à Lokomo 01 500 000 

1.1.2 Construction de 03 bloc de deux salles de classe  à (CES de Mikel 02 ; CETIC de Salapoumbé 02 et Lycée de Salapoumbé 02) 06 54 000 000 

1.2.1 Réhabilitation de 02 salles de classe au lycée de Salapoumbé 02 2 000 000 

1.3.1 Construction de 04 logements d’astreinte (CES Libongo 01 ; CES Mikel 01 ; CETI Salapoumbé 01 et lycée de Salapoumbé 01) 04 60 000 000 

Sous Total des activités du Résultats 1 133  975 000 

Pour  

R 2 

2.1.1 Dotation des établissements d’enseignements secondaires en 303 tables bancs (lycée de Salapoumbé 293 et CETIC de Salapoumbé 10) 303  3 030 000 

2.2.1 
Construction  et équipement de quatre centres multimédias  (01) au lycée de Salapoumbé, (01) CETIC de Salapoumbé, (01) CES de 

Mikel, (01) CES de Libongo 04) 
4 80 000 000 

2.2.2 
Construction et équipement de 04 bibliothèques dans les établissements d’enseignement secondaire de la commune donc : (01) au lycée 

de Salapoumbé, (01) CETIC de Salapoumbé, (01) CES de Mikel, (01) CES de Libongo 04) 
4  160 000 000 

2.2.3 Construction de 02 ateliers équipés (Electricité et mécanique auto) au CETIC de Mikel 2  80 000 000 

2.2.4 Aménagement de 03 points d’eau potable (CES de Mikel 01 ; CES de Libongo 01 et Lycée de Salapoumbé 01) 3 24 000 000 

2.2.5 
Electrification en énergie solaires de 04 établissements d’enseignements secondaires (CES Libongo 01 ; CES Mikel 01 ; CETI 

Salapoumbé 01 et lycée de Salapoumbé 01) 
4 24 000 000 

2.2.6 Aménagement de 01 aire de jeux dans chacun des établissements d’enseignements secondaires de Salapoumbé 4  160 000 000 

2.2.7 
Reboisement dans tous les établissements d’enseignement secondaire de la commune donc : (01) au lycée de Salapoumbé, (01) CETIC 

de Salapoumbé, (01) CES de Mikel, (01) CES de Libongo 04) 
04 1 000 000 

2.2.8 
Installation de 2 bacs à ordure dans les établissements d’enseignement secondaire de la commune donc : (02) au lycée de Salapoumbé, 

(02) CETIC de Salapoumbé, (02) CES de Mikel, (02) CES de Libongo 04) 

08 bacs à 

ordures 
500 000 

2.2.9 
Construction de 04 clôtures autour des établissements d’enseignements secondaires (CES Libongo 01 ; CES Mikel 01 ; CETI 

Salapoumbé 01 et lycée de Salapoumbé 01) 
4  160 000 000 

2.2.10 
Construction d’un dispositif de lave dans chacun des établissements d’enseignements secondaires (CES Libongo 01 ; CES Mikel 01 ; 

CETIC Salapoumbé 01 et lycée de Salapoumbé 01) 
4 1 600 000 

2.3.1 
Appui à la réalisation de 04 atelier  annuel de renforcement de capacités des acteurs des APE sur la gestion et la pérennisation des 

infrastructures scolaires des établissements de l’enseignement secondaire  de la commune   
04   1 000 000 

Sous Total des activités du Résultats 2 799  399 500 

Pour  

R 3 

3.1.1 
Appui à l’affectation de 24 enseignants dans les établissements d’enseignements secondaires (CETIC de Salapoumbé 07 ; CES de 

Mikel 08 ; Lycée de Salapoumbé 05 et CES de Libongo 04)  
28  200 000 

3.1.2 
Plaidoyer pour l’affectation d’un enseignant de sport dans chaque établissements d’enseignement secondaire de la commune donc : (01) 

au lycée de Salapoumbé, (01) CETIC de Salapoumbé, (01) CES de Mikel, (01) CES de Libongo 04) 

20  
200 000 

3.1.3 Appui à la prise en charge annuelle  des enseignants vacataires dans la commune de Salapoumbé 
Forfait  

5 000 000 

3.2.1 Élaboration d’un plan de lutte contre l'analphabétisme  et la suppression de l'illettrisme dans la commune de Salapoumbé   
01  

2 000 000 

3.2.2 
Organisation de 02 campagnes annuelles de sensibilisation des parents d’élève sur l'importance de leur implication et de leur suivi dans 

le cheminement scolaire de leur enfant 

02  
4 000 000 

3.2.3 
Organisation annuelle de 02 causeries éducatives (par établissement scolaire) pour la sensibilisation des parents sur leur rôle pour la 

réussite scolaire des jeunes du secondaire. 

08 causeries 

éducatives 
500 000  

 Sous Total des activités du Résultats 3 1 265 000 

 TOTAL 934 639 500 
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4.13.1.11 Secteur : Emploi et Formation professionnelle 
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 des emplois décents 

et durables, accroitre 

l’employabilité de la population 

active par la formation 

professionnelle adaptée 

Nombre de structures de formation crées et 

fonctionnelles 

Taux d’insertion de tous les formés améliorés 

(au moins 90%)  

 

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/Boumba et 

Ngoko 

Situation 

d’insécurité  

Nombre de 

zone 

d’insécurité 

Rapport des services 

de sécurité 

Objectifs 

spécifique 1 

1- Améliorer l'encadrement des 

jeunes dans le secteur de l'emploi 

et de la formation professionnelle 

-Nombre de centres de formation aux métiers 

créé et construits ; 

-Nombre de jeunes formés 

- Rapports DDEFOP ; 

- Rapport de la commune ; 

- PV de réception des 

travaux. 

Situation 

d’insécurité  

Nombre de 

zone 

d’insécurité  

Rapport des services 

de sécurité  

Objectifs 

spécifique 2  

2-Faciliter l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes   

Nombre des jeunes dont l’insertion 

socioprofessionnelle a été facilitée  

- Rapports DDEFOP ; 

- Rapport de la commune ; 

- PV de réception des 

travaux. 

Mobilité des 

chercheurs 

d’emplois  

Nombre de 

déplacé 

Rapport des services 

de locaux  

Résultat 1 

1-L’encadrement des jeunes est 

amélioré dans le domaine de 

l’emploi et de la formation 

professionnelle 

-Nombre de centres de formation aux métiers 

créé et construits ; 

-Nombre de jeunes formés 

Rapport 

DD/MINEFOP/Boumba et 

Ngoko 

Crise 

économique 

Taux de 

croissance 

économique 

Rapport PNUD 

Rapport Banque 

Mondial 

Résultat 2 

2-les jeunes formés sont identifiés 

et recensés. 

Nombre de jeunes formés identifiés et recensés Rapport 

DD/MINEFOP/Boumba et 

Ngoko 

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 

 

1.1. Organisation annuelle de 02 sessions de formations des jeunes de la commune de  sur les petits métiers  10 100 000 000 

1.2. Organisation annuelle des campagnes de sensibilisation  sur l’orientation professionnelle dans chaque village et chaque quartier 

de l’espace de l’espace urbain de la Commune  
05 5 000 000 

 1.3. Construction et équipement de 04 centres de formation aux métiers à Salapoumbé, Libongo, Lokomo et Mikel. 04 100 000 000 

Sous Total des activités du Résultats 1  205 500 000 

Pour  R 2 

2.1. Appui à l’identification et au recensement des jeunes formés de la commune de Salapoumbé. Forfait 500 000 

2.2. Construction et équipement des ateliers de couture et coiffure dans les localités de (Libongo 02, Bela 02, Salapoumbé 02, Mikel 

01 et Lokomo 01) pour la formation des jeunes aux métiers de la coiffure et de la couture. 
08 ateliers 40 000 000 

2.3. Appuis divers aux promoteurs de microprojets pour la création d’emploi et l’auto-emploi Forfait 10 000 000 

2.4. Appui  annuelle des jeunes de la commune qui développe des AGR  20 jeunes / an 20 000 000 

2.5. 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 Salapoumbé 
01 1 000 000 

Sous Total des activités du Résultats 2 71 500 000 

TOTAL  317 975 000 
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4.13.1.12 Secteur : Travail et Sécurité 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 

Prémunir les populations des 

maux, fléaux et risques sociaux 

et promouvoir la sécurité sociale 

Taux d’augmentation du taux de 

couverture en matière de sécurité 

sociale ; 

Taux d’accroissement de 90% de 

la sécurité sociale 

Enquête INS (EDS, 

ECAM, etc.) 
      

Objectif 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 spécifique 1 
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 

Objectifs spécifique 2 
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 

Objectifs spécifique 3 

3. Inciter les acteurs du secteur 

informel à s’assurer 

volontairement à la CNPS 

Nombre d’acteurs du secteur 

informel assurés à la CNPS 

  Rapport sectoriel  

Rapport Commune  

Faible application  du code 

du travail 

Nombre d'employeur 

appliquant le code du 

travail 

Rapport 

sectoriel 

Résultat 1 
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 

Résultat 2 
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 

Résultat 3 

3. Les  acteurs du secteur 

informel s’assurent 

volontairement à la CNPS  

Nombre d’acteurs du secteur 

informel assurés à la CNPS 

  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 Salapoumbé 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. Plaidoyer pour la création d'une mutuelle d’assurance des personnes dans l'arrondissement de la Salapoumbé 1 100 000 

1.4. Organisation de 2 sessions de formation des employeurs sur la prise en compte  des normes de sécurité en milieu de travail 02 2 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1 7 200 000 

Pour  R 2 
1.1. Appui à l’organisation des travailleurs en syndicats.  500 000 
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 1.2. Organisation annuelle de 02 descentes de  sensibilisation auprès des  entreprises pour l’assurance du travailleur dans la commune 

de Salapoumbé pour 05 ans. 
10 10 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2 10 500 000 

Pour  R 3 

3.1. Recensement  par Corps de métier de tous les acteurs du secteur informel de la commune de Salapoumbé 1 500 000 

3.2. Organisation  par la Mairie de Salapoumbé et la  CNPS/ Boumba et Ngoko de 02 campagnes de sensibilisation des travailleurs du 

secteur informel  sur les possibilités et les opportunités d'assurance volontaire à la CNPS 
2 2000 000 

3.3. Appui à la mise en place et la redynamisation  des syndicats de travailleurs de la Commune de Salapoumbé 1 1 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3 2 500 000 

TOTAL 23 230 000 
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4.13.1.13 Secteur : Tourisme et Loisir  
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 produits 

touristiques camerounais pour 

faire du Cameroun une 

destination touristique 

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. 

Faible allocation 

budgétaire  

Coût du 

financement  

BIP                                

Compte 

administratif 

(CA) 

Objectifs spécifique 1 

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  

Coût du 

financement 

BIP                                 

Objectifs spécifique 2 
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  

Coût du  

financement 

BIP                                

CA 

Résultat 1 

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  

Coût du  

financement 

BIP                                

CA 

Résultat 2 
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  

Coût du  

financement 

BIP                                

CA 

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

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Identification de tous les sites touristiques de la commune de Salapoumbé Forfait  500 000 

1.2. Organisation d’une journée annuelle de promotion du tourisme et de l’écotourisme dans  la commune  de Salapoumbé Forfait  5 000 000 

1.3. Aménagement de la piste menant au site touristique de la Boumba longue de 11 km 11 km 8 800 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1 14 300 000 

Pour  R 2 

1.3. Achèvement de la construction de l’auberge municipal de Salapoumbé 1 10 000 000 

1.4. Construction et équipement d’une structure d’accueil et d’hébergement dans le site touristique de la Boumba 1 30 000 000 

1.5. Construction et équipement d’un campement municipal à Libongo 01 40 000 000 

1.6. Construction et équipement d’un restaurant municipal à Salapoumbé  1 30 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2 110 000 000 

TOTAL  142 945 000 
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4.13.1.14 Secteur : 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 une gestion durable des ressources 

naturelles et de la biodiversité 

Taux de malnutrition Volume et taux 

de transformation des produits 

locaux  

Evolution de la balance commerciale 

 Rapport ECAM       

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 

spécifique 1 

1. Mener des actions  de promotion d'une 

exploitation rationnelle et durable des 

ressources forestières de la commune  

Nombre d'actions menées pour la 

promotion d'une exploitation 

rationnelle et durable des forêts 

Rapport sectoriel Rapport 

d'étude 

Financement 

insuffisant 

Montant de 

financement  

BIP                                     

Budget 

communal 

Objectifs 

spécifique 2 

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/Bo

umba et Ngoko 

Résultat 1 

1. Des  actions  sont menées  pour  promouvoir 

une exploitation rationnelle et durable des 

ressources forestières de la commune  

Nombre d'actions menées pour la 

promotion d'une exploitation 

rationnelle et durable des forêts 

Rapport sectoriel Rapport 

d'étude 

Financement 

insuffisant 

Montant de 

financement  

BIP                                     

Budget 

communal 

Résultat 2 
2. 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/Bo

umba et Ngoko 

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

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Plaidoyer pour le renforcement du personnel des eaux et Forêts dans la commune de Salapoumbé  01 100 000 

1.2. Sensibilisation des populations sur les textes et lois sur la gestion des ressources forestières 4 1 000 000 

1.3. Redynamisation des comités de vigilance dans chaque village riverain de la forêt communale et des forêts communautaires; Forfait 5 000 000 

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 02 campagnes annuelles de vulgarisation des techniques  de régénération forestière 02 2 000 000 

1.6. Organisation de 05 campagnes de sensibilisation sur l'utilisation rationnelle et durable des PFNL dans la commune de Salapoumbé 5 1 250 000 

1.7. Mise sur pied de 04 pépinières forestières (Salapoumbé ; Momboué ; Ngolla120 et Mikel) 04 4 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1 13 850 000 

Pour R 2 

2.1. Organisation annuelle de 02 campagnes de sensibilisation de protection des espèces fauniques en voie de disparition dans la commune 

de Salapoumbé 
02 2 000 000 

2.2. Appui à la vulgarisation et la promotion de l’élevage conventionnel des petits ruminants et volaille dans tous les villages de la 

Commune donc :Mikel, Ngolla 115,Ngolla 120, Ngolla 125,Lokomo Pont, Tembé piste, Momboué, Lokomo, (08) à Salapoumbé, (01 

un par bloc),  Koumela I, koumela II, Bela, (03) à Libongo (un par quartier), Lotong, Kpembe, Etam I, Etam II, Tembé- Piste, Tembé- 

Mawa, Paris Soir, Tondbac, Lopango, Mondinding, Momboué,  Long Trait, Djossolo, Carrière,  Medimopoumo, Naholoholo, Tingadi, 

Otélé Mawa, Wèlèlè, Tékèlè, Dounkèfio, Mission, Ndongo’o, Lavie I, Mbangué, Dissasouïe, Belindjengui, Sépa, Gboh, Gbafalika, 

Libongo Pk1, Bela,  Libongo Aviation, Sokambo,  Mboli Lopondji).  

Forfait  25 500 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2 27 500 000 

Total 47 552 000 
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4.13.1.15 Secteur : 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 une gestion durable des 

ressources naturelles 

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 Salapoumbé 

Taux de mise en œuvre du 

programme environnemental 

Rapport sectoriel   

Rapport service 

technique commune 

Changement climatique durée des saisons                                     

Température 

moyenne par an 

Rapport 

DDMINEPDED/BO

UMBA et NGOKO 

Objectifs spécifique 

1 

1. Améliorer l'encadrement  des 

populations en matière de protection 

de l’environnement et de la 

biodiversité dans la commune de 

Salapoumbé 

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 

Objectifs spécifique 

2 

2. Améliorer  la  gestion des déchets 

dans la commune de Salapoumbé 

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 

Objectifs spécifique 

3 

3. Assurer la mobilisation 

communautaire pour la protection de 

l’environnement dans tous les (51) 

villages/quartiers de la commune  de 

Salapoumbé 

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 

Résultat 1  

1. L'encadrement des populations en 

matière de protection de 

l'environnement et de la biodiversité 

est amélioré  

Nombre de personnes encadrées                             

Nombre de villages encadrés 

 Nombre de groupes encadrés 

Rapport sectoriel   

Rapport service 

technique commune 

Mobilité des 

populations 

Taux de mobilité Rapport service 

administratif 

Résultat 2 

2. La gestion des déchets est 

améliorée dans la commune de 

Salapoumbé 

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 

Résultat 3 

3. La mobilisation communautaire est 

assurée dans les 51 villages/quartiers 

de la commune de Salapoumbé 

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) 
1 100 000 

1.2. Organisation de 03 sessions de formations des comités communautaires sur la gestion durable et rationnelle des ressources 

naturelles 
3 3 000 000 

1.3. Appui à la formation d'un cadre communal en charge de la gestion environnementale 1 1 500 000 
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Sous Total des activités  du Résultats 1 4 600 000 

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 Libongo  1 250 000 

2.3. Elaboration du plan communal de gestion des déchets ménagers et assimilés à Libongo 1 3 000 000 

2.4. Sensibilisation des communautés sur l’utilisation des foyers améliorées  100 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2 3 350 000 

Pour R 3 

3.1. Appui à la mobilisation des 49 villages/quartiers de la commune de Salapoumbé pour la protection de l'environnement et de 

la biodiversité. Mikel, Ngolla 115,Ngolla 120, Ngolla 125,Lokomo Pont, Tembé piste, Momboué, Lokomo, (08) à Salapoumbé, 

(01 un par bloc),  Koumela I, koumela II, Bela, Libongo, Lotong, Kpembe, Etam I, Etam II, Tembé- Piste, Tembé- Mawa, Paris 

Soir, Tondbac, Lopango, Mondinding, Momboué,  Long Trait, Djossolo, Carrière,  Medimopoumo, Naholoholo, Tingadi, Otélé 

Mawa, Wèlèlè, Tékèlè, Dounkèfio, Mission, Ndongo’o, Lavie I, Mbangué, Dissasouïe, Belindjengui, Sépa, Gboh, Gbafalika, 

Libongo Pk1, Bela,  Libongo Aviation, Sokambo,  Mboli Lopondji) 

49 5 100 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3 5 100 000 

TOTAL GENERAL 15 007 500 
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4.13.1.16 Secteur : Développement Urbain et Habitat  
Stratégie d'intervention indicateurs par niveaux de la stratégie et sources Suppositions(Hypot

hèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur tiré du 

DSCE 

Assurer l’industrialisation de 

l’habitat par la valorisation des 

matériaux locaux 

Niveau de service  

(indicateur composite) par 

type 

d’infrastructures incluant 

ouvrages et services de 

gestion 

Rapport ECAM, EDS, etc.       

Objectif Global Faciliter l’accès à un habitat 

décent et à une urbanisation 

contrôlée  

 Taux d’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 spécifique 1 1. Améliorer  la circulation et 

l’éclairage public dans les 

espaces urbains de la commune 

de Salapoumbé    

Taux d’accès Rapport DD/MINDUH     

Rapport Commune 

Financement 

insuffisant 

Montant de 

financement 

BIP                                      

Compte 

administratif 

Objectifs spécifique 2 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 

Indice de mobilité Rapport service 

administratif local 

Résultat 1 1. la circulation et l’éclairage 

public dans les espaces urbains 

sont améliorés dans la commune 

de Salapoumbé  

Taux d’accès Rapport DD/MINDUH     

Rapport Commune 

Financement 

insuffisant 

Montant de 

financement 

BIP                                      

Compte 

administratif 

Résultat 2 2. La qualité de l'habitat est 

améliorée dans la Commune de 

Salapoumbé 

 

 

Taux d'amélioration de la 

qualité de l'habitat 

Rapport DD/MINDUH     

Rapport Commune 

Mobilité de la 

population 

indice 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 urbaine des espaces urbains de Salapoumbé et de Libongo 02 30 000 000 

1.2. Réalisation d’un plan sommaire d’urbanisation pour les espaces urbains de la commune de Salapoumbé 

(Salapoumbé, Libongo, Mikel et Libongo) 
04 10 000 000 

1.3. Mise sur pied des lotissements communaux à Salapoumbé et à Libongo 02 10 000 000 

1.4. réalisation de l’éclairage public avec des lampadaires solaires dans les 04 espaces urbains de Salapoumbé, Libongo, 

Mikel et Lokomo. 
04 40 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1 90 000 000 

Pour R 2 
 

 

2.1. Appui à l’organisation d’une campagne de promotion des matériaux de construction locaux en faveur  un habitat 

décent et durable  
05 12 500 000 

2.2. Appui à la formation de 60 artisans communautaires (01 par village) à la fabrication des briques de terre améliorés 

(03) à Mikel (un par quartier), (01) à Ngolla 115, (01) à Ngolla 120, (01) à Ngolla 125, (01) à Lokomo Pont, (01) à 

Tembé piste, (01) à Momboué, (01) à Lokomo, (08) à Salapoumbé, (01 un par bloc),  (01) à Koumela I, (01) à koumela 

60 25 500 000 
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II, (01) à Bela, (03) à Libongo (un par quartier), (01) à Lotong, (01) à Kpembe, (01) à Etam I, (01) à Etam II, (01) à 

Tembé- Piste, (01) à Tembé- Mawa, (01) à Paris Soir, (01) à Tondbac, (01) à Lopango, (01) à Mondinding, (01) à 

Momboué,  (01) à Long Trait, (01) à Djossolo, (01) à Carrière,  (01) à Medimopoumo, (01) à Naholoholo, (01) à Tingadi, 

(01) à Otélé Mawa, (01) à Wèlèlè, (01) à Tékèlè, Dounkèfio, (01) à Mission, (01) à Ndongo’o, (01) à Lavie I, (01) à 

Mbangué, (01) à Dissasouïe, (01) à Belindjengui, (01) à Sépa, (01) à Gboh, (01) à Gbafalika, (01) à Libongo Pk1, (01) à 

Bela,  (01) à Libongo Aviation, (01) à Sokambo,  (01) à Mboli Et(01) à Lopondji) 

2.3. Appui en équipement et matériel de fabrication des briques de terres durable et autres matériaux locaux à 40 

communautés Baka donc : (01) à Lotong, (01) à Kpembe, (01) à Etam I, (01) à Etam II, (01) à Tembé- Piste, (01) à 

Tembé- Mawa, (01) à Paris Soir, (01) à Tondbac, (01) à Lopango, (01) à Mondinding, (01) à Momboué,  (01) à Long 

Trait, (01) à Djossolo, (01) à Carrière,  (01) à Medimopoumo, (01) à Naholoholo, (01) à Tingadi, (01) à Otélé Mawa, 

(01) à Wèlèlè, (01) à Tékèlè, Dounkèfio, (01) à Mission, (01) à Ndongo’o, (01) à Lavie I, (01) à Mbangué, (01) à 

Dissasouïe, (01) à Belindjengui, (01) à Sépa, (01) à Gboh, (01) à Gbafalika, (01) à Libongo Pk1, (01) à Bela,  (01) à 

Libongo Aviation, (01) à Sokambo,  (01) à Mboli Et(01) à Lopondji) 

40 appuis 40 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2 78 000 000 

TOTAL 193 200 000 
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4.13.1.17 Secteur : 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 

Permettre aux populations de satisfaire 

leurs besoins essentiels, de jouir de 

leurs droits fondamentaux et d’assumer 

leurs devoirs 

Niveau de service (indicateur 

composite) par type 

d’infrastructures 

incluant ouvrages et service 

Rapport ECAM,  

EDS, etc.    

Objectif Global 
Améliorer l’accès à 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 spécifique 1 

1-Améliorer l’encadrement des 

populations pour l’accès à la sécurité 

foncière   

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/Boumba 

et Ngoko 

Objectifs spécifique 2 

2-Améliorer l’accès à la propriété 

foncière sécurisée à toutes les couches 

sociales de la commune de Salapoumbé 

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/Boumba 

et Ngoko 

Résultat 1 

1-Les populations maitrisent les 

procédures d’accès   à la sécurité 

foncière 

Nombre de personnes encadrées 

Rapport sectoriel 

 

Rapport d’étude 

Acquisition des vastes 

espaces par une élite 

minoritaire 

Nombre 

d'hectare 

acquis 

Rapport DD/ 

Domaines/Boumba 

et Ngoko 

Résultat 2 
2-les populations ont accès à la sécurité 

foncière  
Nombre de titres fonciers délivrés 

Rapport sectoriel 

 

Rapport d’étude 

Absence de service local 

des domaines pour 

l'encadrement des 

populations 

Nombre  de 

service 

Rapport DD/ 

Domaines/Boumba 

et Ngoko 

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

 
Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Organisation annuelle de 02 sessions de d’information des populations sur les conditions d’accès et les procédures 

d’acquisition d’un titre foncier  
10 5 000 000 

1.2. Organisation annuelle de 01séance de sensibilisation des populations sur les modalités d’achat et de vente de 

terrain 
02 1 000 000 

1.3. Organisation annuelle de 01 session de sensibilisation des populations sur la protection du domaine privé et public 

de l’État 
01 1 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1 7 000 000 

Pour  R 2 

2.1. Elaboration des cartes d’utilisation des terres dans la commune de Salapoumbé 01 20 000 000 

2.2. Création et aménagement d’une réserve foncière communale de 50 Ha 50Ha 25 000 000 

2.3. Appui à la sécurisation du patrimoine foncier communal Forfait 10 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2 55 000 000 

TOTAL 71 300 000 
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4.13.1.18 Secteur : Recherche scientifique et innovation 
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 

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 

Rapport ECAM    

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 spécifique 1 

1-Faciliter l’accès aux des résultats 

de la recherche scientifique dans 

les domaines agricole et pastoral 

Nombre de campagnes de vulgarisation des 

résultats de la recherche organisées 

Rapport d’activité 

MINADER et MINEPIA 

Faible 

financement 

des instituts de 

recherche 

taux de 

financement 

Rapport 

MINISTERE DE 

la RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

Objectifs spécifique 2 
2-Faciliter l’accès aux semences et 

races améliorées aux producteurs 

-Nombre de producteurs ayant accès aux 

semences améliorées  

-Nombre de producteurs ayant accès aux races 

améliorées 

Rapport d’activité 

MINADER et MINEPIA 

Crise 

économique 

Taux de 

croissance 

économique 

Rapport 

MINEPAT 

Rapport PNUD 

Résultat 1 

1-L’accès aux résultats de la 

recherche scientifique dans les 

domaines agricoles et pastoraux est 

facilité 

Nombre de campagnes de vulgarisation des 

résultats de la recherche organisées 

Rapport d’activité 

MINADER et MINEPIA 

Faible 

financement 

des instituts de 

recherche 

taux de 

financement 

Rapport 

MINISTERE DE 

la RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

Résultat 2 

2-L'accès aux semences et races 

améliorés est facilité aux 

producteurs 

Nombre de points de ventes des intrants 

agricoles et pastoraux mis en place. 

Rapport d’activité 

MINADER et MINEPIA 

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 annuelle de 02 campagnes de vulgarisation des résultats de la recherche scientifique issus de l’agriculture et de 

l’élevage dans l’arrondissement de Salapoumbé 

02 4 000 000 

1.2. Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des populations par an sur l’utilisation des semences et races améliorés dans 

la Commune de Salapoumbé 

02 4 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1 8 000 000 

Pour  R 2 

2.1. Appui à la mise sur pied de 04 points de ventes communaux des intrants agricoles et pastoraux (Salapoumbé 01 ; Libongo 

01 ; Mikel 01 et Lokomo 01). 
3 3 000 000 

1.1. Accompagnement à la création des champs semenciers (maïs et cacao)  et  fermes de multiplication des races améliorées 

(volaille) à (Salapoumbé ; Libongo ; Momboué ; Ngolla120 ; Koumela ;  Mikel et Lokomo). 
07 21 000 000 

1.2. Appui en semences (Maïs, Cacao) et races améliorées (caprins, volaille et porcins) aux organisations des producteurs dans 

tous les villages (Bantou et Baka) de la commune de Salapoumbé donc : (03) à Mikel (un par quartier), (01) à Ngolla 115, 

(01) à Ngolla 120, (01) à Ngolla 125, (01) à Lokomo Pont, (01) à Tembé piste, (01) à Momboué, (01) à Lokomo, (08) à 

Salapoumbé, (01 un par bloc),  (01) à Koumela I, (01) à koumela II, (01) à Bela, (03) à Libongo (un par quartier), (01) à 

Lotong, (01) à Kpembe, (01) à Etam I, (01) à Etam II, (01) à Tembé- Piste, (01) à Tembé- Mawa, (01) à Paris Soir, (01) à 

49 villages 51 000 000 
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Tondbac, (01) à Lopango, (01) à Mondinding, (01) à Momboué,  (01) à Long Trait, (01) à Djossolo, (01) à Carrière,  (01) à 

Medimopoumo, (01) à Naholoholo, (01) à Tingadi, (01) à Otélé Mawa, (01) à Wèlèlè, (01) à Tékèlè, Dounkèfio, (01) à 

Mission, (01) à Ndongo’o, (01) à Lavie I, (01) à Mbangué, (01) à Dissasouïe, (01) à Belindjengui, (01) à Sépa, (01) à Gboh, 

(01) à Gbafalika, (01) à Libongo Pk1, (01) à Bela,  (01) à Libongo Aviation, (01) à Sokambo,  (01) à Mboli Et(01) à 

Lopondji) 

Sous Total des activités  du Résultats 2 75 000 000 

TOTAL GENERAL 95 450 000  
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4.13.1.19 Secteur 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 de manière compétitive la 

présence des produits camerounais 

sur le marché 

-Textes règlementaires 

signés et appliqués 

-Volume des exportations 

des produits locaux 

 Rapport 

ECAM,EDS 

      

Objectif Global Faciliter l’accès aux infrastructures 

marchandes modernes et aux 

produits  de première nécessité 

-Nombre d’infrastructures 

marchandes modernes construites                              

-Nombre de points de vente en gros 

et détail des produits de première 

nécessité installés  

Rapport 

DD/COMMERCE/

Boumba et Ngoko 

Rapport commune 

crise économique                 

Situation 

d'insécurité  

Taux de croissance 

économique           

Nombre de zone 

d'insécurité         

Rapport MINEPAT       

Rapport service de 

sécurité 

Objectifs spécifique 1 1. Améliorer  l'accès des 

populations aux  points de vente 

des produits  de première nécessité  

Nombre de points de vente en gros 

et détail des produits de première 

nécessité installés 

Rapport 

DD/COMMERCE/

Boumba et Ngoko 

Enclavement des 

points de vente 

Nombre de points de 

vente enclavé 

Rapport 

DD/COMMERCE/

Boumba et Ngoko 

Objectifs spécifique 2 2. Augmenter  les infrastructures et 

équipements dans les marchés de la 

commune de Salapoumbé 

Nombre d'infrastructure marchande 

construite  nombre d'équipement 

marchant construit 

Rapport 

DD/COMMERCE/

Boumba et Ngoko 

Crise économique                  Taux de croissance 

économique   

Rapport MINEPAT             

Résultat 1 

1. l'accès des populations aux  

produits  de première nécessité est 

amélioré   

Nombre de personne ayant accès 

aux points de vente des  produits  

vivriers 

Rapport 

DD/COMMERCE/

Boumba et Ngoko 

Enclavement des 

points de vente 

Nombre de points de 

vente enclavé 

Rapport 

DD/COMMERCE/

Boumba et Ngoko 

Résultat 2 

2. Les de la Commune de 

Salapoumbé sont dotés 

d’infrastructures et d’équipements 

Nombre d'infrastructure augmenté                          

Nombre d'équipement augmenté 

Rapport 

DD/COMMERCE/

Boumba et Ngoko 

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. Appui à la construction de point de vente communaux des produits manufacturés dans chacune des localités de 

Salapoumbé, Libongo, Lokomo, Momboué, Koumela, Ngolla 120 et  Mikel. 

07 35 000 000 

1.2. Organisation de 6 campagnes annuelles de promotion des  produits  de première nécessité dans les localités de 

Salapoumbé, Libongo, Lokomo, Momboué, Koumela, Ngolla 120, Mikel. 

06 12 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1 47 000 000 

Pour R 3 

2.1. Réhabilitation du hangar de marché de et Salapoumbé 02 5 000 000 

2.2. Construction et équipement d’un marché moderne à Libongo 01 55 000 000 

2.3. Construction et équipement d’un marché à Momboué  01 10 000 000 

2.4. Construction de 02 magasins de stockage des produits manufacturés  à  Salapoumbé et à Libongo 02 40 000 000 

2.5. Construction d’un bloc de 06 latrines au marché de Libongo 01 3 000 000 

2.6. Appui à la mise sur pied des organisations des commerçants dans la commune de Salapoumbé 01 500 000 

2.7. Construction de 03 points d’eau potables dans les marchés de la Commune donc : (01) au marché de  Libongo, (01) 

au marché de Momboué et  (01) au marché de Salapoumbé  

03 24 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2 137 500 000 

TOTAL 212 175 000 
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4.13.1.20 Secteur : Jeunesse et Education civique 
Stratégie d'intervention indicateurs par niveaux de la stratégie et sources Suppositions(Hyp

othèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur tiré 

du DSCE 

Augmenter l’offre et la qualité de la 

formation et de l’encadrement des 

jeunes 

Nombre de jeunes formés 

et encadrés 

Enquête INS (EDS, 

ECAM, etc.) 

      

Objectif Global Améliorer l’insertion socio-

professionnelle des jeunes dans la 

commune de Salapoumbé  

Taux d’insertion socio-

professionnel des jeunes 

Rapport sectoriel 

Rapport service 

communal 

Crise économique  Taux de chômage                                    

Taux de croissance 

économique 

Rapport 

MINEPAT 

Objectifs spécifique 1 1-Améliorer  l’encadrement des 

jeunes dans la commune de 

Salapoumbé  

Nombre de jeunes encadrés                          

Nombre de structures 

d'encadrement construits 

Rapport sectoriel 

Rapport service 

communal 

insuffisance des 

financements 

Taux de financement 

alloué à l'encadrement des 

jeunes de la commune 

Rapport sectoriel            

Budget communal 

Objectifs spécifique 2 2-Améliorer l’accès des jeunes à la 

formation et à l’emploi   dans la 

commune de Salapoumbé  

Nombre de jeunes formés  

ayant accès à l'emploi 

Rapport sectoriel 

Rapport service 

communal 

Faible 

développement 

économique 

Taux de croissance 

économique 

Rapport 

MINEPAT 

Résultat 1  1. L'encadrement des jeunes dans la 

commune de Salapoumbé est 

amélioré  

Nombre de jeunes encadrés                          

Nombre de structures 

d'encadrement construits 

Rapport sectoriel 

Rapport service 

communal 

insuffisance des 

financements 

Taux de financement 

alloué à l'encadrement des 

jeunes de la commune 

Rapport sectoriel            

Budget communal 

Résultat 2 2. L'accès des jeunes à l'emploi dans 

la commune de Salapoumbé est 

amélioré  

 

Nombre de jeunes formés  

ayant accès à l'emploi 

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 et équipement de la Délégation d’arrondissement du MINJEC de Salapoumbé 1 30 000 000 

1.2. Construction et équipement du CMPJ à Salapoumbé 1 50 000 000 

1.3. Aménagement des centres aérés de loisirs et de détentes dans la Commune (01 Site de la Boumba, 01 à Bela, 01 à 

Mikel 01 01 Salapoumbé) 
04 / an 5 000 000 

1.4. Dotation de 02 motos AG au CMPJ de Salapoumbé 2 8 000 000 

1.5. contractualisation et prise en charge de 04 cadres d'animation et de jeunesse communaux dans la Commune de 

Salapoumbé  
4 x 12x125000 6 000 000 

1.6. Appui annuel à la formation de 60 jeunes en entrepreneuriat dans la Commune de Salapoumbé  300 jeunes 6 000 000 

1.7. Mise en place d’une plateforme communale pour la promotion de la jeunesse (CNJC, CMPJ, MAIRIE) Forfait  500 000 

1.8. appui pour les réunions annuelle et les la mise en œuvre des initiatives de la  plateforme communale pour la 

promotion de la jeunesse (CNJC, CMPJ, MAIRIE) 
Forfait  300 000 

1.9. Renforcement annuel des capacités de 12 acteurs (03 à Libongo, 03 à Mikel, 03 à Salapoumbé et 03 à Lokomo) du 

CNJC par le CMPJ de l’arrondissement 
Forfait  500 000 

1.10.Elaboration d’un fichier communal des jeunes de l’arrondissement de Salapoumbé   1 500 000 

1.11.Actualisation annuelle  du fichier des jeunes  de l’arrondissement de Salapoumbé 1 300 000 

1.12.Appui et accompagnement des Equipes mobiles d’animation populaire (médiateurs communautaires) urbaine et 

rurale (AMAPUR) 
1  400 000  

1.13.Accompagnement annuel pour l’enregistrement et l’information des jeunes dans l’Observatoire National de la 1 500 000 
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Jeunesse (ONJ) 

1.14.Appui à la réalisation des émissions jeunesse à la radio communautaire de Salapoumbé 1 500 000 

1.15.Accompagnement des jeunes aux réarmements moral et à l’éducation civique dans les CMPJ 1 750 000 

1.16.Appui à la sensibilisation des jeunes sur la Santé de la reproduction 1 300 000  

1.17.Appui à l’organisation de la fête de la jeunesse 1  500 000 

1.18.Appui à la mise en place des clubs d’éducation civique et de l’intégration nationale  Forfait  1 000 000 

1.19.Appui pour le fonctionnement des clubs d’éducation civique et de l’intégration nationale  Forfaits  2 000 000  

Sous Total des activités  du Résultats 1 129 950 000 

Pour  R 2 2.1. Appui financier annuel à 04 organisations  des jeunes formés en entrepreneuriat dans la commune de Salapoumbé  12 12 000 000 

2.2. Appui financier aux différentes associations des jeunes de la commune pour la célébration de la fête de la jeunesse le 

11 février  
Forfait annuel 5 000 000 

2.3. Recrutement annuel des jeunes pour les stages de vacance 30  4 000 000 

2.4. Appui pour la promotion et l’animation des activités et initiatives des jeunes Forfait  1 000 000 

2.5. Appui à la mise en place des incubateurs d’entreprise 01  10 000 000 

2.6. Prise en charge des jeunes volontaires dans les domaines de la santé, de l’agropastoral, de l’éducation 20  5 000 000 

2.7. Appui à la formation des jeunes dans le montage des microprojets et de la recherche des financements 40 2 000 000 

2.8. Appui  financier à la mise en place des AGR pour  l’autonomisation des jeunes Forfait  3 000 000  

Sous Total des activités  du Résultats 2 48 300 000 

TOTAL 178 250 000 
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4.13.1.21 Secteur : Sport et Education physique 
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 sportives 

pour contribuer à la création d’un espace 

économique intégré et viable 

Taux d’accès aux 

infrastructures 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  

Taux d'accès à l'éducation 

physique et sportive 

Rapport sectoriel situation d'insécurité nombre de zone 

d'insécurité 

Rapport 

service de 

sécurité 

Objectifs 

spécifique 1 

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 

MINSEP 

Objectifs 

spécifique 2 

2. Accroitre  le  nombre d’équipements et 

infrastructures sportives  

Nombre d'équipement et 

d'infrastructure 

Rapport sectoriel  Financement insuffisant Montant de 

financement 

Budget 

communal 

Résultat 1 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 

MINSEP 

Résultat 2 2.  le  nombre d’équipements et 

infrastructures sportive est augmenté  

Nombre d'équipement et 

d'infrastructure 

Rapport sectoriel  Financement insuffisant Montant de 

financement 

Budget 

communal 

 

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

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Appui à la mise en place de 10 Associations sportives dans les villages de Libongo ; Salapoumbé ; Bela ; Koumela ; Wèlèlè ; 

Momboué ; Lokomo ; Ngola120 ; Tembé- Piste et Mikel) 
10 1 000 000 

1.2. Appui en équipement sportive à 10 associations des jeunes de la circonscription communale 10 1 000 000 

1.3. Plaidoyer pour l’affectation de 10 cadres  de sport  formés Forfait  100 000 

1.4. Organisation d’un championnat de football et de handball masculin et féminin par an dans la commune 02 2 000 000 

1.5. Appui à l’organisation des compétitions sportives dans la commune de Salapoumbé Forfait   3 000 000 

1.6. Appui au renforcement des capacités des associations de l’Arrondissement de Salapoumbé en technique d’organisation des 

manifestations sportives 
Forfait  5 000 000 

1.7. Appui à la sensibilisation des populations sur les risques de la non pratique de l’activité sportive Forfait  500 000 

1.8. Appui aux renforcements des capacités des acteurs sportifs dans l’olympisme et l’organisation administrative du sport Forfait  200 000 

1.9. Appui aux fédérations sportives spécialisées (FENASCO A et B) Forfait  600 000 

1.10.Appui à l’organisation sportive des différentes fêtes nationales  et célébrations des journées nationales et internationales Forfait  500 00  

1.11.appui aux associations et fédérations sportives par leur recensement et leur équipement en matériel adéquat Forfait  200 000 

1.12.Appui à la formation des jeunes pour la fabrication locale du matériel sportif Forfait  1 500 000 

1.13.   

 

Sous Total des activités  du Résultats 1 

 

17 940 000 
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Pour  R 2 2.1. Construction et équipement de la Délégation d’arrondissement des sports et éducation physique 1 30 000 000 

2.2. Construction d’un stade municipal à Salapoumbé 1 30 000 000 

2.9. Construction de 02 complexes multisports (Salapoumbé et Libongo)  02 145 000 000 

2.10.Construction et équipement d’une plateforme sportive dans la commune de Salapoumbé : 01 50 000 000 

2.11.Aménagement deux  terrains de football par an  dans les villages de la commune de Salapoumbé à travers le système HIMO 02 / an  4 000 000 

2.12.Appui à la formation des acteurs pour l’encadrement des sujets à risque (diabète et hypertension) Forfait  200 000 

2.13.Aménagement d’un parcourt sportif communal à Salapoumbé, Mikel, Lokomo et Libongo   04 40 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2 346 150 000 

TOTAL 364 090 000 
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4.13.1.22 Secteur : Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat 
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 

Améliorer l’environnement des affaires et 

la compétitivité des entreprises locales 

Existence d’une agence opérationnelle de 

facilitation et de promotion des PME 

Existence d’un cahier de charge 

et d’initiatives concrètes par rapport à la réforme 

du secteur  de l’artisanat 

        

Objectif Global Accroitre le niveau de développement des 

PME, de l’économie sociale et de 

l’artisanat à Salapoumbé  

-Nombre de PME installé dans la commune de 

Salapoumbé ; 

-Nombre de foires artisanales organisées. 

Rapport sectoriel crise 

économique 

Indice de 

croissance 

économique 

Rapport 

service de 

sécurité 

Objectifs 

spécifiques 1 

1-Assurer la connaissance des services des 

PME, de l’économie sociale et de 

l’artisanat   

Nombre de campagnes de sensibilisation et 

visibilité organisées 

Rapport sectoriel Impraticabilité 

du réseau 

routier 

Nombre de points 

critiques 

infranchissables 

Rapport 

commune 

Rapport 

sectoriel 

Objectifs 

spécifique 2 

2-Améliorer  l’encadrement des 

promoteurs des PME  

Nombre de promoteurs de PME encadrés et 

ayant bénéficiés 

Rapport sectoriel crise 

économique 

Indice de 

croissance 

économique 

Rapport 

MINEPAT         

Rapport 

PNUD 

Objectifs 

spécifique 3 

3-Accroitre la  valorisation de l’artisanat 

local   

Nombre de foires artisanales communales 

organisées 

Rapport sectoriel crise 

économique 

Taux de 

croissance 

économique 

Rapport 

MINEPAT         

Rapport 

PNUD 

Résultat 1 1-Les services des PME, de l’économie 

sociale et l’artisanat sont connus de tous 

Nombre de campagnes de sensibilisation et 

visibilité organisées 

Rapport sectoriel Impraticabilité 

du réseau 

routier 

Nombre de points 

critiques 

infranchissables  

Rapport 

commune 

Rapport 

sectoriel 

Résultat 2 2-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 

Résultat 3 3-L'artisanat local est développé et valorisé Nombre de foires artisanales communales 

organisées 

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 annuelle d’une campagne de promotion  et de visibilité des  PME dans la Commune de Salapoumbé 01 1 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1 1 000 000 

Pour R 2 
2.1. Organisation annuelle d’une campagne de promotion  des PME dans la Commune de Salapoumbé 03 3 000 000 

2.2. Appui annuel à 02 promoteurs de PME dans la commune de Salapoumbé  10 appuis 10 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2 13 000 000 
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Pour R 3 

3.1. Appui à la structuration des artisans de la commune de Salapoumbé Forfait 1 000 000 

3.2. Construction et équipement d’une vitrine artisanale dans la commune de Salapoumbé 01 25 000 000 

3.3. Formation annuelle des artisans locaux sur la gestion des ressources naturelles et sur les techniques de vente de leurs produits  05 sessions de 

formations 
10 000 000 

3.4. Organisation d'une foire annuelle communale pour la promotion de  l'artisanat local  1 5 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3 41 000 000 

TOTAL 63 250 000 
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4.13.1.23 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 

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 spécifique 

1 

1. Améliorer l’encadrement 

des acteurs du secteur 

minier de la commune de 

Salapoumbé  

Nombre d'artisans miniers encadrés Rapport sectoriel  Personnel 

d'encadrement 

insuffisant 

Effectif personnel 

d'encadrement 

Rapport sectoriel 

Objectifs spécifique 

2 

2. Faciliter la 

commercialisation  des 

produits issus de 

l’exploitation minière  

Quantité de produits miniers 

commercialisés légalement 

Rapport sectoriel Situation 

d’insécurité  

Nombre de zone 

d’insécurité 

Rapport des services 

de sécurité 

Objectifs spécifique 

3 

3. Réhabiliter le garage 

municipal de la commune 

de Salapoumbé 

-Quantité de matériels et équipements 

acquis  

-Nombre de personnels qualifiés 

recrutés 

Rapport sectoriel 

Rapport commune 

Délibérations du CM 

Incapacité à 

mobiliser les 

ressources 

financières 

Part du budget alloué 

effectivement aux 

investissements 

PV délibération du CM 

Rapport tutelle 

Résultat 1 1- L'encadrement des artisans 

miniers est amélioré 

Nombre d'artisan minier encadré Rapport sectoriel  Personnel 

d'encadrement 

insuffisant 

Effectif personnel 

d'encadrement 

Rapport sectoriel 

Résultat 2 2- La commercialisation  des 

produits issus de 

l'exploitation minière  est 

facilitée 

Quantité de produits miniers écoulés 

légalement 

Rapport sectoriel Situation 

d’insécurité  

Nombre de zone 

d’insécurité 

Rapport des services 

de sécurité 

Résultat 3 3- Le garage municipal est 

fonctionnel 

-Quantité de matériels et équipements 

acquis  

-Nombre de personnels qualifiés 

recrutés 

Rapport sectoriel 

Rapport commune 

Délibérations du CM 

Incapacité à 

mobiliser les 

ressources 

financières 

Part du budget alloué 

effectivement aux 

investissements 

PV délibération du CM 

Rapport tutelle 

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

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Plaidoyer pour l’implantation des services du CAPAM dans l’arrondissement  1 100 000 

1.2. Identification et recensement de tous les exploitants miniers  de l’arrondissement de Salapoumbé 1 500 000 

1.3. Sensibilisation des exploitants miniers pour l’acquisition des cartes individuels de prospecteurs 1 100 000 

1.4. Appui à la formation du Cadre Communal de Développement (CCD) à la gestion des ressources minières 1 500 000 

1.5. Accompagnement des exploitants des granulats à la pratique d’une activité respectant les normes écologiques   1 2 000 000 

 1.6. Accompagnement des exploitants miniers à la pratique d’une activité respectant les normes écologiques   1 2 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1 5 200 000 
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Pour R 2 2.1. Appui au désenclavement de tous les sites d’exploitation de sable et gravier Forfait 25 000 000 

2.2. Acquisition d’un camion benne par la commune pour le transport des agrégats  01 45 000 000 

2.3. Mise en place d’un dépôt vente communal des produits des carrières  01 10 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2 80 000 000 

Pour R 3 3.1. Réhabilitation et équipement du garage municipal de Salapoumbé 01 20 000 000 

3.2. Appui au recrutement de 02 personnels qualifiés pour la gestion du garage municipal 02 2 400 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3 22 400 000 

TOTAL 123 740 000 
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4.13.1.24 Secteur : Transport 
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 transport 

pour contribuer à la création d’un espace 

économique intégré et viable 

Niveau de service (indicateur 

composite) par type d’infrastructure, 

incluant ouvrages et services de gestion 

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 

BIP, Budget 

communal 

Objectifs spécifique 1 Améliorer l’offre en infrastructure de 

transport de qualité 

Nombre d’infrastructures de transport 

construites 

Rapport sectoriel 

Rapport d’évaluation 

financement 

insuffisant 

Montant alloué 

au financement 

BIP, Budget 

communal 

Objectifs spécifique 2 Améliorer la qualité des moyens de 

transport 

Qualité de moyens de transport 

Taux d’amélioration 

Rapport  

sectoriel 

Rapport d’évaluation 

Situation de 

crise 

économique 

Indice de 

croissance 

Rapport 

MINEPAT 

Objectifs spécifique 3 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  

Rapport sectoriel 

Résultat 1 

1. L'offre en infrastructures de transport de 

qualité est améliorée 

Nombre d’infrastructures de transport 

construites 

Rapport sectoriel 

 

financement 

insuffisant 

Montant alloué 

au financement 

Budget 

communal 

BIP 

Résultat 2 

2. La qualité des moyens de transport est 

améliorée 

Quantité et qualité des véhicules 

affectés au transport sur les routes de la 

commune 

Rapport sectoriel 

 

Situation de 

crise 

économique 

Indice de 

croissance 

Rapport 

MINEPAT 

Résultat 3 
3. L'accès au permis de conduire est 

amélioré 

Nombre de permis de conduire établis Rapport sectoriel 

 

Eloignement 

des autoécoles 

Distance entre 

les localités  

Rapport sectoriel 

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

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Construction de 05 terminaux de transport (Libongo 01, Salapoumbé 01,  Lokomo 01, Momboué et Mikel). 05 30 000 000 

1.2. Construction de 01 hangar muni d’un bureau pour l’Association des conducteurs de moto de Libongo 01 5 000 000 

1.3. Construction d’un parc de gros porteur à Momboué 01 5 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1 40 000 000 

Pour R 2 

2.1. Organisation de  04 Campagnes de sensibilisation annuelle des transporteurs sur la nécessité d'améliorer la qualité de 

l'entretien technique des véhicules et des motos  de transport 
04 2 000 000 

2.2. Appui à la descente régulière des équipes de prévention routière pour l’immobilisation des véhicules n’ayant pas de visite 

technique à jour 

05 descente / 

an     
200 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2 2 200 000 

Pour R 3 

3.1. Organisation  de  02 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 

02 1 000 000 

3.2. Accompagnement annuel des conducteurs de moto taxi de la commune de Salapoumbé dans le processus d’obtention du 

permis de conduire. 

01 1 000 000 

3.3. Appui  à la création d’une autoécole à Salapoumbé 01 5 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 3 7 000 000 

TOTAL 56 580 000  
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4.13.1.25 Secteur : potes et Télécommunication  

Stratégie d’intervention indicateurs par niveaux de la stratégie et sources Suppositions(Hypot

hèse) 

Indicateurs de suppositions 

Niveaux  Formulations indicateurs  Sources Indicateurs Sources 

Vision, but 

Objectif sectoriel 

supérieur tiré du 

DSCE 

Développer les infrastructures 

postales, des télécommunications et 

des TIC pour contribuer à la 

création d’un espace économique 

intégré et viable 

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 Salapoumbé 

Nombre de villages couverts par les réseaux de 

télécommunication 

Rapport sectoriel      

Rapport commune 

Insuffisance des 

abonnés 

Nombre de 

potentiels 

abonnés 

Rapport 

DD/MINEE 

Objectifs 

spécifique 1 

1. Améliorer l’accès des 

populations au service des 

postes  

Nombre de services de poste construits  Rapport sectoriel      

Rapport commune 

Affectation 

insuffisante du 

personnel qualifié 

Nombre de 

personnel affecté 

Rapport 

service des 

postes 

Objectifs 

spécifique 2 

2. Accroitre l’accès aux 

infrastructures de 

télécommunication  

Nombre d’infrastructures de 

télécommunication construites 

Rapport sectoriel      

Rapport commune 

financement 

insuffisant 

Montant de 

financement 

BIP                                    

Budget 

communal            

Résultat 1 

1. L’accès des populations au 

service des postes est amélioré  

Nombre de services  de poste construits  Rapport sectoriel      

Rapport commune 

Affectation 

insuffisante du 

personnel qualifié 

Nombre de 

personnel affecté 

Rapport 

service des 

postes 

2. Les infrastructures de 

télécommunication construites 

Nombre de personne ayant accès aux 

infrastructures de télécommunication 

Rapport sectoriel      

Rapport commune 

financement 

insuffisant 

Montant de 

financement 

BIP                                    

Budget 

communal  

 

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 Salapoumbé 1 100 000 

 
1.2. Organisation d’une campagne annuelle de sensibilisation et de vulgarisation des NTIC dans la commune de 

Salapoumbé 

1 2 000 000  

Sous Total des activités  du Résultats 1 2 100 000 

Pour  R 2 
2.1. Construction de 03  télé centres communautaires polyvalents à Salapoumbé ; Mikel et à Libongo 03 60 000 000 

2.2. Plaidoyer pour la construction  d’une salle informatique et du réseau internet à Salapoumbé  1 10 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2 70 000 000 

TOTAL GENERAL 82 915 000 
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4.13.1.26 Secteur : Communication  

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 

Développer les infrastructures 

de communication pour 

contribuer à la création d’un 

espace économique intégré 

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 SALAPOUMBE  

Nombre de radios 

communautaires fonctionnelles 

Nombre de villages couverts par 

le signal Radio et Télé   

Rapport sectoriel  Incapacité de  la 

commune à mobiliser 

les financements 

Nombre de 

demandes de 

financement 

infructueux 

Rapport d’activité de la 

commune 

Rapport des sectoriels 

Objectifs 

spécifique 1 

1. Augmenter et améliorer   

les infrastructures de 

communication dans la 

commune de Salapoumbé   

Nombre de radios 

communautaires fonctionnelles 

Nombre de villages couverts par 

le signal Radio et Télé   

Rapport sectoriel  Incapacité de  la 

commune à mobiliser 

les financements 

Nombre de 

demandes de 

financement 

infructueux 

Rapport d’activité de la 

commune 

Rapport des sectoriels 

Objectifs 

spécifique 2 

2. 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 

Résultat 1 

1. Toutes les populations de 

la commune de 

Salapoumbé ont accès à 

l'information  

Nombre de radios 

communautaires fonctionnelles 

Nombre de villages couverts par 

le signal Radio et Télé   

Rapport sectoriel  Incapacité de  la 

commune à mobiliser 

les financements 

Nombre de 

demandes de 

financement 

infructueux 

Rapport d’activité de la 

commune 

Rapport des sectoriels 

Résultat 2 

2. Les villages de la 

commune de Salapoumbé 

sont couverts par le signal 

radio et télé  

Nombre de village couvert par le 

signal radio 

Rapport sectoriel  Incapacité de  la 

commune à mobiliser 

les financements 

Nombre de 

demandes de 

financement 

infructueux 

Rapport d’activité de la 

commune 

Rapport des sectoriels 

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

Quantité Montants 

Pour R 1 

 

 

1.1. Appui au fonctionnement de la radio communale de Salapoumbé à travers le renouvèlement des équipements et la mise 

en place d’une source d’énergie solaire 

01 5 000 000 

1.2. Appui au recrutement d’un personnel qualifié (02 animateurs et 01 maintenance) pour le fonctionnement de la radio 

communale de Salapoumbé 

03 2 720 000 

1.3. Construction et équipement de 02 radios communautaires à Libongo et à Mikel 02 60 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1 67 720 000 

Pour R 2 2.1. Plaidoyer annuel pour l’implantation d’une antenne relais CRTV dans l’arrondissement de Salapoumbé  01 100 000  

Sous Total des activités  du Résultats 2 100 000  

TOTAL  77 993 000 
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4.13.1.27 Secteur : Administration territoriale Décentralisation, Sécurité et Maintien de l’ordre  
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 

Réduire les écarts entre les riches et 

les pauvres par l’amélioration de la 

distribution des retombés de la 

croissance économique 

Proportion de la population satisfaite des 

prestations des institutions Rapport ECAM, EDS, 

etc. 

      

Objectif Global Garantir la sécurité permanente des 

personnes et des biens tout en leur 

facilitant l’accès aux services 

administratifs  

-Nombres d’infrastructures et logistiques 

construites ou acquises 

-Nombre de personne ayant accès aux 

services administratifs                 

Rapport service 

administratif          

Rapport commune 

Financement de 

l’Etat 

indisponible 

Part du BIP 

alloué au secteur  

Journaux des projets 

Stratégie sectorielle en 

charge des FMO 

Objectifs spécifique 1 

1-Améliorer la qualité  des services 

fournis par les services de l’Etat  

-Nombres d’infrastructures et logistiques 

construites ou acquises 

-Nombre de personne ayant accès aux 

services administratifs                 

Rapport service 

administratif          

Rapport commune 

Financement de 

l’Etat 

indisponible 

Part du BIP 

alloué au secteur  

Journaux des projets 

Stratégie sectorielle en 

charge des FMO 

Objectifs spécifique 2 

2-Renforcer la sécurité des 

personnes et des biens dans la 

commune de Salapoumbé 

Taux de réduction des cas d’insécurité 

dans la commune de Salapoumbé 

Rapport services des   

FMO      Rapport 

commune 

Affectation 

insuffisante du 

personnel 

Effectif 

personnel des 

FMO affecté 

Rapport service de la 

sous-préfecture de 

Salapoumbé 

Résultat 1 

1-Les services fournis par l’Etat 

sont améliorées en qualité et en 

nombre 

-Nombres d’infrastructures et logistiques 

construites ou acquises 

-Nombre de personne ayant accès aux 

services administratifs                 

Rapport service 

administratif          

Rapport commune 

Financement de 

l’Etat 

indisponible 

Part du BIP 

alloué au secteur  

Journaux des projets 

Stratégie sectorielle en 

charge des FMO 

Résultat 2 

2. Le dispositif de sécurité est 

renforcé dans la  commune de 

Salapoumbé 

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 

Quantité Montants 

Pour R 1 

1.1. Construction et équipement des centres d’état civil secondaires de Bala  et Mikel ; 02 10 000 000 

1.2. Plaidoyer pour la création et la construction des nouveaux centres d’état civil secondaires à Lokomo ; Koumela et Ngolla 

120 ; 

01 50 000 

1.3. Renforcement du centre d’état civil principal de Salapoumbé en personnel et équipements Forfait 6 000 000 

1.4. ; Plaidoyer pour l’affectation de personnel à la sous-préfecture de Salapoumbé Forfait  100 000 

1.5. Organisation de 02 campagnes annuelles d’information et de promotion de l’établissement des actes d’état civil. ; 02 2 000 000 

1.6. Organisation annuelle d’une séance d’audience foraine en vue de l’établissement des  jugements d’âge supplétifs Forfait 5 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1 23 150 000 

Pour  R 2 

2.1. Plaidoyer pour l’affectation du personnel au sein des différents services des FMO de Salapoumbé et Libongo 1 50 000 

2.2 Dotation des services des FMO de Salapoumbé (Commissariat sécurité Publique et Brigade Gendarmerie) en 02 pick-up 

4X4. 

02 50 000 000 

2.3. Redynamisation de tous les comités de vigilance des villages de la commune de Salapoumbé Forfait 1 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 2 51 050 000 

TOTAL GENERAL 85 330 000 
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4.13.1.28 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 

Vision, but Objectif 

sectoriel supérieur tiré 

du DSCE 

Améliorer l’accès et l’équité dans 

l’enseignement supérieur 

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 Salapoumbé 

Taux d’accès à l’enseignement supérieur Rapport 

sectoriel 

Eloignement des 

universités 

distance entre 

la localité et les 

universités 

Rapport service 

administratif 

Objectifs spécifique 1 

1. Améliorer l’encadrement des 

bacheliers de la commune  de 

Salapoumbé 

taux d’amélioration de l’encadrement des 

bacheliers 

Rapport 

sectoriel 

Recrutement 

insuffisant à la 

fonction publique des 

enseignants 

Nombre 

d’enseignement 

recruté 

Rapport 

DDESEC/Boumba 

et Ngoko 

Objectifs spécifique 2 

2. Augmenter le financement des études 

supérieures   des bacheliers de la 

commune de Salapoumbé 

taux de financement des études 

supérieures des bacheliers de la 

commune de Salapoumbé 

Rapport 

sectoriel 

crise économique Taux de 

croissance 

économique 

Rapport MINEPAT       

Rapport PNUD 

Résultat 1 

1. l’encadrement des bacheliers de la 

commune de Salapoumbé est 

amélioré 

nombre de bachelier encadré Rapport 

sectoriel 

Recrutement 

insuffisant à la 

fonction publique des 

enseignants 

Nombre 

d’enseignement 

recruté 

Rapport 

DDESEC/Boumba 

et Ngoko 

Résultat 2 

2. Le financement des études 

supérieures des bacheliers de la 

Commune de Salapoumbé 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 Appui à la mise en place dans la commune d’un dispositif d’octroi de bourse aux jeunes bacheliers 01 20 000 000 

1.2 Organisation annuelle de 03 séances de sensibilisation  par an des parents par an  sur l’importance d’envoyer leurs enfants 

aux écoles supérieurs  

03 3 000 000 

Sous Total des activités  du Résultats 1 23 000 000 

Pour  R 2 2.1 Plaidoyer auprès des élites  et des partenaires sur le financement des études supérieures des bacheliers de la commune de 

Salapoumbé 

1 300 000 
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2.2 Organisation d’une cérémonie de mobilisation des fonds par an pour le financement des études des bacheliers de la 

commune de Salapoumbé  

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 44 045 000 
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4.13.1.29 Secteur : Gouvernance locale  
Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources Suppositions Indicateurs de suppositions et 

sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif 

supérieur 

(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 :  

Améliorer la conformité des relations entre 

administrateurs de la CTD et les 

populations  

Taux d’accès aux services conforme 

de la CTD 

Taux de service conforme rendu par 

la CTD 

Rapport d’activité de la 

commune  

Situation d’insécurité 

dans la commune  

Nombre de zone 

d’insécurité  

Rapports des 

services de 

sécurité  

Objectifs 

spécifiques 1 

 

1. Améliorer les capacités  des ressources 

humaines de la Commune   

Nombre personnes formé Nombre de 

compétence renforcé  

Nombre de session de formation  

Rapport de formation  Faible volonté de 

l’exécutif communal  

Nombre de 

proposition de 

formation rejeté  

Rapport service 

administratif  

Objectifs 

spécifique 2 

2. Booster  les ressources financières de la 

Commune  

Taux d’augmentation des ressources 

financières  

Budget communal Compte 

administratif  

Situation d’insécurité 

dans la commune  

Nombre de zone 

d’insécurité  

Rapports des 

services de 

sécurité  

Objectifs 

spécifiques 3 

3. Rationnaliser la  stratégie de gestion du 

patrimoine  

Nombre d’acteur communaux formé 

en gestion du patrimoine  

Nombre d’outils de gestion  

Rapport administratif de la 

Commune  

 

Incivisme du 

personnel communal  

Nombre d’agent 

récalcitrant  

Rapport 

administratif  

Objectifs 

spécifiques 4 

 

4. Améliorer le réseau des Relations de la 

Commune  

Nombre de réunions organisées entre 

la mairie, les sectoriels, les ONG, et 

le secteur privé.  

Rapport d’activités sectorielles  

rapport de la Commune  

Absence au poste de 

service  

Nombre de 

secteur 

indisponible  

Rapport de 

l’administration 

local 

Résultat 1 

1. Les capacités  des ressources humaines 

de la Commune de Salapoumbé  sont 

améliorées 

Nombre personnes formé Nombre de 

compétence renforcé  

Nombre de session de formation  

Rapport de formation  Faible volonté de 

l’exécutif communal  

Nombre de 

proposition de 

formation rejeté  

Rapport service 

administratif  

Résultat 2 

2.  Les  ressources financières de la 

Commune de Salapoumbé sont boostées  

Taux d’augmentation des ressources 

financières  

Budget communal Compte 

administratif  

Situation d’insécurité 

dans la commune  

Nombre de zone 

d’insécurité  

Rapports des 

services de 

sécurité  

Résultat 3 

3. La  gestion du patrimoine communal est 

rationnalisée  

Nombre d’acteur communaux formé 

en gestion du patrimoine  

Nombre d’outils de gestion  

Rapport administratif de la 

Commune  

 

Incivisme du 

personnel communal  

Nombre d’agent 

récalcitrant  

Rapport 

administratif  

Résultat 4 

4. Le réseau des Relations de la Commune 

de Salapoumbé est amélioré  

 

Nombre de réunions organisées entre 

la mairie, les sectoriels, les ONG, et 

le secteur privé 

Rapport d’activités sectorielles  

rapport de la Commune  

Absence au poste de 

service  

Nombre de 

secteur 

indisponible  

Rapport de 

l’administration 

local 

Activités principales / Idées de projets (Pour chaque résultat) Cout estimatif du secteur 

Qté Montant (F CFA) 

Pour R 1 

1.1 Organisation des états généraux des ressources humaines de la commune de la Commune de Salapoumbé  01  1 000 000  

1.2 Elaboration d’un plan de renforcement des capacités et de formations des ressources humaines de la commune de Salapoumbé  01 1 000 000 

1.3 Recrutement des cadres communaux dans les services non fonctionnels ou cumulés : service des affaires générales (01) ; service 

social et culturel (01) ;  service de la communication, coopération et partenariat local (01) ; service d’hygiène et salubrité (01). 

Forfait  
100 000 
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1.4 Organisation de 04 sessions de formation des conseillers municipaux sur le rôle et les responsabilités d’un conseiller municipal  04  2 500 000 

1.5 Organisation de 04 sessions de formation du personnel communal sur les thèmes : Gestion axée sur les résultats, Gestion du 

patrimoine communal, Bonne gouvernance locale, Maitrise d’ouvrage communal. 
04  5 000 000 

1.6 Organisation de 03 sessions de formation de l’exécutif municipal sur les thèmes : Gestion du patrimoine communal, Etat civil et 

développement durable, Gouvernance locale et décentralisation, Maitrise d’ouvrage communal. 
03 5 000 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 1 14 600 000 

Pour R 2 

2.1 Réorganisation du service de la recette municipale en stabilisant son personnel dans la commune. 01  100 000 

2.2 Renforcement de la logistique de la recette municipale en la dotant d’un véhicule de liaison 4X4 et deux motos.  03 30 000 000 

2.4 Organisation de 02 campagnes de sensibilisations des contribuables sur l’importance et la nécessité de payer les taxes liées à leurs 

activités. 
02  2 000 000 

2.5 Actualisation et informatisation  du fichier des contribuables ;  01  2 000 000 

 2.6 Elaboration d’un document stratégique de diversification de l’assiette fiscale  01  2 000 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 2 36 100 0000 

Pour R 3 

3.1 Actualisation et informatisation du patrimoine communal. 01  2 000 000 

3.2 Elaboration et vulgarisation d’un plan équitable  pour l’allocation des ressources communales. 01  2 000 000 

3.3 Sécurisation de toutes les ressources foncières de la commune à travers leur immatriculation Forfait  10 000 000 

3.4 Construction et équipement d’une bibliothèque municipale. 01  50 000 000 

3.5 Construction et équipement  d’un foyer culturel municipal. 01  30 000 000  

3.6 Acquisition des engins lourds pour l’entretien de la voirie municipale. 02  300 000 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 3 394 000 000 

Pour R 4 

4.1 Création d’une plateforme d’échange trimestrielle efficace entre les sectoriels locaux et la Commune.  01 Trimestre  1 000 000 

4.2 Création  d’une plateforme d’échange efficace biannuelle entre les acteurs du secteur privé  et la Commune. 02  1 000 000 

4.3 Instauration d’une plateforme de travail trimestrielle (Commune- Comité de concertation) basée sur l’évaluation de la mise œuvre des 

solutions endogènes des villages et quartiers de l’arrondissement de Salapoumbé  

Forfait 2 000 000  

4.4 Intensification du réseau de partenariat de la Commune à travers des accords avec des organisations locales, des organisations 

nationales  et des organisations internationales. 

Forfait  2 000 000 

4.5 Organisation d’une rencontre annuelle d’échange entre partenaires au développement, investisseurs forestiers présent sur le territoire 

communal et la Commune de Salapoumbé 

Forfait  2 000 000  

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 4 8 000 000 

TOTAL  520 605 000 
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4.13.1.30 Secteur : Appui aux réfugiés et population hôte  
Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources Suppositions Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif 

supérieur 

(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 :  

Améliorer la situation socio-

économique des populations 

réfugiées de la Commune de 

Salapoumbé 

- Nombre de réfugiés ayant une situation 

socioéconomique stable 

- Taux d’accès aux services 

socioéconomiques de base  

Rapport HCR 

Rapport service 

de l’action 

sociale  

Situation d’insécurité  Nombre de zone 

d’insécurité  

Rapport service 

administratif  

Objectifs 

spécifiques  

1. Renforcer les moyens de 

subsistance des réfugiés et des 

populations hôtes. 

Nombre de refugié ayant bénéficié 

d’appui. 

Rapport du 

HCR ; 

Rapport de la 

Commune 

Situation d’insécurité  Nombre de zone 

d’insécurité  

Rapport service de sécurité  

2. Améliorer l’accès à une 

éducation scolaire  de qualité  

Taux de scolarisation  Rapport sectoriel 

éducation de base  

Instabilité familiale  Nombre de famille 

instable  

Rapport HCR  

3. Améliorer l’accès à l’eau 

potable et à un assainissement 

de qualité  

Taux d’accès à l’eau potable  

Nombre de refugié  ayant accès à un 

assainissement de qualité  

Rapport sectoriel  

Rapport Mairie  

Changement climatique  Durée des saisons  Rapport sectoriel  

Rapport Mairie  

4. Améliorer l’accès aux soins 

de santé de qualité  

Taux d’accès aux soins de santé  Rapport du 

district de santé  

Mobilité des populations  Taux de mobilité  Rapport HCR  

5. Faciliter l’accès à une 

agriculture de qualité  

Quantité de culture vivrière et de rente 

produite  

Surface cultivée  

Nombre de producteur  

Nombre d’organisation de producteur  

Rapport sectoriel 

agriculture  

Rapport ONG  

Changement climatique  

Insécurité  

Durée des saisons  

Nombre de zone 

d’insécurité  

Rapport sectoriel 

agriculture  

Rapport ONG  

6. Faciliter la pratique d’un 

élevage de qualité  

Surface des pâturages disponibles  

Nombre de producteurs  

Quantité et qualité du cheptel  

Rapport sectoriel 

élevage  

Rapport ONG  

Changement climatique  

Insécurité  

Durée des saisons  

Nombre de zone 

d’insécurité  

Rapport sectoriel 

agriculture  

Rapport ONG  

7. Sensibiliser les familles 

réfugiées sur l’importance des 

actes de naissances 

Nombre de famille réfugiée bénéficiaire  Rapports du 

HCR et de la 

Commune. 

Mobilité des populations  Taux de mobilité  Rapport HCR  

8. Accompagner les réfugiés à 

la construction des logements 

décents 

Nombre de réfugiés ayant bénéficié 

d’appuis. 

Rapports du 

HCR et de la 

Commune. 

Mobilité des populations  Taux de mobilité  Rapport HCR  

Résultats 

1. Les moyens de subsistance 

des réfugiés et des populations 

hôtes sont renforcés. 

Nombre de refugié ayant bénéficié 

d’appui. 

Rapport du 

HCR ; 

Rapport de la 

Commune 

Situation d’insécurité  Nombre de zone 

d’insécurité  

Rapport service de sécurité  
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2. l’accès à une éducation 

scolaire de qualité est amélioré  

 

Taux de scolarisation  Rapport sectoriel 

éducation de base  

Instabilité familiale  Nombre de famille 

instable  

Rapport HCR  

3. l’accès à l’eau potable et à un 

assainissement de qualité est 

amélioré  

 

Taux d’accès à l’eau potable  

Nombre de refugié  ayant accès à un 

assainissement de qualité  

Rapport sectoriel  

Rapport Mairie  

Changement climatique  Durée des saisons  Rapport sectoriel  

Rapport Mairie  

4. l’accès aux soins de santé de 

qualité est amélioré  

Taux d’accès aux soins de santé  Rapport du 

district de santé  

Mobilité des populations  Taux de mobilité  Rapport HCR  

5. L’accès à une agriculture de 

qualité est facilité 

Quantité de culture vivrière et de rente 

produite  

Surface cultivée  

Nombre de producteur  

Nombre d’organisation de producteur  

Rapport sectoriel 

agriculture  

Rapport ONG  

Changement climatique  

Insécurité  

Durée des saisons  

Nombre de zone 

d’insécurité  

Rapport sectoriel 

agriculture  

Rapport ONG  

6. la pratique d’un élevage de 

qualité est facilitée  

Surface des pâturages disponibles  

Nombre de producteurs  

Quantité et qualité du cheptel  

Rapport sectoriel 

élevage  

Rapport ONG  

Changement climatique  

Insécurité  

Durée des saisons  

Nombre de zone 

d’insécurité  

Rapport sectoriel 

agriculture  

Rapport ONG  

7. Les familles réfugiées sont 

sensibilisées sur l’importance 

des actes de naissance 

Nombre de famille réfugiée bénéficiaire  Rapports du 

HCR et de la 

Commune. 

Mobilité des populations  Taux de mobilité  Rapport HCR  

8. Les réfugiés ont des 

logements décents. 

Nombre de réfugiés ayant bénéficié 

d’appuis. 

Rapports du 

HCR et de la 

Commune. 

Mobilité des populations  Taux de mobilité  Rapport HCR  

Activités 

 

Cout estimatif du secteur 

Qté Montant (F CFA) 

Pour R 1 

1.1- Organisation de 04 ateliers de formation des réfugiés et des populations hôtes aux activités génératrices de revenus  5 5 000 000 

1.2- Octroi des appuis pour le démarrage des activités génératrices de revenus  1 50 000 000 

1.3- Octroi des vivres et non vivres aux populations réfugiés vulnérables  1 30 000 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 1 85 000 000 

Pour  R 2 2.1-  organisation de 2 atelier de sensibilisation des réfugiés et population hôte sur l’importance de la scolarisation des enfants surtout 

la jeune fille (01 atelier à Libongo et 01 atelier à Bela)   
2 2 000 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 2 2 000 000 

Pour R 3 3.1- Sensibilisation des réfugiés sur l’importance de L’assainissement    Une fois /  an 1 000 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 3 1 000 000 

Pour R 4 4.1- Mise en place d’une mutuelle de santé pour les réfugier à Libongo 1 10 000 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 4 10 000 000 

Pour R 5 5.1- Octroi des appuis pour le démarrage des activités génératrices de revenus dans le secteur agricole pour les réfugiés et les 

populations hôtes de Bela (matériels agricoles, intrants agricoles …) 

1 15 000 000 

5.2-Octroi des appuis pour le démarrage des activités génératrices de revenus dans le secteur agricole pour les réfugiés et les 

populations hôtes de Libongo (matériels agricoles, intrants agricoles …) 

1 20 000 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 5 35 000 000 
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Pour R 6 6.1- Octroi des appuis pour le démarrage des activités génératrices de revenus dans le secteur élevage pour les réfugiés et les 

populations hôtes de Libongo 

1 15 000 000 

6.2- Octroi des appuis pour le démarrage des activités génératrices de revenus dans le secteur élevage pour les réfugiés et les 

populations hôtes de Bela 

1 10 000 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 6 25 000 000 

Pour R 7 7.1- Sensibilisation des réfugiés et populations hôtes sur les actes de naissances et la déclaration des naissances  2 2 000 000 

7.2- Sensibilisation des réfugiés et populations hôte sur l’importance du vivre ensemble 2 2 000 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 7 4 000 000 

Pour R 8 8.1-Octroi des appuis en matériaux de construction aux réfugiés et populations hôtes. 1 50 000 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 8 50 000 0000 

TOTAL   243 800 000 
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4.13.1.31 Secteur : VIH/SIDA  

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources 
Suppositions 

Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif 

supérieur 

(DSCE)  

Les populations de toutes les 

régions du Cameroun jouissent 

d’une bonne santé favorable à leur 

contribution aux efforts de 

croissance 

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/Salapoumbé   

Crise économique  Taux de croissance 

économique  

Rapport OMS  

 

Objectifs 

spécifique 1  

1. Améliorer la qualité des services 

offerts au PVVIH dans les 

formations sanitaires de la 

Commune 

Taux d’amélioration des services 

offerts  

Rapport CSI 

Salapoumbé   

Arrêt des intégrations à la 

fonction publique du 

personnel de santé  

Effectif du 

personnel intégré  

Rapport CNLS 

Rapport du GTR / Sida 

Rapport district de santé  

Objectifs 

spécifique 2  

2. Faciliter l’accès au traitement 

antirétroviral aux patients  

Taux d’accès aux ARV Nombre 

de patient ayant accès aux 

traitements ARV  

Rapport 

CSI/Salapoumbé  

Rupture de stock des ARV  Quantité d’ARV 

disponible  

Rapport CNLS  

Rapport district de santé 

3. construire et équiper les 

infrastructures de prise en charge 

des PVVIH  

Nombre d’infrastructure et 

équipement dans les UPEC  

Rapport 

CSI/Salapoumbé  

Crise économique  Taux de croissance 

économique  

Rapport OMS  

Résultat 1 

1. La qualité des services offerts au 

PVVIH dans les formations 

sanitaires de la Commune est 

améliorée 

Taux d’amélioration des services 

offerts  

Rapport CSI 

Salapoumbé   

Arrêt des intégrations à la 

fonction publique du 

personnel de santé  

Effectif du 

personnel intégré  

Rapport CNLS 

Rapport du GTR / Sida 

Rapport district de santé  

Résultat 2 

2. Les ARV sont accessibles par 

les PVVIH  

Taux d’accès aux ARV Nombre 

de patient ayant accès aux 

traitements ARV  

Rapport 

CSI/Salapoumbé  

Rupture de stock des ARV  Quantité d’ARV 

disponible  

Rapport CNLS  

Rapport district de santé 

Résultat 3 

3. Les infrastructures de prise en 

charge des PVVIH sont construites 

et équipées  

Nombre d’infrastructure et 

équipement dans les UPEC  

Rapport 

CSI/Salapoumbé  

Crise économique  Taux de croissance 

économique  

Rapport OMS  

Activités 
Cout estimatif du secteur 

Qté Montant (F CFA) 

Pour R 1 

1.1-  Plaidoyer pour l’affectation de 6 personnels de santé qualifiés (04 APS et 02 ATMS) au : CSI de Salapoumbé (02 APS et 01 

ATMS) et CSI de Mikel (02 APS et 01 ATMS)  
04 300 000   

1.2- Organisation de 02 sessions de renforcement des capacités des UPEC par an sur la prise en charge psycho-sociale et médicale 

des PVVIH 02 / an 2 000 000 

1.3- Organisation des campagnes de mobilisation communautaires en vue de susciter et soutenir la demande de dépistage du VIH 

dans les communautés et les espaces urbains abritant les industries forestières   02 / an 2 000 000  



Commune de Salapoumbé, Téléphone : 691 69 23 07 Page 215 

1.4- Organisation des 4  campagnes de dépistage mobiles et volontaire dans la Commune  / An 4 / an 5 000 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 1 9 300 000 

Pour  R 2 2.1 Appui à la mise sur pied 02 comités communaux chargés de distribuer les ARV (01 au CSI de Salapoumbé et 01 au CSI de 

Mikel)   

3 600 000 

2.3 Appui à la création de 04 comités communaux de lutte contre le Sida dans la Commune  1 comité/ urbain 1 250 000 

2.4 Appui à la redynamisation et au renforcement des capacités des Points Focaux VIH de la Commune  1 500 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 2 1 350 000 

Pour R 3 
3.1 Construction et équipement d’une UPEC des PVVIH (01 au CSI de Salapoumbé) 1 10 000 000 

3.2 Equipement de 02 blocs d’hospitalisation dans les CSI de Salapoumbé  et Mikel  2 7 000 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 3 17 000 000 

TOTAL   30 245 000 
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4.13.1.32 Secteur : Economie Locale 
Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources Suppositions Indicateurs de suppositions et sources 

Niveaux Formulations Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Objectif 

supérieur 

(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 :  

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 

Rapport de la commune ; 

Divers PV de réception.  

Crise économique  Taux de 

croissance 

économique  

Rapport MINEPAT  

Objectifs 

spécifique 1  

1. 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   

Crise économique  Montant de 

financement  

Rapport MINEPAT  

Objectifs 

spécifique 2  

2. 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   

Insuffisance des finances 

de l’Etat et/ou des bailleurs 

de fonds  

Montant de 

financement  

Rapport MINEPAT  

Objectifs 

spécifique 3  

3. Améliorer les infrastructures 

marchandes de la commune  

Nombre d’infrastructures marchandes 

améliorées  

Rapports des sectoriels 

concernés ;  

Rapport de la commune  

Insuffisance des finances 

de l’Etat et/ou des bailleurs 

de fonds  

Montant de 

financement  

Rapport MINEPAT  

Résultat 1 

1. Les capacités des acteurs de 

l’économie locale sont bien 

renforcées     

Nombre des acteurs de l’économie 

locale formés.  

Rapports des sectoriels 

concernés ; 

 Rapport de la commune   

Crise économique  Montant de 

financement  

Rapport MINEPAT  

Résultat 2 

2. L’accès aux infrastructures 

et équipements d’appui aux 

développements 

agropastoraux est amélioré 

Nombre d’infrastructures et 

équipements agropastoraux améliorés.  

Rapports des sectoriels 

concernés ; 

 Rapport de la commune   

Insuffisance des finances 

de l’Etat et/ou des bailleurs 

de fonds  

Montant de 

financement  

Rapport MINEPAT  

3. les infrastructures 

marchandes de la commune de 

Salapoumbé sont améliorées  

Nombre d’infrastructures marchandes 

améliorées  

Rapports des sectoriels 

concernés ;  

Rapport de la commune  

Insuffisance des finances 

de l’Etat et/ou des bailleurs 

de fonds  

Montant de 

financement  

Rapport MINEPAT  

Activités 

Cout estimatif du secteur 

Qté Montant (F CFA) 

Pour R 1 

1.1- Appui à la création de 10 coopératives agropastorales par filière dans l’étendue de la commune (01 à Libongo, 01 Bela, 01 

Koumela, 01Salapoumbe, 01 à Momboué, 01 Ngolla 120, 01 à Lokomo, 01 à Tembé-Piste, et 01 à Mikel  10 500 000 

1.2- Organisation de 04 sessions de Formation des agriculteurs sur des thèmes spécifiques (technique de fertilisation, technique de 

conservation des semences améliorées)  
5 2 500 000 

1.3- Organisation de 06 campagnes de sensibilisation des producteurs à associer davantage l’élevage à l’agriculture  1 300 000 
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1.4- Sensibilisation des commerçants pour les associer au choix des sites des marchés   6 600 000 

1.5- Organisation de 06 campagnes de Sensibilisation des acteurs de la filière pêche sur l’importance du repos biologique  1 150 000 

1.6- Organisation de 04 campagnes de Sensibilisation des commerçants à appliquer les prix homologués par le MINCOMERCE  04 400 000 

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 estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 1 4 900 000 

Pour  R 2 2.1- Appui à la mise en place de 04 points d’approvisionnement en produits phytosanitaires agrée (pesticides et engrais) et petits 

matériels agricoles dans chaque espace urbains de la Commune 

1  100 000  

2.2-  Plaidoyer pour la mise en place de 4 points d’approvisionnement des plants des cultures innovantes (cacao, palmier et arbre 

fruitier)  

1  100 000  

2.3- Appui à la mise en place des champs semenciers (maïs,  manioc, macabo et banane plantain dans 4 localités (Salapoumbé, 

Mikel, Ngolla 120, et Bela) de la commune  

6  6 000 000  

2.6- Construction d’une micro usine  de transformation et de commercialisation des produits dérivés du manioc à Salapoumbé  1  50 000 000  

2.6- Construction d’une micro usine de transformation et de commercialisation des produits dérivés de la banane-plantain 

Salapoumbé 

1 50 000 000 

2.6- Construction d’une micro usine de transformation et de commercialisation des PNFL à Salapoumbé   1 50 000 000 

2.7- Construction d’une micro usine de transformation et de commercialisation du bois local à Salapoumbé 1  50 000 000 

2.8- Construction d’une micro usine de transformation et de commercialisation du cacao et du café local en confiseries à Salapoumbé 1  50 000 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 2 256 000 000 

Pour R 3 

1.1- Extension des marchés existant par la construction des chambres froides  donc 3 chambres froides (1) à Salapoumbé, (1) à 

Lokomo et (1) à Libongo     

03 120 000 000 

1.2- Extension des marchés existant par la construction des magasins (6) donc : Mikel(2), koumela(2), Bela(2)  06 20 000 000 

2.1 Construction des points d’eau potable équipés de PMH dans les marchés existant donc : 01 point d’eau au marché de Libongo et 

au marché de Salapoumbé  

02 16 000 000 

2.2 Construction  des hangars équipés de comptoirs dans les villages Momboué(01) et Ngolla 120 (01)     02 20 000 000 

Sous-total estimatif des activités pour les résultats de l’objectif 3 176 000 000 

Total   502 665 000 

Les cadres logiques ont été élaborés dans un ensemble de 32 secteurs développement. Il ressort de ces tableaux une pléthore d’activités toutes 

nécessaires pour le développement de la commune dans son ensemble.  
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4.13.2 Cartes de planification spatiale. 

Les cartes qui suivent dans le document présentent un aperçu de la situation souhaitée en termes de planification de développement dans la 

Commune de Salapoumbé.  

 

 

Carte 12 : Planification spatiale dans le secteur de l'eau 
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Carte 13: Planification spatiale dans le secteur de l'énseignement secondaire 
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Carte 14: Planification spatiale dans le secteur de l'éducation de base 
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Carte 15: Planification spatiale dans le secteur de la Santé 
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Carte 16: Planification spatiale dans le secteur de l'énergie 
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Carte 17: Planification spaciale des infrastructures sociales de Salapoumbé 
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Carte 18: Planification spatiale des infrastructures marchandes de la Commune de Salapoumbé   
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Carte 19: Planification spatiale des infrastructures dans le secteur agricole de la Commune de Salapoumbé 
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Carte 20 : Planification spatiale des infrastructures dans le secteur Travaux Publics de la Commune de Salapoumbé 
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Carte 21 : Planification spatiale des infrastructures dans le secteur élevage de la Commune de Salapoumbé  
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4.14 Coût estimatif du PCD 

Le tableau 62 présente la répartition des coûts du PCD par secteur. Il résulte du total des coûts 

de chaque cadre logique sus-évoqué. 

Tableau 62 : Coût estimatif du PCD 

N° Secteurs Coût en FCFA 

1 Agriculture et Développement rurale 1 954 425 035 

2 Elevage, Pêches et Industries animales 906 487 500 

3 Santé publique 397 440 000 

4 Education de base 2 996 269 800 

5 Travaux publics 955 075 000 

6 Arts et Culture 928 625 000 

7 Promotion de la femme et de la famille 134 550 000 

8 Affaires sociales 496 920 750 

9 Eau 977 500 000 

10 Energie 588 800 000 

11 Assainissement 99 130 000 

12 Enseignement secondaire 934 639 500 

13 Emploi et formation professionnelle 317 975 000 

14 Travail et sécurité sociale 23 230 000 

15 Tourisme et loisir 142 945 000 

16 Forêt et Faune    47 552 500 

17 Environnement, Protection de la nature et Développement Durable 15 007 500 

18 Développement Urbain et Habitat 193 200 000 

19 Domaines, Cadastres et Affaires Foncières 71 300 000 

20 Recherche scientifique et innovation 95 450 000 

21 Commerce 212 175 000 

22 Jeunesse et Education civique 178 250 000 

23 Sport et Education Physique 364 090 000 

23 Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat 63 250 000 

25 Mines, Industries et Développement technologique 123 740 000 

26 Transport 56 580 000 

27 Poste et Télécommunication 82 915 000 

28 Communication 77 993 000 

29 Administration territoriale Décentralisation, et Maintien de l’ordre 85 330 000 

30 Enseignement supérieur 44 045 000 

31 Institution communale 520 605 000 

32 Appui aux réfugiés et population hôte 243 800 000 

33 VIH/SIDA 30 245 000 

34 Economie Locale 502 665 000 

TOTAL 14 862 205 585 

Il ressort de ce tableau que le secteur ayant un fort coût est celui de l’éducation de base avec 

2 996 269 800 FCFA celui ayant le plus faible coût est celui de l’environnement avec 15 

007 500 FCFA le coût moyen d’un cadre logique est de 437 123 694 FCFA. Ainsi donc, le 

coût total estimatif du PCD de Salapoumbé est de 14 862 205 585 FCFA. Ces estimations 

financières proviennent des coûts des projets formulés dans les cadres logiques. 
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5 PLANIFICATION 
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5.1 Vision et objectifs du PCD 

Le DSCE du Cameroun présente entre autre, les objectifs qui meublent la vision de 

développement émergente et durable du Cameroun à l’horizon 2035. L’un de ces objectifs 

stratégiques de la vision du Cameroun est de faire : «  Du Cameroun un Pays Emergent, 

Démocratique et Uni dans sa Diversité »6 dès lors, le DSCE adopté par le Gouvernement 

Camerounais est donc devenu de la source d’inspiration et le point d’ancrage des PCD. 

Le PCD quant à lui est un document qui porte sur les idéaux des communautés à la base et 

donc les actions qui en découlent de ce document doivent impacter sur l’amélioration du 

niveau, du cadre et du milieu de vie des communautés. Cette amélioration passe par une 

intégration harmonieuse des actions entre différents secteurs d’activités. Le PCD propose 

alors, une approche globale, intégrée, communautaire et horizontale du développement de la 

collectivité sur une période bien précise. Fort de cela, l’Exécutif Communal souhaite faire de 

Salapoumbé : ‘’un territoire de solidarité sociale pour le développement durable à 

l’horizon 2023’’. Cette vision prospective de développement de Salapoumbé se veut d’être 

idéaliste et concrète en reposant essentiellement sur les stratégies dimensionnelles de 

développement durable telles que :  

Une dimension économique visant le déploiement d’un ensemble d’activités de production et 

de vente de biens et services en améliorant d’au moins 20 % d’ici 2023 le taux d’accès aux 

infrastructures économiques dans la Commune ;  

Une dimension locale touchant la mise en valeur des ressources locales naturelles du territoire 

communal à travers une démarche partenariale où s’engagent les principales composantes de 

la communauté en améliorant d’au moins 20 % d’ici 2023 la protection de l’environnement et 

de la biodiversité de la Commune ;  

Une dimension sociale et politique visant la revitalisation économique et sociale du territoire 

en intervenant au niveau de l'emploi, du logement, de la formation, de la santé et des services 

sociaux en améliorant d’au moins 20 % d’ici 2023 le taux d’accès aux services sociaux de 

base dans les secteurs prioritaires de la Commune ; 

Une dimension communautaire et égalitaire où la communauté est le centre d’intérêt de 

l’intervention en améliorant d’au moins 20 % d’ici 2023 l’indice de parité femme/homme 

dans tous les domaines de l’approche genre de la Commune.  

Ainsi, le PCD actualisé de Salapoumbé a donc concrètement pour objectifs de :  

                                                           
6 Document de Stratégies pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) 
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 Ressortir les besoins et aspirations des bénéficiaires que sont les communautés à la 

base ; 

 Orienter la politique de développement communal pour les cinq (05) prochaines 

années ; 

 Faire de Salapoumbé une destination d’affaires de choix pour les investisseurs de tout 

bord ; 

 Valoriser et promouvoir les richesses dont regorge la Commune pour 

l’épanouissement de l’activité économique locale ; 

 Promouvoir l’image de la Commune de Salapoumbé sur le plan national et 

international ; 

 Améliorer le pourcentage d'accès aux services sociaux de base dans les secteurs de 

l’éducation primaire et secondaire, de l’eau, de l’énergie et de la santé publique ; 

 Augmenter le coût du niveau moyen de revenu des ménages de la commune ; 

 Améliorer la gestion du patrimoine faunique, floristique et environnemental ; 

 Renforcer les stratégies et les capacités opérationnelles de l’institution communale ; 

 Eradiquer les appréhensions d’ethnie supérieure au sein des communautés.  
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5.2 Éléments de cadrage 

5.2.1 Tableau consolidé des projets prioritaires 

Au cours des travaux du DPNV, plusieurs problèmes ont été identifiés dans les communautés par les populations elles-mêmes. L’analyse de ces 

problèmes a chuté sur une recherche des solutions qui se sont avérées endogènes et parfois exogènes. Les solutions exogènes ont fait l’objet 

d’idées de projets et priorisés en groupe de travail socio-spécifique ce qui a permis de faire ressortir la priorité du village (5 projets sociaux et de 

3 projets économiques par la suite la priorité des priorités). Cet exercice, permettait d’avoir une liste des microprojets classés du 1er au 8e tel 

qu’indiqué dans le tableau 63.  

Tableau 63 : Projets prioritaires de chaque village 

N° Localités 

Projets sociaux Coût 

total des 

projets 

sociaux 

Projets économiques Coût 

total 

projets 

économi

ques 

Coût 

total des 

08 projets 

Priorité des 

priorités Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

1 BELA 

Construction 

et équipement 

d’un télé-

communautai

re pour la 

promotion 

des TIC  à 

Bela 

Electrificati

on du 

village Bela 

à bases des 

plaques 

solaires 

Constructio

n et 

équipement 

du centre 

d’état civil 

de Bela 

Construction 

et équipement 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe à l’EPP 

de Bela 

Constructio

n d’une 

case  

communaut

aire  à  Bela 

109 500 

000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé de 02 

moulins 

multifonctions 

couplé d’un 

générateur à 

Bela 

Construction et 

équipement 

d’une ferme 

avicole 

communautaire 

avec une 

capacité de 

1000 poulets de 

chaires à Bela 

Constructio

n d'un  

hangar   

équipé de 

10 

comptoirs  à 

Bela 

20 000 

000 

129 500 

000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé de 02 

moulins 

multifonction

s couplés 

d’un 

générateur à 

Bela. 

25 000 000 5 000 000 8 000 000 21 500 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 

F H, F et J H, F et J F et J H H, F et J H et F F et J H 
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N° Localités 

Projets sociaux Coût 

total des 

projets 

sociaux 

Projets économiques Coût 

total 

projets 

économi

ques 

Coût 

total des 

08 projets 

Priorité des 

priorités Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

2 
KOUMELA 

I 

Construction 

d'une 

microcentrale 

photo 

voltaïque 

pour 

l’électrificatio

n du village 

Koumela I  

(site: derrière 

le domicile de 

M 

MONDOLI 

robert) 

Constructio

n et 

équipement 

d’un foyer 

communaut

aire pour la 

promotion 

de la femme 

et de la 

famille à 

Koumela I 

Constructio

n  d’un 01 

point d’eau 

potable 

équipé de 

PMH à 

l’entrée du 

village 

Koumela I 

Construction  

d’un 01 point 

d’eau potable 

équipé de 

PMH à la 

sortie du 

village 

Koumela I 

Constructio

n et 

équipement 

d'une case 

communaut

aire à 

Koumela I 

31 000 

000 

Construction  

d'un bâtiment 

équipé de 03 

moulins multi 

fonctionnels 

avec groupe 

électrogène 

(site  PMI) 

Construction et 

ensemencement 

d'un étang 

piscicole 

communautaire 

d'une superficie 

de 600 m2  à 

Koumela I vers 

la route SEBC 

Constructio

n d'une 

boutique de 

vente des 

produits 

phytosanitai

res et 

intrants 

agricoles à 

Koumela I 

(site: 

quartier du 

chef) 

22 000 

000 

53 000 

000 

Construction 

d'une 

microcentrale 

photo 

voltaïque 

pour 

l’électrificatio

n du village 

Koumela I  

(site: derrière 

le domicile de 

M 

MONDOLI 

robert) 

5 000 000 5 000 000 8 000 000 8 000 000 5 000 000 7 000 000 3 000 000 12 000 000 5 000 000 

H F et J H et F H et F H, F et J H, F et J H et F H, F et J H 

3 
KOUMELA 

II 

Electrificatio

n du village 

Koumela  II à 

bases des 

plaques 

solaires 

Constructio

n et 

équipement 

d’un CSI à 

Koumela II 

Constructio

n et 

équipement 

d’un CMPJ 

communaut

aire à 

Koumela II 

Construction 

et équipement 

d'une case 

communautai

re à Koumela 

II 

Constructio

n de 

logements 

d'astreintes 

pour les 

enseignants 

de l'école 

publique de 

Koumela II 

90 000 

000 

Construction et 

équipement 

d'une porcherie 

communautaire 

avec une 

capacité de 50  

truies de races 

pour la 

multiplication à 

Koumela II 

Construction et 

équipement 

d’un bâtiment 

équipé d'une  

décortiqueuse 

de djangsang à 

Koumela II 

Constructio

n d'un 

bâtiment 

équipé de 

02 moulins 

multifonctio

ns avec 

générateur à 

Koumela II 

13 000 

000 

103 000 

000 

Electrificatio

n du village 

Koumela II à 

bases des 

plaques 

solaires 

5 000 000 50 000 000 15 000 000 5 000 000 15 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

H, F et J H, F et J F et J H et F F et J H et F H, F et J H et F H, F et J 
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N° Localités 

Projets sociaux Coût 

total des 

projets 

sociaux 

Projets économiques Coût 

total 

projets 

économi

ques 

Coût 

total des 

08 projets 

Priorité des 

priorités Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

4 LIBONGO 

Construction  

et équipement 

d'un CSI à 

Libongo 

Constructio

n d’une 

radio 

communaut

aire à 

Libongo. En 

face de 

l’école 

maternelle 

publique 

bilingue 

Constructio

n et 

équipement  

d’une 

maison de 

la femme 

derrière le 

stade de 

Libongo 

Construction 

et équipement 

d'un bloc de 

deux sales 

salles  de 

classe à 

l’EPPB de 

Libongo 

Constructio

n d'une 

mini- 

centrale 

phot 

voltaïque 

pouvant 

approvision

ner les 

ménages de 

Libongo 

96 500 

000 

Construction 

d'un magasin 

de stockage 

d'une capacité 

de 100 tonnes  

au centre 

commercial de  

Libongo 

Construction et 

équipement 

d’une boutique 

pour la vente 

des intrants et 

matériels  

agricoles 

agréés 

Constructio

n et 

équipement 

d’une 

chambre 

froide au 

centre 

commercial 

de  Libongo 

52 000 

000 

148 500 

000 

Construction  

et équipement 

d'un CSI à 

Libongo 

50 000 000 15 000 000 5 000 000 21 500 000 5 000 000 10 000 000 12 000 000 30 000 000 50 000 000 

H et F H, F et J F et J H et F H H et F H, F et J H, F et J H, F et J 

5 LOKOMO 

Construction 

d’une mini-

centrale phot 

voltaïque 

pouvant 

approvisionne

r les ménages 

de Lokomo 

Constructio

n  et 

équipement 

d’un CSI à 

Lokomo 

Constructio

n d’une 

case 

communaut

aire à 

Lokomo 

Construction 

et équipement 

d’une radio 

communautai

re à Lokomo 

Constructio

n et 

équipement 

d’un foyer 

communaut

aire pour la 

promotion 

de la femme 

et de la 

famille à 

Lokomo 

80 000 

000 

Construction 

d’un magasin 

de stockage de 

produits 

agricoles d’une 

capacité de 50 

tonnes à 

Lokomo 

Mise en place 

d’une pépinière 

forestière de 

2000 plants 

toutes essences 

confondues à 

Lokomo 

Constructio

n et 

équipement 

d’un point 

de vente 

communaut

aire de 

matériaux 

de 

construction 

à Lokomo 

16 000 

000 

96 000 

000 

Construction 

d’un magasin 

de stockage 

de produits 

agricoles 

d’une 

capacité de 

50 tonnes à 

Lokomo 

5 000 000 50 000 000 5 000 000 15 000 000 5 000 000 10 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

H et F H F et J H F et J H, F et J H, F et J H et F H, F et J 
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N° Localités 

Projets sociaux Coût 

total des 

projets 

sociaux 

Projets économiques Coût 

total 

projets 

économi

ques 

Coût 

total des 

08 projets 

Priorité des 

priorités Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

6 
LOKOMO 

PONT 

Aménagemen

t d’une aire 

de séchage 

clôturée à 

Lokomo Pont 

Création, 

construction 

et 

équipement 

d'un Centre 

préscolaire 

Communaut

aire (CPC) à 

Lokomo 

Pont 

électrificati

on de 

Lokomo 

Pont par 

une centrale 

solaire 

Construction 

et équipement 

d'un foyer 

culturel à 

Lokomo Pont 

Constructio

n et 

équipement 

d'une case 

communaut

aire à 

Lokomo 

Pont 

21 000 

000 

Construction 

d'un bâtiment 

équipé d'une 

décortiqueuse 

de djangsang à 

Lokomo Pont 

construction et 

équipement 

d'un point de 

vente des  

produits 

phytosanitaires 

à Lokomo Pont 

Création 

d'une 

pépinière 

agricole de 

cacao 

amélioré 

d’une 

capacité de 

32 000 

pieds à 

Lokomo 

Pont 

15 000 

000 

36 000 

000 

Construction 

d'un bâtiment 

équipé d'une 

décortiqueuse 

de djangsang 

à Lokomo 

Pont 

3 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

F H, F et J H, F et J H et F F H, F et J H et J H H, F et J 

7 MIKEL 

Construction 

d'un bloc 

administratif 

équipé en 

matériel de 

bureau et 

didactique au 

CES de Mikel 

Constructio

n de deux 

salles 

d'hospitalisa

tions 

équipées de 

08 lits 

complets 

par salle au 

CSI de 

Mikel 

Constructio

n d'une 

adduction 

d'eau 

potable à 

Mikel 

Construction 

d’une case 

communautai

re à Mikel 

Constructio

n d’un télé 

centre 

communaut

aire à Mikel 

59 000 

000 

Entretien de la 

route Mikel-

berge du fleuve 

Boumba longue 

de 11 km 

Construction 

d'un magasin 

de stockage de 

cacao d'une 

capacité de 100 

tonnes à Mikel 

Constructio

n d'un point 

de vente 

communaut

aire des 

produits 

phytosanitai

res à Mikel 

47 000 

000 

106 000 

000 

Construction 

d'un bloc 

administratif 

équipé en 

matériel de 

bureau et 

didactique au 

CES de Mikel 

15 000 000 9 000 000 15 000 000 5 000 000 15 000 000 25 000 000 10 000 000 12 000 000 15 000 000 

H et F H, F et J H, F et J H et J H et F H H et J H et F H et F 
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N° Localités 

Projets sociaux Coût 

total des 

projets 

sociaux 

Projets économiques Coût 

total 

projets 

économi

ques 

Coût 

total des 

08 projets 

Priorité des 

priorités Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

8 MOMBOUE 

Electrificatio

n des 

ménages du 

village 

Momboué en 

énergie 

solaire 

Constructio

n d’un point 

d’eau 

potable 

équipé de 

PMH au 

quartier 

barrière 

construction 

et 

équipement 

d’une 

maison 

communaut

aire pour la 

formation 

de la femme 

et la jeune 

fille à 

Momboué 

Construction 

et équipement 

d’un bloc 

administratif  

l’EP de 

Momboué 

Constructio

n et 

équipement 

d’un foyer 

culturel à 

Momboué 

41 000 

000 

Construction 

d’un point de 

vente des 

produits 

phytosanitaires 

et des semences 

améliorées à 

Momboué 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé de  02 

moulins 

fonctions avec 

générateur à 

Momboué 

Réhabilitati

on  et 

ensemence

ment en 

alevins de  

l'étang 

piscicole de 

Momboué 

20 000 

000 

61 000 

000 

Electrificatio

n des 

ménages du 

village 

Momboué en 

énergie 

solaire 

5 000 000 8 000 000 8 000 000 15 000 000 5 000 000 12 000 000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 

H, F et J H H, F et J H et J H H, F et J H, F et J H, F et J H, F et J 

9 
NGOLLA 

115 

Construction 

et équipement 

d’un foyer 

communautai

re à Ngolla 

115 

Electrificati

on des 

ménages du 

village 

Ngolla 115 

par une 

centrale 

solaire 

Constructio

n et 

équipement 

d’une 

bibliothèqu

e à l’EPP de 

Ngolla 115 

Construction 

d'un point 

d'eau potable 

équipé de 

PMH   à 

Ngolla 115 

dans le 

quartier 

Tondbac 

Constructio

n et 

équipement 

d'une case 

communaut

aire pour les 

formations 

divers  à 

Ngolla 115 

28 000 

000 

Ouverture de la 

piste agricole 

allant de Ngolla 

115 à la 

Boumba  sur 10 

km 

Construction et 

équipement 

d'une maison 

du planteur à 

Ngolla 115 

Constructio

n d'une 

ferme 

avicole 

communaut

aire d’une 

capacité de  

1000 

poulets 

chaires à 

Ngolla 115 

57 000 

000 

85 000 

000 

Ouverture de 

la piste 

agricole de 

Ngolla 115- 

Boumba sur 

10 km 

5 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 5 000 000 35 000 000 12 000 000 10 000 000 35 000 000 

H et F H, F et J H H et J H, F et J H, F et J H, F et J H et J H, F et J 
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Projets économiques Coût 
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ques 
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10 
NGOLLA 

120 

Construction 

et équipement 

d’une case 

communautai

re au village 

Constructio

n d’un point 

d’eau 

équipé de 

PMH à Béa 

béa 

Electrificati

on du 

village 

Ngolla 120 

à bases des 

plaques 

solaires 

Création et 

construction 

d'un Centre 

Préscolaire 

Communautai

re (CPC)  à 

Ngolla 120 

Constructio

n d'un point 

d'eau 

potable 

équipé de 

PMH à  

Ngolla 120 

29 000 

000 

Construction 

d'un magasin 

de stockage 

d’une capacité 

10 tonnes à 

Ngolla 120 

Appui en 

matériel 

agricole aux 

cultivateurs du 

village 

Constructio

n d'un 

bâtiment 

équipé 

d’une 

décortiqueu

se de 

djangsang à 

Ngolla 120 

18 000 

000 

47 000 

000 

Construction 

d'un magasin 

de stockage 

d’une 

capacité 10 

tonnes à 

Ngolla 120 

5 000 000 8 000 000 5 000 000 3 000 000 8 000 000 10 000 000 3 000 000 5 000 000 10 000 000 

H, F H, F  J H, F et J H et F H H, F et J H, F et J J H, F et J 

11 
NGOLLA 

125 

Création  et 

équipement 

d’une 

mutuelle de 

santé dans le 

village 

Electrificati

on  du 

village  

Ngolla 125 

à base d’une 

centrale 

solaire 

Constructio

n et 

équipement 

d’une 

bibliothèqu

e 

Construction 

d'un logement 

d'astreinte 

pour les 

enseignants à 

l'EP de 

Ngolla 125 

Constructio

n et 

équipement 

d'une case 

communaut

aire à 

Ngolla 125 

28 000 

000 

Construction 

d'un magasin 

de stockage 

d'une capacité 

de 200 sacs de 

cacao à Ngolla 

125 

Construction 

d'une ferme 

avicole d’une 

capacité de  

1000 poulets de 

chaires à 

Ngolla 125 

Constructio

n et 

équipement 

d’un point 

de vente des 

produits 

phytosanitai

res 

32 000 

000 

60 000 

000 

Construction 

d'un magasin 

de stockage 

d'une capacité 

de 200 sacs 

de cacao à 

Ngolla 125 

5 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 12 000 000 10 000 000 

H, F et J H, F et J H, F et J H et F H H, F et J H, F et J H H, F et J 

12 
SALAPOU

MBE 

Electrificatio

n de la ville 

de 

Salapoumbé à 

base d’une 

mini-centrale 

photovoltaïqu

e. 

Constructio

n et 

équipement 

du CMPJ de 

Salapoumbé 

Réhabilitati

on et 

approvision

nement du 

CSI de 

Salapoumbé 

en 

médicament

s 

Construction 

et équipement 

d'un foyer 

communautai

re à 

Salapoumbé 

Constructio

n d'une 

adduction 

d'eau 

potable à 

Salapoumbé 

155 000 

000 

Construction 

d'un point de 

vente des 

produits 

phytosanitaires 

et intrants 

agricoles à 

Salapoumbé 

Construction 

d'un magasin 

de stockage 

d'une capacité 

de 200 tonnes à 

Salapoumbé 

Constructio

n d'un point 

de vente des 

matériaux 

de 

construction 

à 

Salapoumbé 

57 000 

000 

212 000 

000 

Electrificatio

n de la ville 

de 

Salapoumbé à 

base d’une 

mini-centrale 

photovoltaïqu

e. 

82 000 000 40 000 000 8 000 000 5 000 000 20 000 000 12 000 000 10 000 000 35 000 000 82 000 000 

H, F et J F et J H, F et J H et F H, F et J H H et F H H, F et J 
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13 
TEMBÉ- 

PISTE 

Electrificatio

n du village 

Tembé piste 

par une 

centrale 

solaire 

Constructio

n d'un point 

d'eau 

potable 

équipé de 

PMH à 

Tembé piste 

Création et 

construction 

d’un CPC à 

Tembé piste 

.construction 

d’une aire de 

séchage des 

produits 

agricoles 

Constructio

n et 

équipement 

d'une case 

communaut

aire à 

Tembé- 

piste 

24 000 

000 

Création d'une 

pépinière 

agricole pour la 

production du 

matériel 

végétale 

amélioré 

(cacao) à 

Tempé Piste 

Construction 

d'un bâtiment 

équipé d'une  à 

décortiqueuse 

de djangsang à 

Tempé Piste 

Aménagem

ent  et 

encensemen

t d'un étang 

piscicole 

d’une 

capacité de 

400 m2 sur 

la rivière 

Modimdim 

à Tempé 

Piste 

10 500 

000 

34 500 

000 

Electrificatio

n du village 

Tembé piste 

par une 

centrale 

solaire 

5 000 000 8 000 000 3 000 000 3 000 000 5 000 000 2 500 000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 

H, F et J H et J F F H, F et J H, F et J F et J H et F H, F et J 

14 VB BELA 

Appuis aux 

Baka de Bela 

en matériels 

agricoles 

(houes, pèles, 

machettes…) 

Electrificati

on du 

Village 

Baka  de 

Bela à base 

des plaques 

solaires 

Constructio

n d’un point 

d’eau 

potable 

équipé de 

PMH au 

village 

Baka de 

Bela 

Appui des 

Baka de Bela 

en matériaux 

de 

construction 

Constructio

n d’une 

case 

communaut

aire au 

village 

Baka de 

Bela 

24 000 

000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé d’un 

(01) moulin à 

écraser  

multifonctions 

dans le village  

Baka de Bela 

Construction 

d'un atelier de 

couture équipé 

de 03 machines  

pour la 

formation des 

Baka aux 

métiers de la  

couture 

Constructio

n d'un 

atelier de 

coiffure 

mixte pour 

la formation 

des jeunes 

Baka de 

Bela 

10 000 

000 

34 000 

000 

Appuis aux 

Baka de Bela 

en matériels 

agricoles 

(houes, pèles, 

machettes…) 

3 000 000 5 000 000 8 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 2 000 000 3 000 000 

H, F et  J H, F et  J H et F F et  J F et  J H, F et  J F H et  J H, F et  J 
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projets 
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Projets économiques Coût 
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projets 
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Coût 
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08 projets 
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priorités Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

15 

VB 

BELINDJE

NGUI 

Construction 

d'un (01) 

point d'eau 

potable 

équipé de 

PMH au 

village Baka 

Belindjengui 

devant la 

mission 

catholique 

Constructio

n d'une case 

d'alerte 

équipée de 

deux (02) 

sirènes pour 

éloigner les 

éléphants et 

les gorilles 

du village 

Baka de 

Belindjengu

i 

Electrificati

on du 

village  

Baka de 

Belindjengu

i en énergie 

solaire 

Dotation des 

agriculteurs 

du village 

Baka 

Belindjengui 

en matériels 

d'exploitation 

et intrants 

agricoles 

Constructio

n d'un 

centre 

d'éducation 

de base à 

Bélindjengu

i 

24 000 

000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé d’un 

(01) moulin à 

écraser  

multifonctions 

aux Baka de 

Bélindjengui 

Dotation de 

poulets (80 

couples de 

parentaux) aux 

Baka de 

Bélindjengui, 

Création 

d'une 

pépinière de 

cacao de 

5000 pieds 

à côté du la 

rivière 

Modindassé 

à 

Bélindjengu

i 

10 000 

000 

34 000 

000 

Construction 

d'un (01) 

point d'eau 

potable au 

village Baka 

Bélindjengui 

devant la 

mission 

catholique 

8 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 5 000 000 2 000 000 3 000 000 8 000 000 

H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H et F H, F et  J 

16 
VB 

CARRIERE 

Mise en place 

d'une 

mutuelle de 

santé à 

Lokomo, 

Constructio

n et 

équipement 

d'un bloc de 

deux (02) 

salles de 

classe à 

l’EPP de 

Lokomo 

Electrificati

on du 

village 

Baka 

Carrière à 

base des  

panneaux 

solaires, 

Aménagemen

t de deux (02) 

sources dans 

le village 

Baka carrière  

une à 

Aviation 

(Bouba) et 

l'autre à Salé 

Dotation 

des 

producteurs 

du village 

Baka 

carrière en 

matériaux  

et intrants 

agricoles 

39 500 

000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé de  2 

moulins  

multifonctions 

dans le  village 

Baka de 

carrière 

Création d'une 

pépinière de 

cacao de 6000 

pieds derrière 

la maison du 

leader, 

Dotation de 

200 poulets 

villageois 

(parentaux) 

aux Baka du 

Village 

Carrière 

10 000 

000 

49 500 

000 

Mise en place 

d'une 

mutuelle de 

santé à 

Lokomo, 

5 000 000 21 500 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000 2 000 000 5 000 000 

H, F et  J F et  J H et  J H et  J H, F et  J F et  J H, F et  J H et  F H, F et  J 

17 

VB 

DISSASOUI

E 

Dotation en 

matériaux de 

construction 

aux Baka de 

Dissasouïe 

Dotation 

des 

agriculteurs 

Baka de 

Dissasouïe 

en intrants 

Constructio

n d’une 

case 

communaut

aire à 

Dissasouïe 

Electrification 

du Village 

Baka de 

Dissasouïe en 

énergie 

solaire 

Dotation 

des élèves 

Baka de 

Dissasouïe 

en 

fournitures 

18 000 

000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé d'un 

moulin 

multifonction 

aux Baka de 

Ouverture de la 

piste de la 

carrière de 

sable à 

Kpoukoubou  

longue de 3 

Dotation 

des éleveurs 

de petits 

ruminants 

(250 

chèvres, 

27 000 

000 

45 000 

000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé d'un 

moulin 

multifonction 

aux Baka de 
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agricoles scolaires, Dissasouïe km, 150 

moutons de 

race 

améliorée) 

Dissasouïe l 

3 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 5 000 000 20 000 000 2 000 000 5 000 000 

H et J H, F et  J H H, F et  J H, F et  J H, F et  J H et F J H, F et  J 

18 
VB 

DJOSSOLO 

Dotation des 

agriculteurs 

de 

DJOSSOLO 

en matériaux 

d'exploitation 

agricole 

Dotation 

des Baka de 

DJOSSOL

O en 

matériaux 

de 

construction 

(20 sacs de 

ciment, 100 

feuilles de 

tôles, 40 

paquets de 

pointes), 

Création et 

construction 

d'un centre 

d'éducation 

de base 

pour 

l'insertion 

scolaire des 

enfants 

Baka de 

DJOSSOL

O 

Construction 

d’un point 

d’eau potable 

équipé de 

PMH au 

village Baka  

de Djossolo 

Mise en 

place d'une 

mutuelle de 

santé à 

Lokomo 

22 000 

000 

Construction 

d’un Bâtiment 

équipé de 01 

moulin 

multifonction 

au village Baka  

de DJOSSOLO 

Dotation de 

petits 

ruminants 

(chèvres) et 

100 couples de  

poulets 

parentaux à 

Djossolo 

Constructio

n d'un 

grenier 

communaut

aire à 

DJOSSOL

O en face 

du leader 

12 000 

000 

34 000 

000 

Dotation des 

agriculteurs 

de 

DJOSSOLO 

en matériaux 

d'exploitation 

agricole 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 8 000 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 5 000 000 3 000 000 

H et F H, F et  J H, F et  J H, F et  J F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H et  J 

19 

VB 

DOUNKEFI

O 

Dotation des 

agriculteurs 

du village 

Baka de 

Dounkèfio en 

matériels et 

intrants 

agricoles 

Constructio

n d'un point 

d'eau équipé 

de  PMH 

dans le 

village 

Baka  de 

Dounkèfio 

Constructio

n et 

équipement 

d’un centre 

de 

promotion 

de la  

femme à 

Salapoumbé 

Construction 

et équipement 

d’un centre de 

formation au 

métier dans le 

village Baka 

de Dounkèfio 

Appui 

scolaire aux 

élèves Baka 

du village 

Baka de 

Dounkèfio 

24 000 

000 

Construction et 

équipement 

d'une porcherie 

communautaire 

de 50 porcelets 

Construction et 

équipement 

d'une ferme 

avicole 

communautaire 

de 100 poulets 

Réhabilitati

on et 

équipement 

du hangar 

du marché 

de 

Salapoumbé 

10 000 

000 

34 000 

000 

Dotation des 

agriculteurs 

du village 

Baka de 

Dounkèfio en 

matériels et 

intrants 

agricoles 

3 000 000 8 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 2 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 

H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J F et  J H et  J H et F H, F et  J H, F et  J 
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N° Localités 

Projets sociaux Coût 

total des 

projets 

sociaux 

Projets économiques Coût 

total 

projets 

économi

ques 

Coût 

total des 

08 projets 

Priorité des 

priorités Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

20 VB ETAM I 

Electrificatio

n du village 

Baka d’Etam 

I à base des 

plaques 

solaires 

Constructio

n et 

équipement 

d’une 

maison du 

paysan à 

Etam I l 

Appuis des 

populations 

Baka 

d’Etam I en 

matériels et 

matériaux 

de 

construction 

Création et 

construction 

d’un centre de 

formation aux 

métiers 

(CFM) à 

Mikel 

Constructio

n d’un point 

d’eau 

potable 

équipé de 

PMH à 

Etam I 

34 000 

000 

Construction 

d’un Bâtiment 

équipé de 01 

moulin 

multifonctions 

au village Baka 

Etam I 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé d’une  

décortiqueuse 

de Djangsang 

Constructio

n d’un 

grenier 

communaut

aire à Etam 

I 

15 000 

000 

49 000 

000 

Electrificatio

n du village 

Baka d’Etam 

I à base des 

plaques 

solaires 

5 000 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 8 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

H et  J H, F et  J H, F et  J H et  J H, F et  J H et  J H, F et  J J H et  J 

21 VB ETAM II 

Construction 

d'un centre 

d'éducation 

de base à 

Etam 2 dans 

le village 

Baka, en face 

de M, 

MAMGO 

Timothée 

Dotation 

des Baka du 

village 

Etam 2 en 

matériaux 

agricoles 

Constructio

n et 

équipement 

de deux 

sales   salles 

d'hospitalisa

tion  au CSI 

de Mikel, 

Dotation des 

Baka d'Etam 

2 en 

matériaux de 

construction 

(30 colis de 

planches + 30 

paquets de 

pointes) 

Constructio

n d'une case 

communaut

aire à Etam 

2, en face 

du leader M 

KAMBON

G David 

24 000 

000 

Construction 

d'un grenier 

communautaire 

à Etam2, face à 

la maison du 

leader 

Construction et 

équipement 

d'un bâtiment 

équipé d’un 

moulin 

multifonction à 

Etam 2 

Constructio

n d'un point 

de vente des 

produits 

phytosanitai

res au 

village 

Baka 

d’Etam 2 à 

côté de M,, 

HOLA dans 

le quartier 

Ngoulio 

15 000 

000 

39 000 

000 

Construction 

d'un centre 

d'éducation 

de base à 

Etam 2 dans 

le village 

Baka, en face 

de M, 

MAMGO 

Timothée 

3 000 000 3 000 000 10 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 

H, F et  J H, F et  J H, F et  J F et  J H, F et  J H, F et  J F et  J H, F et  J H, F et  J 

22 

VB 

GBAFALEK

A 

Construction 

d'un point 

d'eau potable 

équipé de 

PMH  à 

Gbafalika 

électrificati

on du 

village 

Baka 

Gbafalika 

en énergie 

solaire 

Constructio

n d’une aire 

de séchage 

clôturée à 

Gbafalika 

Construction 

et équipement 

d’un mini 

atelier de 

formation aux 

petits métiers 

Constructio

n d'une case 

communaut

aire à 

Gbafalika 

27 000 

000 

Construction 

d'un grenier 

communautaire 

à Gbafalika 

Construction et 

équipement 

d'une porcherie 

d'une capacité 

de 50 porcelets 

à Gbafalika 

Constructio

n et 

équipement 

d'un 

bâtiment 

équipé d’un 

moulin 

13 000 

000 

40 000 

000 

Construction 

d'un grenier 

communautai

re à Gbafalika 
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N° Localités 

Projets sociaux Coût 

total des 

projets 

sociaux 

Projets économiques Coût 

total 

projets 

économi

ques 

Coût 

total des 

08 projets 

Priorité des 

priorités Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

multifonctio

ns à 

Gbafalika 

8 000 000 5 000 000 3 000 000 6 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 

H, F et  J H, F et  J H H et  J F H et  J H et  J H et F H et  J 

23 VB GBOH 

Construction 

d’une aire de  

séchage 

clôturée au 

village Baka 

de Gboh 

Electrificati

on du 

village 

Baka de 

Gboh en 

énergie 

solaire 

Constructio

n d'un point 

d'eau 

potable 

équipé de 

PMH dans 

le village 

Baka  de 

Gboh 

Construction 

et équipement 

d'un centre 

d'éducation 

de base dans 

le village 

Gboh 

Constructio

n et 

équipement 

d’une case 

communaut

aire dans le 

village 

Gboh 

24 000 

000 

Construction 

d'un grenier 

communautaire 

dans le village 

Baka de  Gboh 

construction 

d’un bâtiment 

équipé d’un 

moulin 

multifonctionne

l à Gboh 

Constructio

n d'une 

porcherie de 

50 porcelets 

à Gboh 

13 000 

000 

37 000 

000 

Construction 

d'un grenier 

communautai

re dans le 

village Baka  

Gboh 

3 000 000 5 000 000 8 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 

G, H et  J H, F et  J H et  J H et  J J H et  J F H et  J H et J 

24 
VB 

KPEMBE 

Dotation des 

agriculteurs 

de Kpembe 

en matériels 

agricoles 

Dotation 

des Baka du 

village  

Kpembe en 

matériels de 

pêche (filets 

de 3 à 4 

doigts …) 

Constructio

n d'un 

forage à 

PMH au 

village 

Baka de 

Kpembe 

entre la 

maison du 

leader et le 

CES de 

Mikel 

Dotation des 

élèves Baka 

en fourniture 

scolaires 

(livres, 

cahiers, sacs, 

stylos,) 

Mise en 

place d'une 

mutuelle de 

santé à 

Mikel 

21 000 

000 

Construction et 

équipement 

d'un bâtiment 

équipé de  en 

trois (02) 

moulins multi 

fonctions 

Construction 

d’une boutique  

pour la vente 

des produits 

agricoles à 

Mikel 

Constructio

n d'un 

grenier 

communaut

aire à 

Kpembe 

15 000 

000 

36 000 

000 

Dotation des 

agriculteurs 

de Kpembe 

en matériels 

agricoles 

3 000 000 2 000 000 8 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 

H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H et  J H, F et  J H et  J H, F et  J H, F et  J 
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N° Localités 

Projets sociaux Coût 

total des 

projets 

sociaux 

Projets économiques Coût 

total 

projets 

économi

ques 

Coût 

total des 

08 projets 

Priorité des 

priorités Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

25 VB LAVIE I 

Construction 

d'un point 

d'eau potable 

équipé de 

PMH  dans le 

village Baka 

Lavie I 

Electrificati

on du 

village 

Baka de 

Lavie 1 en 

énergie 

solaire 

Constructio

n d'une aire 

de séchage  

communaut

aire au 

village 

Baka Lavie 

I 

Construction 

et équipement 

d’une case 

communautai

re l au village 

Baka de la vie 

I 

Constructio

n d'un 

ouvrage de 

franchissem

ent en 

matériaux 

définitifs 

sur le cours 

d'eau 

koukoubou 

31 000 

000 

Dotation des 

ménages Baka 

de Lavie I en 

60 chèvres 

(géniteurs) 

Création d'une 

pépinière 

agricole pour la 

production du 

matériel 

végétal 

amélioré 

(cacao) 6000 

plants 

Constructio

n d'un 

bâtiment 

équipé d'un 

moulin à 

écraser 

multi 

fonction 

dans le 

village 

Baka La vie 

I 

10 000 

000 

41 000 

000 

Construction 

d'un point 

d'eau potable 

équipé de 

PMH  dans le 

village Baka 

Lavie I 

8 000 000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 10 000 000 2 000 000 3 000 000 5 000 000 8 000 000 

H, F et  J H et F H  et F F et J H et  J F et J H  et J F et J H, F et  J 

26 

VB 

LIBONGO 

AVIATION 

Appui des 

Baka du 

village  

Aviation en 

matériaux de 

construction 

(planches, 

clous, tôles) 

Appui des 

agriculteurs 

Baka du 

village 

Baka 

Aviation  en 

matériels 

agricoles 

(houes, 

machettes 

…) 

Electrificati

on du 

village 

Baka 

Aviation de 

Libongo en 

énergie 

solaire 

Mise sur pied 

d’une 

mutuelle de 

santé à 

Libongo 

Appui des 

Baka du 

Village 

Aviation en 

moustiquair

es 

imprégnées  

(100 

moustiquair

es) 

17 000 

000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé deux 

moulins à 

écraser multi 

fonctions au 

village Baka  

Aviation 

Construction et 

équipement 

d’un salon de 

couture pour la 

formation des 

femmes Baka 

d’Aviation  au 

métier de la 

couture 

Appui de 15 

pêcheurs du 

village 

Baka 

Aviation en 

matériels de 

pêche 

8 000 

000 

25 000 

000 

Appui des 

Baka du 

village  

Aviation en 

matériaux de 

construction 

(planches, 

clous, tôles) 

3 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 1 000 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 3 000 000 

H, F et  J H, F et  J H, F et  J F et  J F H, F et  J H et  F H et  J H, F et  J 
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N° Localités 

Projets sociaux Coût 

total des 

projets 

sociaux 

Projets économiques Coût 

total 

projets 

économi

ques 

Coût 

total des 

08 projets 

Priorité des 

priorités Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

27 

VB 

LIBONGO 

PK1 

Aménagemen

t de la source 

Gbinedjo au 

village Baka 

du PK1 

Appui des 

agriculteurs 

Baka du 

PK1 en 

matériels 

agricoles 

Constructio

n et 

équipement 

de 10 

logements 

sociaux aux 

populations 

Baka du 

PK1 

Appui aux 

élèves Baka 

du PK1 en 

fournitures 

scolaire 

Appui des 

Baka du 

PK1 en 

moustiquair

es 

imprégnées 

à longues 

durées 

d’action (30 

moustiquair

es) 

17 000 

000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé d'un 

moulin 

multifonctions 

dans le village 

Baka de PK1 

Construction et 

équipement 

d’un bâtiment 

équipé de 

matériels de 

coiffure mixte 

pour la 

formation des 

jeunes aux 

métiers de la 

coiffure 

Constructio

n et 

équipement  

d'un atelier 

de couture 

équipé de 

03 

machines 

pour la 

formation 

des femmes 

Baka de 

Libongo 

PK1) 

9 000 

000 

26 000 

000 

Aménagemen

t de la source 

Gbinedjo au 

village Baka 

du PK1 

2 000 000 3 000 000 8 000 000 3 000 000 1 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 

H, F et  J H, F et  J H, F et  J H et F F F et J H, F et  J F H, F et  J 

28 
VB LONG 

TRAIT 

Dotation des 

Baka de Long 

Trait et 

Bengalo en 

matériaux de 

construction 

(Tôles, 

ciments …)  

pour 

l’amélioration  

de l’habitat 

Constructio

n d’un point 

d’eau 

potable 

équipé de 

PMH dans 

le village 

Baka de 

Long-Trait 

Création et 

construction 

d'un CPC 

au village 

Baka de 

Long trait 

Dotation des 

agriculteurs 

de Long-trait 

et Bengalo en 

matériels 

agricoles 

Electrificati

on du 

village 

Baka de 

Long-Trait 

par des 

plaques 

solaires 

22 000 

000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé d'un 

moulin 

multifonctions 

devant la 

maison du 

Leader Baka de 

Long-Trait 

Dotation des 

couples de 

géniteurs 

(poules/coqs) 

aux ménages 

du village Baka 

de Long-Trait 

Constructio

n d’un 

grenier 

communaut

aire à Long 

trait en face 

de la 

maison du 

leader 

12 000 

000 

34 000 

000 

Dotation des 

Baka de Long 

Trait et 

Bengalo en 

matériaux de 

construction 

(Tôles, 

ciments …)  

pour 

l’amélioration  

de l’habitat 

3 000 000 8 000 000 3 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 5 000 000 3 000 000 

H H et F H, F et J H et F H, F et J H, F et J J et F H, F et J H 
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N° Localités 

Projets sociaux Coût 

total des 

projets 

sociaux 

Projets économiques Coût 

total 

projets 

économi

ques 

Coût 

total des 

08 projets 

Priorité des 

priorités Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

29 
VB 

LOPANGO 

Construction 

d'un point 

d’eau potable 

équipé de 

PMH au 

village Baka 

de Lopango 

Constructio

n et 

équipement 

d’une case 

communaut

aire de 

formation 

des femmes 

et à 

Lopango 

Constructio

n d’une aire 

de séchage 

clôturée à 

Lopango 

électrification 

du village 

Baka 

Lopango en 

énergie 

solaire 

Création et 

Constructio

n d’un 

centre 

d’alphabétis

ation au 

village 

Baka de 

Lopango 

24 000 

000 

Construction 

d'un magasin 

de stockage 

d'une capacité 

de 10 tonnes à 

Lopango 

Mise sur pied 

d’une pépinière 

12000 pieds 

pour la 

production du 

matériel 

amélioré 

(cacao) à 

Lopango 

Aménagem

ent de la 

piste 

agricole  

Lopango - 

BAPAME 

longue de 3 

km 

28 000 

000 

52 000 

000 

Construction 

d'un point 

d’eau potable 

équipé de 

PMH au 

village Baka 

Lopango 

8 000 000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000 20 000 000 8 000 000 

H, F et  J F et  J F H, F et  J H, F et  J H, F et  J H et J H H, F et  J 

30 
VB 

LOPONDJI 

Appui des  

agriculteurs 

Baka de 

Lopondji en 

matériels 

agricoles 

Appui  des 

Baka de 

Lopondji en 

matériaux 

de 

construction 

Appui des 

élèves Baka 

de Lopondji 

en 

fournitures 

scolaire 

Electrification 

du village 

Baka de 

Lopondji en 

énergie 

solaire 

Constructio

n d'un point 

d'eau 

potable 

équipé de 

PMH (côté 

gauche du 

leader) à 

Lopondji 

21 000 

000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé d'un 

moulin 

multifonctions 

pour la 

transformation 

(maïs, manioc 

…) à Lopondji 

Dotation des 

couples de 

géniteurs 

(poules/coqs) 

aux ménages 

du village Baka 

de  Lopondji 

Constructio

n d'un 

grenier 

communaut

aire au 

village 

Baka 

Lopondji en 

face du 

leader 

12 000 

000 

33 000 

000 

Dotation de 

20 

agriculteurs 

Baka de 

Lopondji en 

matériels 

agricoles 

3 000 000 3 000 000 2 000 000 5 000 000 8 000 000 5 000 000 2 000 000 5 000 000 3 000 000 

H, F et  J H, F et  J H, F et  J J F et  J H, F et  J H et  J F H, F et  J 
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N° Localités 

Projets sociaux Coût 

total des 

projets 

sociaux 

Projets économiques Coût 

total 

projets 

économi

ques 

Coût 

total des 

08 projets 

Priorité des 

priorités Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

31 
VB 

LOTONG 

Construction 

d'un forage 

équipé  d'une 

pompe à 

motricité 

humaine (site 

chez M 

Mdawé 

Mathurin) 

Constructio

n d'une aire 

de séchage 

clôturée à 

Lotong chez 

le  leader) 

Constructio

n et 

équipement 

d'un centre 

d'alphabétis

ation à 

Lotong 

Baka (site à 

côté du 

leader) 

Dotation des 

élèves Baka 

de Lotong en 

fourniture 

scolaires 

Electrificati

on du 

village 

Baka 

Lotong en 

énergie 

solaire 

22 000 

000 

Construction 

d'un point de 

vente 

communautaire 

des produits 

phytosanitaires 

et intrants 

agricoles à 

Mikel 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé d’un 

moulin à 

écraser 

(manioc, maïs) 

utilisant de 

dans le village 

Baka de Lotong 

Constructio

n d'un 

grenier 

communaut

aire pour la 

conservatio

n du maïs, 

djangsang 

et mangue 

sauvages à 

Lotong-

Baka (site: 

côté gauche 

du leader) 

15 000 

000 

37 000 

000 

Construction 

d'un forage 

équipé  d'une 

pompe à 

motricité 

humaine (site 

chez M 

Mdawé 

Mathurin) 

8 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 

H et J F F H, F et J H, F et J H, F et J H, F et J F et J H et J 

32 

VB 

MMBANGU

É 

Construction 

d'un ponceau 

en matériaux 

définitif sur la 

rivière 

Bélikouté 

construction 

d'une case 

communaut

aire au 

village 

Baka de 

Mbangué 

Electrificati

on en 

énergie 

solaire du 

village 

Baka de 

Mbangué 

Construction 

d'un point 

d'eau potable 

équipé de 

PMH dans le 

village Baka 

de Mbangué 

Constructio

n d’une aire 

séchage 

clôturée 

dans le 

village 

Baka de 

Mbangué 

31 000 

000 

Construction 

d'un bâtiment 

équipé d'un 

moulin 

multifonction 

derrière la 

maison du 

leader 

Création d'une 

pépinière de 

cacao de 6000 

plants à côté de 

la rivière 

Balikouté 

Constructio

n d'une 

ferme 

avicole 

école d’une 

capacité de 

100 sujets 

de chairs à 

MMBANG

UÉ 

11 000 

000 

42 000 

000 

Construction 

d'un ponceau 

en matériaux 

définitif sur la 

rivière 

Bélikouté 

10 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 10 000 000 

F F H et F H, F et  J F et J H, F et J H, F et J F et J F 
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N° Localités 

Projets sociaux Coût 

total des 

projets 

sociaux 

Projets économiques Coût 

total 

projets 

économi

ques 

Coût 

total des 

08 projets 

Priorité des 

priorités Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

33 VB MBOLI 

Appui des 

Baka de 

Mboli en 

matériels de 

construction 

(50 colis de 

planches, 20 

paquets de 

pointes de 80, 

1500 feuilles 

de tôles) 

Constructio

n et 

équipement 

d'une case 

communaut

aire au 

village 

Baka de 

Mboli face 

au leader 

Constructio

n et  

équipement 

d'une 

maison du 

paysan au 

village 

Baka de 

Mboli face 

au domicile 

du leader 

Electrification 

du village 

Baka Mboli 

en énergie 

solaire 

Constructio

n d'un 

forage 

équipé de 

PMH à 

Mboli à 

côté du 

leader 

26 000 

000 

Construction 

d'un bâtiment 

équipé d'un 

moulin à 

écraser 

multifonctions 

avec générateur 

à Mboli devant 

la case du 

leader, M, 

Madjoki 

Théophile 

Construction de 

01 atelier de 

couture mixte 

pour la 

formation des 

femmes Baka 

en face du 

leader 

Constructio

n et 

équipement 

d'un salon 

de coiffure 

pour la 

formation 

des jeunes 

du village 

Baka aux 

métiers de 

la coiffure 

11 000 

000 

37 000 

000 

Appui des 

Baka de 

Mboli en 

matériels de 

construction 

(50 colis de 

planches, 20 

paquets de 

pointes de 80, 

1500 feuilles 

de tôles) 

3 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J J H, F et  J J H, F et  J 

34 

VB 

MEDIMOP

OUMO 

Dotation des 

agriculteurs 

du village 

Baka en 

matériels 

agricoles et 

en produits 

phytosanitaire

s 

Aménagem

ent de la 

source d'eau 

de 

Medimopou

mo 

Electrificati

on des 

ménages du 

village 

Baka de 

Medimopou

mo en 

énergie 

solaire 

Construction 

d'un CPC en 

matériaux 

définitifs au 

village Baka 

de 

Medimopoum

o 

Dotation 

des Baka du 

village 

Medimopou

mo en 

matériaux 

de 

construction 

16 000 

000 

Création d'une 

pépinière de 

cacao de 3000 

pieds à côté de 

la rivière salé 

Construction 

d'un point de 

vente de 

produits 

agricole  en 

face du leader 

Constructio

n d'un 

grenier 

communaut

aire au 

village 

Baka en 

face du 

leader 

13 000 

000 

29 000 

000 

Dotation des 

agriculteurs 

du village 

Baka en 

matériels 

agricoles et 

en produits 

phytosanitaire

s 

3 000 000 2 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 

H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J J H, F et  J 

35 
VB 

MISSION 

Dotation des 

agriculteurs 

du village 

Baka  de 

Mission avec 

2 

tronçonneuse

Constructio

n d’un point 

d’eau 

potable 

équipé de 

PMH dans 

le village 

Constructio

n d’une aire 

de séchage 

clôturée au 

village 

Baka de 

Mission 

Appuis de la 

population du 

village Baka 

de Mission en 

matériaux de 

construction 

Electrificati

on du 

village 

Baka de 

Mission en 

énergie 

solaire 

22 000 

000 

Construction 

d’un bâtiment  

équipé  d’un 

moulin 

multifonction 

dans le village 

Baka Mission 

Construction  

d’une ferme 

avicole pilote 

pour la 

formation des 

Baka de 

Mission 

Constructio

n d’un 

magasin de 

stockage 

d'une 

capacité de 

200  sacs 

10 500 

000 

32 500 

000 

Dotation des 

agriculteurs 

du village 

Baka  

Mission avec 

2 

tronçonneuse
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s Baka 

Mission 

dans le 

village 

Baka de 

Mission 

s 

3 000 000 8 000 000 3 000 000 3 000 000 5 000 000 2 500 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000 

H H, F et  J F H, F et  J H, F et  J H, F et  J H et F H, F et  J H 

36 
VB 

MOMBOUE 

Appuis des 

jeunes 

scolarisés du 

village Baka 

de Momboué 

en fournitures 

scolaires 

Constructio

n d'un point 

d'eau 

potable 

équipé de 

PMH dans 

le village 

Baka de 

Momboué 

Appuis des 

populations 

Baka de 

Momboué 

en 

matériaux 

de 

construction 

(planches, 

cloue et 

tôles) 

Electrification 

du village 

Baka de 

Momboué en 

énergie 

solaire 

Appuis des 

agriculteurs 

du Village 

Baka de 

Momboué 

en matériels 

agricoles 

22 000 

000 

Construction 

d’un bâtiment  

équipé  d’un 

moulin 

multifonction 

dans le village 

Baka de 

Momboué 

Dotation des 

ménages du 

Baka du village 

Baka 

Momboué en 

petits 

ruminants 

(géniteurs) 

Constructio

n d’un point 

de vente des 

produits 

phytosanitai

res et des 

semences 

améliorées 

dans le 

village 

Baka de  

Momboué 

10 000 

000 

32 000 

000 

Appuis des 

jeunes 

scolarisés du 

village Baka 

de Momboué 

en fournitures 

scolaires 

3 000 000 8 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 5 000 000 3 000 000 

F F H, F et  J H et  J H, F et  J H, F et  J H et  J H et F F 

37 

VB 

MONDINDI

NG 

Appuis à la 

mise en place 

d'une 

mutuelle de 

santé à Mikel 

Constructio

n et 

équipement 

d’une aire 

de séchage 

dans le 

village 

Electrificati

on du 

village 

Baka  en 

énergie 

solaire 

Construction 

et équipement 

d'une case 

communautai

re pour 

l'encadrement 

et la 

formation des 

agriculteurs 

Constructio

n d'un point 

d'eau 

potable 

équipé de 

PMH dans 

le village 

Baka 

Modinding 

23 500 

000 

Mise sur pied 

d'une pépinière 

de cacao de 

3000 pieds 

dans le village 

Baka 

Modinding 

Dotation des 

couples de 

géniteurs 

(poules/coqs) 

aux ménages 

du village Baka 

Modinding 

Appui des 

producteurs 

Baka de 

Modinding 

en produits 

phytosanitai

res et 

accompagne

ment en 

appui/conse

il 

10 000 

000 

33 500 

000 

Appui à la 

mise en place 

d'une 

mutuelle de 

santé à Mikel 

2 500 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 3 000 000 2 000 000 5 000 000 2 500 000 
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 H, F et  J H et  J H, F et  J H et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H et  J 

39 

VB 

NAHOLOH

OLO 

Dotation des 

Baka du 

village Baka 

en lampes 

solaires (25 

lampes) 

Appuis aux 

agriculteurs 

du village 

Baka 

Naholoholo 

avec 02 

tronçonneus

es 

Appui aux 

populations 

Baka de 

Naholoholo 

en 

matériaux et 

matériels de 

construction 

Aménagemen

t de la source 

‘’ solo ‘’ du 

village Baka 

Naholoholo 

en matériaux 

définitifs 

Dotation 

des 

agriculteurs 

de 

Naholoholo 

en matériels 

agricoles 

(houes, 

dada, lime, 

machette…) 

9 000 000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé de 

01moulin à 

écraser 

multifonctions 

avec  

générateur 

Dotation de 

petits 

ruminants 

(chèvres) et 

100 couples de  

poulets 

(parentaux) à  

NAHOLOHOL

O 

Mise en 

place d'une 

mutuelle 

d'épargne 

communaut

aire 

Salapoumbé 

pour 

faciliter 

l'accès aux 

micro-

crédits, 

6 500 

000 

15 500 

000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé de 

01moulin à 

écraser 

multifonction

s avec  

générateur 

1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 2 500 000 

H, F et  J H, F et  J H et  J H, F et  J H et  J H, F et  J H et  J H, F et  J H, F et  J 

40 
VB 

NDONGO 

Dotation de 

300 

agriculteurs 

en matériels 

agricoles (02 

tronçonneuse

s, 06 

pulvérisateurs

, 10 plantoirs, 

10 porte-tout) 

au village 

Baka  de 

Ndongo’o 

Constructio

n d’une case 

communaut

aire pour la 

formation 

des 

agriculteurs 

Baka de 

Ndongo’o 

aux 

techniques 

agricoles 

modernes 

Constructio

n et 

équipement 

d’un centre 

social des 

Baka au 

village 

Baka de 

Ndongo’o 

Construction 

d’un point 

d’eau équipés 

de PMH au 

village Baka 

de-Ndongo’o 

(site: au 

niveau de 

ORA-

NDOGNO) 

Electrificati

on du 

village 

Baka de 

Ndongo’o 

en énergie 

solaire 

53 000 

000 

Construction 

d’un bâtiment  

équipé de 02 

moulins à 

écraser 

multifonctions 

avec  

générateur au 

village Baka de 

Ndongo’o  

(site: Mariane/ 

Yongo Claver) 

Construction et 

équipement  

d’une ferme 

avicole d’une 

capacité de 500 

sujets de 

chaires à 

Ndongo’o (site: 

derrière le 

domicile de 

Mariane) 

Constructio

n et 

équipement 

d'un point 

de vente de 

produits 

phytosanitai

res et 

intrants 

agricoles à 

Salapoumbé 

18 000 

000 

71 000 

000 

Dotation de 

300 

agriculteurs 

en matériels 

agricoles (02 

tronçonneuse

s, 06 

pulvérisateurs

, 10 plantoirs, 

10 porte-tout) 

au village 

Baka  de 

Ndongo’o 

5 000 000 5 000 000 30 000 000 8 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 3 000 000 

H, F et  J H, F et  J H et  J H, F et  J H, F et  J H et F H H et F H, F et  J 
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41 
VB OTELE 

MAWA 

Construction 

d’un point 

d’eau potable 

équipé de 

PMH à côté 

du Leader 

d’Otélé 

Mawa 

Appui à la 

mise en 

place d'une 

mutuelle de 

santé à 

Salapoumbé 

Electrificati

on d’Otélé 

Mawa à 

base d’une 

mini- 

centrale 

photovoltaï

que 

Appui à la 

population 

Baka d’ Otélé 

Mawa en 

matériaux de 

construction 

Appui aux 

agriculteurs 

Baka du 

village 

Otélé-

Mawa avec 

01 

tronçonneus

e 

24 000 

000 

Dotation des 

Baka du village 

Otélé Mawa en 

petits ruminants 

(géniteurs) 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé de 02 

moulins 

multifonctions 

en face du 

Leader Baka d’ 

Otélé 

Constructio

n d’un point 

de vente des 

produits 

agricoles  

au Village 

Baka Otélé-

Mawa, 

12 000 

000 

36 000 

000 

Construction 

d’un point 

d’eau potable 

équipé de 

PMH à côté 

du Leader 

d’Otélé 

Mawa 

8 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 

H, F et J H et F H, F et J F et J H et F H, F et J H, F et J H et F H, F et J 

42 
VB PARIS 

SOIR 

Construction 

d'un pont en 

matériaux 

définitifs sur 

la rivière 

Modimdimg 

Constructio

n et 

équipement 

d'une case 

communaut

aire pour 

l'encadreme

nt et la 

formation 

des 

agriculteurs 

du village 

Baka Paris 

soir 

Achèvemen

t des 

travaux de 

construction 

et 

équipement 

du bloc de 2 

salles de 

classe 

abandonné 

à l'EP de 

Ngolla 115 

Electrification 

du village 

Baka de Paris 

soir par une 

centrale 

solaire 

construction 

et 

équipement 

d’un  foyer 

communaut

aire à Paris 

Soir 

39 500 

000 

Aménagement 

de la piste 

agricole de  

Paris soir à 

Gbagbodo 

longue 3km 

Construction 

d'un magasin 

de stockage 

d’une capacité 

de 100 sacs de 

cacao 

Constructio

n d'un 

bâtiment 

équipé 

d’une 

décortiqueu

se de 

djangsang à 

paris soir 

35 000 

000 

74 500 

000 

Construction 

d'un pont en 

matériaux 

définitifs sur 

la rivière 

Modimdimg 

3 000 000 5 000 000 21 500 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 10 000 000 5 000 000 3 000 000 

H, F et J H et J H, F et J H et J H H, F et J H et F F et J H, F et J 
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43 VB SEPA 

Dotation des 

Baka de 

SEPA en 

matériels et 

intrants 

agricoles (01 

tronçonneuse

s, houes, 

limes, pèles, 

semences...) 

Aménagem

ent de la 

source 

METCHEK

O du village 

Baka de 

Sépa 

Dotation 

des Baka de 

Sépa en 

matériaux 

de 

construction 

Electrification 

du Village 

Baka Sépa en 

énergie 

solaire, 

Constructio

n et 

équipement 

d’une case 

communaut

aire au 

village 

Baka de 

Sépa 

18 000 

000 

Construction 

d'un bâtiment 

équipé de 01 

moulin à 

écraser 

multifonctions  

à SEPA en face 

du leader pour 

la 

transformation 

des produits 

agricoles 

Création d'une 

pépinière 

agricole de 

cacao de 5000 

pieds à côté de 

la rivière 

Bélibombo 

Constructio

n d'une 

ferme 

avicole 

d’une 5OO 

poulets à 

Sépa à côté 

de la 

maison de 

Bône Jacob 

11 000 

000 

29 000 

000 

Dotation des 

Baka de 

SEPA en 

matériels et 

intrants 

agricoles (02 

tronçonneuse

s, houes, 

limes, pèles, 

semences...) 

3 000 000 2 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

H et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H et  J H et  J 

44 
VB 

SOKAMBO 

Dotation des 

élèves Baka 

du primaire  

en fournitures 

scolaires) 

Constructio

n d'un 

forage 

équipé 

d'une 

pompe à 

motricité 

humaine 

(site: milieu 

de 

Sokambo/k

ptèné) 

Dotation 

des baka du 

village en 

matériaux 

de 

construction 

Dotation des 

agriculteurs 

Baka de 

Sokambo/kpt

èné) en 

matériels 

agricoles 

Electrificati

on du 

village 

Baka de 

Sokambo/k

ptèné en 

énergie 

solaire 

22 000 

000 

Construction 

d'un bâtiment 

équipé de 01 

moulin à 

écraser 

multifonctions  

à Sokambo en 

face du leader 

Dotation des 

ménages Baka 

du village Baka 

Sokambo/kptèn

é en couple de 

poulets 

villageois 

Ouverture 

de la  piste 

touristique 

Sokambo - 

Sandè, 

longue de 2 

km 

17 000 

000 

39 000 

000 

Construction 

d'un bâtiment 

équipé de 01 

moulin à 

écraser 

multifonction

s  à Sokambo 

en face du 

leader 

3 000 000 8 000 000 3 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 10 000 000 5 000 000 

F H, F et  J H, F et  J H, F et  J H F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J 
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45 
VB 

TEKELE 

Construction 

d'un forage 

équipé de 

pompe  à 

motricité 

humaine au 

village Baka 

Tékèlè 

Dotation de 

11 élèves 

Baka du 

primaires 

du village 

Baka de 

Tékèlè en 

fournitures 

scolaires 

(cahiers, 

bics, livres, 

tenues) 

Dotation de 

20 

agriculteurs 

Baka de 

Tékèlè en 

matériaux 

agricoles 

Dotation de 

12 ménages 

Baka du 

village Baka 

en matériaux 

de 

construction 

Electrificati

on du 

village 

Baka de 

Tékèlè en 

énergie 

solaire 

22 000 

000 

Construction 

d'un bâtiment 

équipé de 01 

moulin à 

écraser 

multifonctions 

couplé d’un 

générateur à 

essence 

Dotation du 

village Baka en 

30 couples de 

poulets 

villageois à 30 

ménages du 

Village Baka 

Tékèlè 

Appui  de 

08 pécheurs 

Baka de 

Tékèlè en 

matériels de 

pêche 

9 000 

000 

 

31 000 

000 

Construction 

d'un forage 

équipé de 

pompe  à 

motricité 

humaine au 

village Baka 

Tékèlè 

8 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 

H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H et  F H, F et  J H et F H, F et  J H, F et  J 

46 
VB TEMBÉ- 

MAWA 

Dotation des 

agriculteurs 

du village 

Baka Tembé- 

Mawa en 

intrants et 

matériels 

agricoles (01 

tronçonneuse, 

machettes, 

limes …) 

Electrificati

on du 

village 

Baka 

Tembé- 

Mawa en 

énergie 

solaire 

Aménagem

ent de la 

source 

d’eau 

existante de 

Tembé-

Mawa en 

matériaux 

définitifs 

Construction 

d’une case 

communautai

re à côté du 

domicile du 

leader 

Dotation de  

élèves Baka 

de Tembé 

Mawa en 

fournitures 

scolaires 

(livres, sacs, 

bics, 

cahiers, 

tenues…) 

18 000 

000 

Construction et 

équipement  

d’un bâtiment 

équipé de 01 

moulin à 

écraser 

multifonctions 

à 20 mètres du 

forage 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé d’une 

machine à 

décortiquer le 

djangsang au 

Village Baka 

Tembé- Mawa 

Constructio

n et 

équipement 

d’un atelier 

de couture 

pour la 

formation 

de la jeune 

fille Baka. 

13 000 

000 

31 000 

000 

Dotation des 

agriculteurs 

du village 

Baka Tembé- 

Mawa en 

intrants et 

matériels 

agricoles (01 

tronçonneuse, 

machettes, 

limes …) 

3 000 000 5 000 000 2 000 000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 

H, F et  J H H, F et  J H et J H, F et  J H, F et  J H, F et  J F et  J H, F et  J 



Commune de Salapoumbé, Téléphone : 691 69 23 07 Page 253 

N° Localités 

Projets sociaux Coût 

total des 

projets 

sociaux 

Projets économiques Coût 

total 

projets 

économi

ques 

Coût 

total des 

08 projets 

Priorité des 

priorités Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

47 
VB TEMBÉ- 

PISTE 

Electrificatio

n du village 

Baka de 

Tembé- piste 

en énergie 

solaire 

Dotation de  

78 élèves 

Baka de 

Tembé piste 

en 

fournitures 

scolaires 

(livres, sacs, 

bics, 

cahiers, 

tenues…) 

Constructio

n d'un 

forage 

équipé de 

PMH au 

village 

Baka de 

Tembé- 

piste 

Construction 

et équipement 

d'une case 

communautai

re au village 

Baka de 

Tembé-Piste 

Constructio

n d'une aire 

de séchage 

clôturée 

derrière la 

maison de 

Yamo 

Henriètte au 

village 

Baka  

24 000 

000 

Construction et 

équipement  

d’un bâtiment 

équipé de 01 

moulin à 

écraser 

multifonctions 

utilisant le 

gasoil au 

village Baka de 

Tembé-piste 

Appui  en 

produits 

phytosanitaires 

et semences 

améliorées aux 

agriculteurs 

Baka de 

Tembé-piste 

Constructio

n d'un 

magasin de 

stockage 

d’une 

capacité de  

50 sacs au  

village 

Baka de 

Tembé-piste 

15 000 

000 

39 000 

000 

Construction 

et équipement  

d’un bâtiment 

équipé de 01 

moulin à 

écraser 

multifonction

s utilisant le 

gasoil au 

village Baka 

de Tembé-

piste 

5 000 000 3 000 000 8 000 000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

H, F et J H, F et J H, F et J H, F et J F et J H, F et J H et F J H, F et J 

48 
VB 

TINGADI 

Appuis des 

agriculteurs 

du village 

Baka du Baka 

de Tingadi en 

matériels 

agricoles (30 

machettes, 30 

limes, 30 

pelles, 03 

pulvérisateurs

) 

Appuis des 

populations 

Baka de 

Tingadi en 

matériaux 

de 

construction 

Constructio

n d’un point 

d’eau 

potable 

équipé de 

PMH au 

village 

Baka  de 

Tingadi 

Appuis des 

élèves Baka 

du primaire 

résidant dans 

le  village 

Baka de 

Tingadi en 

fournitures 

scolaires 

(tenue, livres, 

cahiers…) 

Constructio

n et 

équipement 

d’un mini 

foyer 

culturel  

pour la 

promotion 

de la culture 

Baka de 

Tingadi 

22 000 

000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé d’un 

moulin à 

écraser mobile 

équipé d’un 

générateur à 

essence au 

village Baka 

Tingadi 

Dotation de 

petits 

ruminants 

(chèvres) à 16 

ménages du 

village Baka  

de Tingadi 

Ouverture 

de la piste 

agricole 

Tingadi-

lengouoben

ba longue 

de 7 km 

37 000 

000 

59 000 

000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé d’un 

moulin à 

écraser 

mobile 

équipé d’un 

générateur à 

essence au 

village Baka 

Tingadi 

3 000 000 3 000 000 8 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 30 000 000 5 000 000 

H, F et  J H, F et  J F et  J H et F H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J H, F et  J 
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N° Localités 

Projets sociaux Coût 

total des 

projets 

sociaux 

Projets économiques Coût 

total 

projets 

économi

ques 

Coût 

total des 

08 projets 

Priorité des 

priorités Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4 Projet 5 Projet 1 Projet 2 Projet 3 

49 
VB 

TONDBAC 

Dotation en 

matériaux de 

construction 

des ménages 

du  village 

Baka de 

TONDBAC 

Dotation 

des 

agriculteurs 

du village 

Baka en 

matériels 

d'exploitatio

n agricole 

(Machettes, 

limes, 

haches, 

plantoirs, 

houes…) 

Constructio

n  d'un 

point d'eau 

potable au 

village 

Baka 

TONDBAC  

au quartier 

Kenga 

Construction 

et équipement 

d’une case 

communautai

re au village 

Baka de 

TONDBAC 

Constructio

n d'une aire 

de séchage 

clôturée 

communaut

aire au 

village 

Baka de 

TONDBAC 

22 000 

000 

Construction 

d'un bâtiment 

équipé d’un 

(01) moulin à 

écraser 

multifonctions 

à TONDBAC 

Construction 

d'un magasin 

de stockage au 

village Baka de 

TONDBAC en 

matériaux 

définitifs d'une 

dimension de 

10x7mètres 

Dotation 

des 

ménages 

Baka de 

Tondbac en 

petits 

ruminants 

(géniteurs° 

12 000 

000 

34 000 

000 

Dotation en 

matériaux de 

construction 

des ménages 

du  village 

Baka de 

TONDBAC 

3 000 000 3 000 000 8 000 000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 3 000 000 

H, F et  J H H, F et  J H et J H, F et  J H, F et  J H, F et  J F et  J H, F et  J 

50 
VB 

WELELE 

Construction 

d'un forage 

équipé de 

PMH au 

village Baka 

de Wèlèlè 

Dotation 

des Baka du 

village 

Baka 

Wèlèlè en 

matériaux 

de 

construction 

Dotation de 

moustiquair

es 

imprégnées 

aux Baka 

du village 

Baka 

Wèlèlè 

Dotation 

d'une 

tronçonneuse 

aux Baka du 

village 

Wèlèlè 

Electrificati

on du 

village 

Baka  de 

Wèlèlè en  

énergie 

solaire 

18 500 

000 

Construction 

d’un bâtiment 

équipé d’un 

moulin à 

écraser 

(manioc, maïs) 

fonctionnant à 

l'essence dans 

le village Baka 

de Wèlèlè 

Dotation des 

ménages Baka 

de Wèlèlè en 

petits 

ruminants 

(géniteurs) 

Création et 

ensemence

ment d’un 

étang 

piscicole au 

village 

Baka de  

Wèlèlè 

9 000 

000 

27 500 

000 

Construction 

d'un forage 

équipé de 

PMH au 

village Baka 

de Wèlèlè 

8 000 000 3 000 000 500 000 2 000 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 

H, F et J H, F et J H et F J H, F et J H, F et J H et J H, F et J H, F et J 

Total général du coût des projets sociaux : 1 583 000 000 

Total général du coût des projets économiques : 883 500 000 

Total général du coût des 08 projets prioritaires : 2 466 500 000 

Total général du coût des priorités des priorités : 322 000 000 
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Il ressort du tableau ci-dessus que le besoin exprimé en termes de priorité par les communautés repose essentiellement dans les secteurs de 

l’agriculture notamment le besoin en matériel agricole, l’éducation notamment la construction des salles de classes, et les infrastructures 

scolaires, l’eau, l’énergie et la pêche. Les projets à caractère économique ont également été sollicités. L’ensemble de tous ces projets ont été 

sollicités par tous les groupes sociaux professionnels notamment : les femmes, les hommes et les jeunes. 

5.2.2 Activités intercommunautaires 

Tableau 64 : Activités intercommunautaires 

N° Microprojets Localisation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

1 Appui à la promotion des langues maternelles et des objets patrimoniaux Salapoumbé  Culture  250 000 

2 Equipement du service communal en charge de la culture en matériel roulant (01 motos tout terrain) Salapoumbé  Culture  4 000 000 

3 
Mise en place d’un ensemble culturel communal à Salapoumbé (Appui à la création et la gestion des 

orchestres, des ballets, des chorales lyriques et des troupes théâtrales en langues locales)  
Salapoumbé  Culture  25 000 000 

4 Construction et équipement d'un foyer culturel à Libongo  Libongo Culture  7 700 000 

5 
Appui à la réhabilitation des foyers culturels  dans les villages de la Commune de Salapoumbé par 

la méthode HIMO 
Momboué Culture  700 000 

6 
Appui à la réhabilitation des foyers culturels  dans les villages de la Commune de Salapoumbé par 

la méthode HIMO 
Mikel Culture  700 000 

7 Recrutement de 02 agents communaux en charge de l’animation et du suivi des activités culturelles Salapoumbé  Culture  500 000 

8 
Appui à la création, la formation et le suivi des associations culturelles de la commune de 

Salapoumbé 
Salapoumbé  Culture  250 000 

9 Appui à l’organisation d’une session annuelle sur la paix, le vivre ensemble et le multi culturalisme Salapoumbé  Culture  1 000 000 

10 Elaboration d’une carte culturelle et linguistique de la commune de Salapoumbé Salapoumbé  Culture  2 000 000 

11 
Appui à la formation en fabrication des objets d’arts et à la transformation des matériaux 

patrimoniaux 
Salapoumbé  Culture  500 000 

12 
Réhabilitation des tombes des 1er Chefs  de 2ième et 3ième degrés de la commune de Salapoumbé 

(Salapoumbé, Mikel 2e et 3e degrés, Koumela, Tembé-, Ngolla, Momboué) 2 tombes par an 

 Salapoumbé, Mikel 

2e et 3e degrés, 

Koumela, Tembé-, 

Ngolla, Momboué  

Culture  2 000 000 

13 Appui à la mise en place d’un fonds communal annuel de la culture  Salapoumbé  Culture  500 000 

14 Appui à la gestion des archives et des patrimoines communaux Salapoumbé  Culture  500 000 
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N° Microprojets Localisation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

15 
Organisation d’un forum annuel sur la présentation, l’amendement  des projets et du calendrier des 

activités culturelles 
Salapoumbé  Culture  250 000 

16 

Appui à la célébration et l’organisation des journées culturelles (langue maternelle, bilinguisme, 

musique, contes, poésie) et les manifestations  culturelles (traditionnelles, littéraires et artistiques 

avec concours  

Mikel, Lokomo, 

Libongo et 

Salapoumbé 

Culture  500 000 

17 Appui à la réalisation des émissions culturelles à  la radio communal de Salapoumbé Salapoumbé  Culture  250 000 

18 Construction et équipement de la délégation d’arrondissement de la jeunesse de Salapoumbé Salapoumbé  Jeunesse  30 000 000 

19 
Mise en place d’une plateforme communale pour la promotion de la jeunesse (CNJC, CMPJ, 

MAIRIE) 
Salapoumbé  Jeunesse  500 000 

20 
appui pour les réunions annuelles et les mises en œuvre des initiatives de la  plateforme communale 

pour la promotion de la jeunesse (CNJC, CMPJ, MAIRIE) 
Salapoumbé  Jeunesse  250 000 

21 
Renforcement annuel des capacités de 12 acteurs (03 à Libongo, 03 à Mikel, 03 à Salapoumbé et 03 

à Lokomo) du CNJC par le CMPJ de l’arrondissement  
Salapoumbé  Jeunesse  500 000 

22 Elaboration d’un fichier communal des jeunes de l’arrondissement de Salapoumbé   Salapoumbé  Jeunesse  500 000 

23 
Appui et accompagnement des Equipes mobiles d’animation populaire (médiateurs 

communautaires) urbaine et rurale (AMAPUR) 
Salapoumbé  Jeunesse  300 000 

24 
Accompagnement annuel pour l’enregistrement et l’information des jeunes dans l’Observatoire 

National de la Jeunesse (ONJ) 
Salapoumbé Jeunesse  500 000 

25 
Aménagement des centres aérés de loisirs et de détentes dans la Commune (O1 Site de la Boumba, 

01 à Bela, 01 à Mikel 01 01 Salapoumbé)  

O1 au Site de la 

Boumba, 01 à Bela, 

01 à Mikel 01, 

Salapoumbé  

Jeunesse  5 000 000 

26 Appui à la réalisation des émissions jeunesse à la radio communautaire de Salapoumbé Salapoumbé Jeunesse  500 000 

27 Accompagnement des jeunes aux réarmements moral et à l’éducation civique dans les CMPJ Salapoumbé  Jeunesse  1 000 000 

28 Appui à la sensibilisation des jeunes sur la Santé de la reproduction  Salapoumbé  Jeunesse  300 000 

29 Appui à l’organisation de la fête de la jeunesse Salapoumbé  Jeunesse  500 000 

30 Recrutement annuel des jeunes pour les stages de vacance Salapoumbé  Jeunesse  4 000 000 

31 
Aménagement deux  terrains de football par an  dans les villages de la commune de Salapoumbé à 

travers le système HIMO 
Salapoumbé  Sport 4 000 000 

32 Appui à l’organisation des compétitions sportives dans la commune de Salapoumbé Salapoumbé  Sport 3 000 000 

33 
Appui au renforcement des capacités des associations de l’Arrondissement de Salapoumbé en 

technique d’organisation des manifestations sportives 
Salapoumbé  Sport 500 000 
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N° Microprojets Localisation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

34 Appui à la formation des acteurs pour l’encadrement des sujets à risque (diabète et hypertension) Salapoumbé  Sport 300 000 

35 Appui à la sensibilisation des populations sur les risques de la non pratique de l’activité sportive Salapoumbé  Sport 400 000 

36 
Appui aux renforcements des capacités des acteurs sportifs dans l’olympisme et l’organisation 

administrative du sport 
Salapoumbé  Sport 250 000 

37 Appui aux fédérations sportives spécialisées (FENASCO A et B) Salapoumbé  Sport 600 000 

38 
Appui à l’organisation sportive des différentes fêtes nationales  et célébrations des journées 

nationales et internationales  
Salapoumbé  Sport 500 000 

39 Appui à la promotion des langues maternelles et des objets patrimoniaux Salapoumbé  Culture  200 000 

40 Construction et équipement d’un musée communal des civilisations des peuples de Salapoumbé  Salapoumbé  Culture  10 000 000 

41 Construction et équipement d'un foyer culturel à Libongo  Libongo Culture  7 700 000 

42 
Appui à la réhabilitation des foyers culturels  dans les villages de la Commune de Salapoumbé par 

la méthode HIMO 
Ngolla 120 Culture  700 000 

43 
Appui à la réhabilitation des foyers culturels  dans les villages de la Commune de Salapoumbé par 

la méthode HIMO 
Koumela II Culture  700 000 

44 
Appui à la création, la formation et le suivi des associations culturelles de la commune de 

Salapoumbé 
Salapoumbé  Culture  200 000 

45 Appui à la formation des  agents communaux en charge de l’animation des activités culturelles Salapoumbé  Culture  500 000 

46 Appui à l’organisation d’une session annuelle sur la paix, le vivre ensemble et le multi culturalisme Salapoumbé  Culture  1 000 000 

47 
Appui à la formation en fabrication des objets d’arts et à la transformation des matériaux 

patrimoniaux 
Salapoumbé  Culture  500 000 

48 
Réhabilitation des tombes des 1er Chefs  de 2ième et 3ième degrés de la commune de Salapoumbé 

(Salapoumbé, Mikel 2e et 3e degrés, Koumela, Tembé-, Ngolla, Momboué) 2 tombes par an 

 Salapoumbé, Mikel 

2e et 3e degrés, 

Koumela, Tembé-, 

Ngolla, Momboué  

Culture  5 000 000 

49 Appui à la gestion des archives et des patrimoines communaux Salapoumbé  Culture  500 000 

50 
Organisation d’un forum annuel sur la présentation, l’amendement  des projets et du calendrier des 

activités culturelles 
Salapoumbé  Culture  200 000 

51 

Appui à la célébration et l’organisation des journées culturelles (langue maternelle, bilinguisme, 

musique, contes, poésie) et les manifestations  culturelles (traditionnelles, littéraires et artistiques 

avec concours  

Mikel, Lokomo, 

Libongo et 

Salapoumbé 

Culture  500 000 

52 Appui à la réalisation des émissions culturelles à  la radio communal de Salapoumbé Salapoumbé  Culture  350 000 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
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N° Microprojets Localisation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

53 Construction et équipement du CMPJ de Salapoumbé Salapoumbé  Jeunesse 50 000 000 

54 
appui pour les réunions annuelle et les mises en œuvres des initiatives de la  plateforme communale 

pour la promotion de la jeunesse (CNJC, CMPJ, MAIRIE) 
Salapoumbé  Jeunesse 200 000 

55 
Renforcement annuel des capacités de 12 acteurs (03 à Libongo, 03 à Mikel, 03 à Salapoumbé et 03 

à Lokomo) du CNJC par le CMPJ de l’arrondissement  
Salapoumbé  Jeunesse 300 000 

56 Actualisation annuelle  du fichier des jeunes  de l’arrondissement de Salapoumbé Salapoumbé  Jeunesse 250 000 

57 
Appui et accompagnement des Equipes mobiles d’animation populaire (médiateurs 

communautaires) urbaine et rurale (AMAPUR) 
Salapoumbé  Jeunesse 250 000 

58 
Accompagnement annuel pour l’enregistrement et l’information des jeunes dans l’Observatoire 

National de la Jeunesse (ONJ) 
Salapoumbé Jeunesse 500 000 

59 
Aménagement des centres aérés de loisirs et de détentes dans la Commune (O1 Site de la Boumba, 

01 à Bela, 01 à Mikel 01 01 Salapoumbé)  

O1 au Site de la 

Boumba, 01 à Bela, 

01 à Mikel 01 

Salapoumbé  

Jeunesse 5 000 000 

60 Appui à la réalisation des émissions jeunesse à la radio communautaire de Salapoumbé Salapoumbé Jeunesse 500 000 

61 Accompagnement des jeunes aux réarmements moral et à l’éducation civique dans les CMPJ Salapoumbé  Jeunesse 1 000 000 

62 Appui à la sensibilisation des jeunes sur la Santé de la reproduction  Salapoumbé  Jeunesse 250 000 

63 Appui à l’organisation de la fête de la jeunesse Salapoumbé  Jeunesse 500 000 

64 Recrutement annuel des jeunes pour les stages de vacance Salapoumbé  Jeunesse 4 000 000 

65 
Aménagement deux  terrains de football par an  dans les villages de la commune de Salapoumbé à 

travers le système HIMO 
Salapoumbé  Sport  4 000 000 

66 Appui à l’organisation des compétitions sportives dans la commune de Salapoumbé Salapoumbé  Sport  2 500 000 

67 
Appui au renforcement des capacités des associations de l’Arrondissement de Salapoumbé en 

technique d’organisation des manifestations sportives 
Salapoumbé  Sport  500 000 

68 Appui à la formation des acteurs pour l’encadrement des sujets à risque (diabète et hypertension) Salapoumbé  Sport  300 000 

69 Appui à la sensibilisation des populations sur les risques de la non pratique de l’activité sportive Salapoumbé  Sport  400 000 

70 
Appui aux renforcements des capacités des acteurs sportifs dans l’olympisme et l’organisation 

administrative du sport 
Salapoumbé  Sport  200 000 

71 Appui aux fédérations sportives spécialisées (FENASCO A et B) Salapoumbé  Sport  600 000 

72 
Appui à l’organisation sportive des différentes fêtes nationales  et célébrations des journées 

nationales et internationales  
Salapoumbé  Sport  500 000 



Commune de Salapoumbé, Téléphone : 691 69 23 07 Page 259 

N° Microprojets Localisation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

73 
appui aux associations et fédérations sportives par leur recensement et leur équipement en matériel 

adéquat  

Salapoumbé  Sport  200 000 

74 Appui à la promotion des langues maternelles et des objets patrimoniaux Salapoumbé  Culture  200 000 

75 Construction et équipement d’un musée communal des civilisations des peuples de Salapoumbé  Salapoumbé  Culture  10 000 000 

76 
Construction et équipement d’un centre socio culturel communal pour la formation des métiers de la 

culture (art plastique, art humaine, couture …) à Salapoumbé 
Salapoumbé  Culture  15 000 000 

77 Construction et équipement d'un foyer culturel à Bela  Bela  Culture  8 000 000 

78 
Appui à la réhabilitation des foyers culturels  dans les villages de la Commune de Salapoumbé par 

la méthode HIMO 
Tembé-piste Culture  700 000 

79 Recrutement de 02 agents communaux en charge de l’animation et du suivi des activités culturelles Salapoumbé  Culture  500 000 

80 
Appui à la création, la formation et le suivi des associations culturelles de la commune de 

Salapoumbé 
Salapoumbé  Culture  200 000 

81 Appui à la formation des  agents communaux en charge de l’animation des activités culturelles Salapoumbé  Culture  500 000 

82 Appui à l’organisation d’une session annuelle sur la paix, le vivre ensemble et le multi culturalisme Salapoumbé  Culture  1 000 000 

83 Construction  et équipement d’une bibliothèque municipale publiques pour la lecture Salapoumbé  Culture  12 000 000 

84 Appui à la gestion des archives et des patrimoines communaux Salapoumbé  Culture  100 000 

85 
Organisation d’un forum annuel sur la présentation, l’amendement  des projets et du calendrier des 

activités culturelles 
Salapoumbé  Culture  200 000 

86 

Appui à la célébration et l’organisation des journées culturelles (langue maternelle, bilinguisme, 

musique, contes, poésie) et les manifestations  culturelles (traditionnelles, littéraires et artistiques 

avec concours  

Mikel, Lokomo, 

Libongo et 

Salapoumbé 

Culture  500 000 

87 Appui à la réalisation des émissions culturelles à  la radio communal de Salapoumbé Salapoumbé  Culture  200 000 

88 
appui pour les réunions annuelles et les mises en œuvre des initiatives de la  plateforme communale 

pour la promotion de la jeunesse (CNJC, CMPJ, MAIRIE) 
Salapoumbé  Jeunesse 200 000 

89 
Renforcement annuel des capacités de 12 acteurs (03 à Libongo, 03 à Mikel, 03 à Salapoumbé et 03 

à Lokomo) du CNJC par le CMPJ de l’arrondissement  
Salapoumbé  Jeunesse 300 000 

90 Actualisation annuelle  du fichier des jeunes  de l’arrondissement de Salapoumbé Salapoumbé  Jeunesse 250 000 

91 
Appui et accompagnement des Equipes mobiles d’animation populaire (médiateurs 

communautaires) urbaine et rurale (AMAPUR) 
Salapoumbé  Jeunesse 250 000 

92 
Accompagnement annuel pour l’enregistrement et l’information des jeunes dans l’Observatoire 

National de la Jeunesse (ONJ) 
Salapoumbé Jeunesse 500 000 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
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N° Microprojets Localisation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

93 
Aménagement des centres aérés de loisirs et de détentes dans la Commune (O1 Site de la Boumba, 

01 à Bela, 01 à Mikel 01 01 Salapoumbé)  

O1 au Site de la 

Boumba, 01 à Bela, 

01 à Mikel 01 

Salapoumbé  

Jeunesse 5 000 000 

94 Appui à la réalisation des émissions jeunesse à la radio communautaire de Salapoumbé Salapoumbé Jeunesse 500 000 

95 Accompagnement des jeunes aux réarmements moral et à l’éducation civique dans les CMPJ Salapoumbé  Jeunesse 1 000 000 

96 Appui à la sensibilisation des jeunes sur la Santé de la reproduction  Salapoumbé  Jeunesse 300 000 

97 Appui à l’organisation de la fête de la jeunesse Salapoumbé  Jeunesse 500 000 

98 Recrutement annuel des jeunes pour les stages de vacance Salapoumbé  Jeunesse 3 000 000 

99 
Construction et équipement de la  délégation d’arrondissement des sports et de l’éducation physique 

de Salapoumbé 
Salapoumbé  Sport  30 000 000 

100 
Aménagement deux  terrains de football par an  dans les villages de la commune de Salapoumbé à 

travers le système HIMO 
Salapoumbé  Sport  4 000 000 

101 Appui à l’organisation des compétitions sportives dans la commune de Salapoumbé Salapoumbé  Sport  3 000 000 

102 
Appui au renforcement des capacités des associations de l’Arrondissement de Salapoumbé en 

technique d’organisation des manifestations sportives 
Salapoumbé  Sport  200 000 

103 Appui à la formation des acteurs pour l’encadrement des sujets à risque (diabète et hypertension) Salapoumbé  Sport  300 000 

104 Appui à la sensibilisation des populations sur les risques de la non pratique de l’activité sportive Salapoumbé  Sport  400 000 

105 
Appui aux renforcements des capacités des acteurs sportifs dans l’olympisme et l’organisation 

administrative du sport 
Salapoumbé  Sport  200 000 

106 Appui aux fédérations sportives spécialisées (FENASCO A et B) Salapoumbé  Sport  500 000 

107 
Appui à l’organisation sportive des différentes fêtes nationales  et célébrations des journées 

nationales et internationales  
Salapoumbé  Sport  500 000 

108 Appui à la promotion des langues maternelles et des objets patrimoniaux Salapoumbé  Culture  300 000 

109 Construction et équipement d’un musée communal des civilisations des peuples de Salapoumbé  Salapoumbé  Culture  10 000 000 

110 Construction et équipement d'un foyer culturel à Bela  Bela  Culture  8 000 000 

111 
Appui à la création, la formation et le suivi des associations culturelles de la commune de 

Salapoumbé 
Salapoumbé  Culture  300 000 

112 
Organisation d’un forum annuel sur la présentation, l’amendement  des projets et du calendrier des 

activités culturelles 
Salapoumbé  Culture  300 000 

113 Appui à l’organisation annuelle d’un festival culturel de l’arrondissement de Salapoumbé Salapoumbé  Culture  5 000 000 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
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N° Microprojets Localisation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

114 

Appui à la célébration et l’organisation des journées culturelles (langue maternelle, bilinguisme, 

musique, contes, poésie) et les manifestations  culturelles (traditionnelles, littéraires et artistiques 

avec concours  

Mikel, Lokomo, 

Libongo et 

Salapoumbé 

Culture  500 000 

115 Appui à la réalisation des émissions culturelles à  la radio communal de Salapoumbé Salapoumbé  Culture  300 000 

116 
appui pour les réunions annuelles et les mises en œuvres des initiatives de la  plateforme 

communale pour la promotion de la jeunesse (CNJC, CMPJ, MAIRIE) 
Salapoumbé  Jeunesse 300 000 

117 
Renforcement annuel des capacités de 12 acteurs (03 à Libongo, 03 à Mikel, 03 à Salapoumbé et 03 

à Lokomo) du CNJC par le CMPJ de l’arrondissement  
Salapoumbé  Jeunesse 300 000 

118 Actualisation annuelle  du fichier des jeunes  de l’arrondissement de Salapoumbé Salapoumbé  Jeunesse 300 000 

119 
Appui et accompagnement des Equipes mobiles d’animation populaire (médiateurs 

communautaires) urbaine et rurale (AMAPUR) 
Salapoumbé  Jeunesse 300 000 

120 
Accompagnement annuel pour l’enregistrement et l’information des jeunes dans l’Observatoire 

National de la Jeunesse (ONJ) 
Salapoumbé Jeunesse 500 000 

121 
Aménagement des centres aérés de loisirs et de détentes dans la Commune (O1 Site de la Boumba, 

01 à Bela, 01 à Mikel 01 01 Salapoumbé)  

O1 au Site de la 

Boumba, 01 à Bela, 

01 à Mikel 01 

Salapoumbé  

Jeunesse 5 000 000 

122 Appui à la réalisation des émissions jeunesse à la radio communautaire de Salapoumbé Salapoumbé Jeunesse 500 000 

123 Accompagnement des jeunes aux réarmements moral et à l’éducation civique dans les CMPJ Salapoumbé  Jeunesse 500 000 

124 Appui à la sensibilisation des jeunes sur la Santé de la reproduction  Salapoumbé  Jeunesse 300 000 

125 Appui à l’organisation de la fête de la jeunesse Salapoumbé  Jeunesse 500 000 

126 Recrutement annuel des jeunes pour les stages de vacance Salapoumbé  Jeunesse 3 000 000 

127 Appuis des structures en charge de la jeunesse en matériel roulant ( 01 motos tout terrain) Salapoumbé  Jeunesse 4 000 000 

128 Construction et équipement d’une plateforme sportive dans la commune de Salapoumbé :  Salapoumbé  Sport  50 000 000 

129 
Aménagement deux  terrains de football par an  dans les villages de la commune de Salapoumbé à 

travers le système HIMO 
Salapoumbé  Sport  4 000 000 

130 Appui à l’organisation des compétitions sportives dans la commune de Salapoumbé Salapoumbé  Sport  3 000 000 

131 
Appui au renforcement des capacités des associations de l’Arrondissement de Salapoumbé en 

technique d’organisation des manifestations sportives 
Salapoumbé  Sport  300 000 

132 Appui à la formation des acteurs pour l’encadrement des sujets à risque (diabète et hypertension) Salapoumbé  Sport  300 000 

133 Appui à la sensibilisation des populations sur les risques de la non pratique de l’activité sportive Salapoumbé  Sport  500 000 
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N° Microprojets Localisation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

134 
Appui aux renforcements des capacités des acteurs sportifs dans l’olympisme et l’organisation 

administrative du sport 
Salapoumbé  Sport  300 000 

135 Appui aux fédérations sportives spécialisées (FENASCO A et B) Salapoumbé  Sport  600 000 

136 
Appui à l’organisation sportive des différentes fêtes nationales  et célébrations des journées 

nationales et internationales  
Salapoumbé  Sport  500 000 

137 
appui aux associations et fédérations sportives par leur recensement et leur équipement en matériel 

adéquat  

Salapoumbé  Sport  300 000 

 

5.2.3 Cadrage budgétaire sur la base des trois comptes administratifs : 2014, 2015 et 2016 

Une idée de la capacité d’investissement sur fond propre de la commune de Salapoumbé est calculée et présenté dans le tableau 52 ci-dessous. 

Tableau 65 : Cadrage budgétaire de la commune 

Année 
Total Compte 

Administratif 

Recette 

Investissement 

Recette Investissement 

sur fonds propres 

Recette de 

Fonctionnement 
Redressement 

Capacité d'investissement 

sur fonds propres 

2014 412 732 806 213 667 992 0 371 802 806 148 721 122 148 721 122 

2015 485 004 507 261 820 368 0 289 513 301 115 805 320 115 805 320 

2016 452 458 400 136 827 700 0 334 630 700 133 852 280 133 852 280 

Total 1 350 195 713 612 316 060 0 995 946 807 398 378 723 398 378 723 

Sur 5 ans 2 250 326 188 816 421 413 0 1 327 929 076 531 171 630 531 171 630 

Annuel 450 065 238 204 105 353 0 331 982 269 132 792 908 106 234 326 

Il ressort de ce tableau que la Commune de Salapoumbé a une capacité d’investissement sur fond propre de l’ordre de 106 234 326 FCFA (cent 

six millions deux cent trente-quatre mille trois cent vingt-six francs). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
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5.2.4 Ranking des villages de la Commune 

5.2.4.1 Ranking général des villages 

Le tableau qui suit traite la question du ranking général des villages de la commune de 

Salapoumbé. Dans ce tableau, est présenté un classement des villages en fonction de la 

priorité d’intervention ou d’investissement de la Commune. Autrement dit dans ce tableau est 

indiqué le village le plus pauvre de la commune jusqu’au village le plus nantis en terme 

d’infrastructure de développement. 

Tableau 66 : Ranking générales des villages 

Village/Espace 

Urbain/Campement 

Ordre de 

financement 
Infrastructures existantes 

VB MOMBOUE 1er Aucune infrastructure 

VB BELA 2e Aucune infrastructure 

VB PARIS SOIR 
3e 

Aucune infrastructure 

VB CARRIERE 4e Aucune infrastructure 

VB LONG TRAIT 
5e 

Aucune infrastructure 

VB DJOSSOLO 6e Aucune infrastructure 

VB WELELE 7e Aucune infrastructure 

VB ETAM I 8e Aucune infrastructure 

VB MEDIMOPOUMO 9e Aucune infrastructure 

VB SOKAMBO 10e Aucune infrastructure 

VB TEMBÉ- PISTE 
11e 

Aucune infrastructure 

VB MBANGUE 12e Aucune infrastructure 

VB MONDINDING 13e Aucune infrastructure 

VB SEPA 14e Aucune infrastructure 

VB GBOH 15e Aucune infrastructure 

VB BELINDJENGUI 16e Aucune infrastructure 

VB LAVIE I 17e Aucune infrastructure 
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Village/Espace 

Urbain/Campement 

Ordre de 

financement 
Infrastructures existantes 

VB GBAFALIKA 18e Aucune infrastructure 

VB TINGADI 19e Aucune infrastructure 

VB NAHOLOHOLO 
20e 

Aucune infrastructure 

VB LOPANGO 
21e 

01 salle de classe (ORA) 

VB ETAM II 22e 01 forage en panne 

VB TONDBAC 
23e 

01 poste agricole abandonné 

VB LOPONDJI 
24e 

01 forage fonctionnel 

KOUMELA I 
25e 

01 PMI construite en matériaux provisoires, 01 source aménagée 

VB MISSION 26e 01 sous-préfecture et 01forage non fonctionnel 

VB TEMBÉ- MAWA 
27e 

01 puits en panne, 01 PMI 

VB LIBONGO AVIATION 28e 01 source aménagée, 01 CEB, 01 piste d’atterrissage 

LOKOMO PONT 29e 

01 forage avec PMH dont l’eau est de mauvaise qualité, 01 pont en 

matériaux définitifs, 01 bâtiment de la SODECAO en matériaux 

provisoires 

VB LOTONG 30e 
01 forage fonctionnel mais une mauvaise saveur, 02 salles de classe 

(ORA) ,01 logement d’astreinte abandonné 

VB OTELE MAWA 31e 03 salles de classe, 01 bloc latrines 

VB DISSASOUIE 32e 
03 forages dont 02 fonctionnels, 01 foyer en matériaux provisoires, 

02 salles de classe dont 01 en matériaux provisoires 

VB KPEMBE 33e 
04 salles de classe (CES Mikel),01 base WWF,01 poste forestier non 

achevé et 01 puits en panne 

BELA 34e 

04 salles de classe à l’EPP, 01 foyer communautaire en matériaux 

définitifs, 01 bloc maternel en cours de construction, 01 forage avec 

PMH, 01 puits avec PMH 

NGOLLA 115 35e 
04 salles de classe en matériaux définitifs, 02 salles de classe en cours 

e construction, 01 forage en panne, 01 bloc latrines 

VB MBOLI 36e 
04 salles de classe, 03 blocs latrines, 01 forage en panne, 01 source 

d’eau aménagée non fonctionnelle 

VB NDONGO 37e 
01 CSI, 02 forage dont 01 inachevé et l’autre en panne, 04 salles de 

classe pour le CETIC, 01 bloc administratif, 01 bloc latrines 

NGOLLA 125 38e 
06 salles de classe dont 02 inachevées, 01 puits avec PMH 

fonctionnel, 01 PMI 

VB LIBONGO PK1 39e 01 déligneuse, 07 salles de classe au CES, 01 auberge, 01 scierie 
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Village/Espace 

Urbain/Campement 

Ordre de 

financement 
Infrastructures existantes 

VB TEKELE 40e 
08 salles de classe, 02 forages non fonctionnels, 01 bloc administratif 

inachevé, 01 logement d’astreinte, la base UTA 

TEMBÉ- PISTE 41e 

05 salles de classe, 01 bloc administratif, 02 PMI, 01 hangar de 

marché inachevé, 01hangar de réunion, 02 logements d’astreinte, 01 

puits en panne, 

VB DOUNKEFIO 42e 03puits, 01 hôpital privé, 10 salles de classe 

MIKEL 43e 

06 salles de classe en matériaux définitifs, 02 puits dont 01 non 

fonctionnel, 01 hangar communautaire, 01 station Scan Water, 

Electrification en cours, 02 salle de classe maternelles en matériaux 

définitifs, 01 poste agricole, 01 CSI, 01 logement d’astreinte, 

KOUMELA II 44e 

02 forages fonctionnels, 01 bloc latrines, 09 salles de classe ,01 

logement d’astreinte, 01 foyer communautaire en matériaux définitifs 

et 01 hagarde marché en matériaux provisoire, 01 station Scan Water 

non fonctionnel avec une borne fontaine 

NGOLLA 120 45e 

07 salles en matériaux définitifs, 01 bloc administratif, 01 bloc 

latrines, 01 forage et 01 puits fonctionnels, 02 puits non fonctionnels, 

01 hangar communautaire en matériaux définitifs, 01 case de santé, 

01 poste agricole construit en matériaux provisoires, 01 auberge 

MOMBOUE 46e 

01 forage fonctionnel, 01 puits non fonctionnel, 05 salles de classe en 

matériaux définitifs, 02 logements d’astreinte et 02 blocs latrines, 

01auberge construit en matériaux provisoires, 01 PMI en matériaux 

définitifs, 01 foyer communautaire, 01 poste de douane en matériaux 

provisoires, 01 hangar de marché non fonctionnel, 02 blocs latrines 

publiques non fonctionnel, 01 pont en matériaux définitifs 

SALAPOUMBE 47e 

10 salles de classe pour les écoles primaires, 01 bloc maternel 

inachevé, 09 blocs latrines, 03 forages dont 02 en panne, 01 brigade 

de gendarmerie, 01 IAEB, 01 poste forestier, 01 bâtiment pour le 

SAS, 01 place des fêtes, 01 radio communale, 01 auberge municipale 

en cours de construction, 01 hangar de marché inachevé, 01 auberge, 

01 hôtel de ville, 01 station Scan Water,  01 antenne Orange, 

LOKOMO 48e 

06 salles de classe en matériaux définitifs, 01 bloc latrines, 01 bloc 

maternel en matériaux définitifs, 02 auberges, 26 bornes fontaine, 

Electrification, 01 Economat, 01 puits fonctionnel, 01 infirmerie 01 

marché construit en matériaux en matériaux provisoire, 01 bâtiment 

du BIM 

LIBONGO 49e 

02 hangars de marché et 05 boutiques construits en matériaux 

définitifs,03 points d’eau dont 01 non fonctionnel, 03 bloc latrine, 08 

salles de classe en matériaux définitifs à l EPP, 01 foyer 

communautaire en matériaux provisoires, 01 bloc maternel en 

matériaux provisoire, 01hopital privé de la SEFAC, 06 bornes 

fonctionnelles, Electrification,01 poste de gendarmerie construite, 02 

poste de police,01 poste forestier en matériaux dfinitifs,06 

auberges,01 Economat 

Source : Atelier de planification ACED octobre 2018 

Dans le tableau qui précède, on note 49 villages dont le moins nantis est le village Baka de 

Momboué et le plus nantis est Libongo.  
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5.2.4.2 Ranking sectoriel des villages 

Le tableau qui suit, présente la situation du ranking sectoriel de la commune de Salapoumbé. 

Ce Ranking est un classement spécifique des villages par types de projets dans un secteur 

donné en fonction de la priorité d’intervention ou d’investissement c’est-à-dire le village qui 

pourra bénéficier en priorité d’un quelconque investissement sectoriel. 

Tableau 67 : Ranking  sectoriel des villages 

 Secteur Education de Base  

Village Infrastructures existantes Ordre de 

financement 

VB LIBONGO 

AVIATION  CEB 

G.BONELLI LIBONGO 

Existance de 1 école primaire avec 1 salle de classe en 

planche 

1 

VB DISSASSOUIE 

CEBNF  

Existance de 1 école primaire avec 1 salle de classe en semi-

dur et 1 en planche 

2 

VB NDONGO CEBNF 

(Non fonctionnel déjà 

chapel) 

Existance de 1 école primaire avec 2 salles de classe en 

semi-dur 

3 

MBOLI Existance de 1 école primaire avec 1 salle de classe en dur 4 

OTELE MAWA Existance de 1 école primaire avec 2 salles de classe en dur 5 

SALAPOUMBE LAVIE 

I 

Existance de 1 école primaire avec 2 salles de classe en dur 6 

NGOLLA 115 Existance de 1 école primaire avec 4 salles de classe en dur 7 

NGOLLA 120 Existance de 1 école primaire avec 5 salles de classe en dur 8 

NGOLLA  125 Existance de 1 école primaire avec 6 salles de classe en dur 9 

KOUMELA II Existance de 1 école primaire avec 9 salles de classe en dur 10 

LOKOMO Existance de 1 école maternelle avec 0 salle de classe en 

planche et 1 EPP avec 7 salles de classe en planche 

11 

MOMBOUE Existance de 1 école des parents sans salle de classe et 1 EPP 

avec 3 salles de classe en dur et 1 en planche 

12 

TEMBE PISTE  Existance de 1 école maternelle avec 1 salle de classe en 

planche et 1 EPP avec 4 salles de classe en dur 

13 

BELA  Existance de 1 école maternelle avec 1 salle de classe en 

planche et 1 EPP avec 4 salles de classe en dur 

14 

MIKEL Existance de 1 école maternelle avec 1 salle de classe en 

planche et 1 EPP avec 7 salles de classe en dur; et 1 CES 

avec 2 salles de classe en dur 

15 

LIBONGO Existance de 2 écoles maternelles sans salle de classe, 2 EPP 

avec 13 salles de classe en dur et 1 en planche; et 1 CES avec 

4 salles de classe en dur et 2 en planche 

16 

SALAPOUMBE Existance de 2 écoles maternelles avec 1 salle de classe en 

dur, 2 EPP avec 9 salles de classe en dur, 1 CETIC avec 6 

salles de classe en dur et 1 lycée avec 12 salles de classe en 

dur 

17 
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 Secteur Enseignement secondaire 

Village Infrastructures existantes Ordre de 

financement 

MIKEL Existance de  1 CES avec 2 salles de classe en dur 1 

LIBONGO Existance de  1 CES avec 4 salles de classe en dur et 2 en 

planche 

2 

SALAPOUMBE Existance de  1 CETIC avec 6 salles de classe en dur et 1 

lycée avec 12 salles de classe en dur 

3 

 Secteur Agriculture 

Village Infrastructures existantes Populations Ordre de 

financement 

LIBONGO Aucune infrastructure 7500 1 

SALAPOUMBE  Aucune infrastructure 5942 2 

MIKEL Aucune infrastructure 5500 3 

LOKOMO  Aucune infrastructure 3433 4 

NGOLLA 120 Aucune infrastructure 1270 5 

MOMBOUE Aucune infrastructure 1200 6 

BELA  Aucune infrastructure 1095 7 

KOUMELA II  Aucune infrastructure 760 8 

VB NDONGO  Aucune infrastructure 590 9 

VB MBOLI  Aucune infrastructure 556 10 

VB LOPANGO Aucune infrastructure 390 11 

VB MOMBOUE  Aucune infrastructure 390 12 

TEMBE PISTE  Aucune infrastructure 375 13 

VB DOUNKEFIO  Aucune infrastructure 357 14 

KOUMELA I Aucune infrastructure 355 15 

VB BELA Aucune infrastructure 325 16 

NGOLLA 125 Aucune infrastructure 300 17 

VB LOTONG  Aucune infrastructure 300 18 

VB ETAM II Aucune infrastructure 267 19 

VB KPEMBE  Aucune infrastructure 250 20 

VB PARIS SOIR  Aucune infrastructure 250 21 

VB CARRIERE  Aucune infrastructure 238 22 

VB LONG TRAIT Aucune infrastructure 198 23 

VB DISSASOUIE  Aucune infrastructure 191 24 

LAVIE I  Aucune infrastructure 190 25 

VB MISSION  Aucune infrastructure 175 26 

NGOLLA 115 Aucune infrastructure 170 27 

VB LIBONGO 

AVIATION  

Aucune infrastructure 167 28 

VB TONDBAC  Aucune infrastructure 167 29 

VB TEMBE MAWA  Aucune infrastructure 155 30 

LOKOMO PONT Aucune infrastructure 145 31 

VB DJOSSOLO Aucune infrastructure 144 32 

VB WELELE Aucune infrastructure 135 33 
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Village Infrastructures existantes Populations Ordre de 

financement 

VB ETAM I Aucune infrastructure 128 34 

VB MEDIMOPOUMO Aucune infrastructure 128 35 

VB SOKAMBO Aucune infrastructure 112 36 

VB LOPONDJI  Aucune infrastructure 111 37 

VB OTELE MAWA  Aucune infrastructure 105 38 

VB TEMBE PISTE Aucune infrastructure 92 39 

VB MBANGUE Aucune infrastructure 90 40 

VB LIBONGO PK1  Aucune infrastructure 87 41 

VB MONDINDING Aucune infrastructure 85 42 

VB SEPA Aucune infrastructure 82 43 

VB GBOH Aucune infrastructure 81 44 

VB BELINDJENGUI  Aucune infrastructure 80 45 

VB LAVIE I Aucune infrastructure 80 46 

VB GBAFALIKA  Aucune infrastructure 70 47 

LAVIE II Aucune infrastructure 65 48 

VB TEKELE  Aucune infrastructure 48 49 

VB TINGADI  Aucune infrastructure 47 50 

VB NAHOLOHOLO Aucune infrastructure 38 51 

 Secteur Eau 

Village Infrastructures existantes Ordre de financement 

VB MOMBOUE Aucune infrastructure  1 

VB BELA Aucune infrastructure  2 

VB PARIS SOIR Aucune infrastructure  3 

VB CARRIERE Aucune infrastructure  4 

VB LONG TRAIT Aucune infrastructure  5 

VB DJOSSOLO Aucune infrastructure  6 

VB WELELE Aucune infrastructure  7 

VB ETAM I Aucune infrastructure  8 

VB 

MEDIMOPOUMO 

Aucune infrastructure  9 

VB SOKAMBO Aucune infrastructure  10 

VB TEMBÉ- PISTE Aucune infrastructure  11 

VB MBANGUE Aucune infrastructure  12 

VB MONDINDING Aucune infrastructure  13 

VB SEPA Aucune infrastructure  14 

VB GBOH Aucune infrastructure  15 

VB BELINDJENGUI Aucune infrastructure  16 

VB LAVIE I Aucune infrastructure  17 

VB GBAFALIKA Aucune infrastructure  18 

VB TINGADI Aucune infrastructure  19 

VB NAHOLOHOLO Aucune infrastructure  20 

KOUMELA II  Existance d'un forage 21 

ETAM II Existance  d'un puits 22 
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Village Infrastructures existantes Ordre de financement 

TEMBE MAWA Existance  d'un puits 23 

TEMBE PISTE Existance  d'un puits 24 

ETAM I Existance  d'une source aménagée 25 

CB PK1 Existance  d'une source aménagée 26 

KOUMELA I Existance  d'une source aménagée 27 

MBANGUE Existance  d'une source aménagée 28 

MBOLI Existance  d'une source aménagée 29 

SEPA Existance  d'une source aménagée 30 

BELA Existance d'un Forage et d'un puits 31 

MOMBOUE  Existance d'un Forage et d'un puits 32 

LOTONG Existance  d'une source aménagée et de 1 forage 33 

LOPONDJI  Existance  de 1 puits et 2 sources aménagées 34 

DISSASSOUIE  Existance  de 2 puits et 1 source aménagée 35 

NGOLLA 120 Existance de 2 Forage et de 2 puits 36 

MIKEL  Existance d'un château avec 6 bornes-fontaines, 1 

forage et 1 puits 

37 

LIBONGO  Existance d'un château avec 6 bornes-fontaines, 2 

forages et 1 puits 

38 

KOUMELA II 

VILLE  

Existance d'un château avec 9 bornes-fontaines et 1 

forage 

39 

LOKOMO Existance d'un château avec 10 bornes-fontaines, 2 

sources aménagées et 3 forages 

40 

SALAPOUMBE  Existance d'un château avec 10 bornes-fontaines, 5 

forages, 4 sources aménagées et 2 puits 

41 

 Secteur santé publique 

Village Infrastructures existantes Ordre de financement 

Mikel Existance d'un CSI avec 1 batiment 1 

LOKOMO Existance  d'un cetre de santé privé avec 1 batiment 2 

Bela Existance  d'un cetre de santé privé avec 1 batiment 3 

LIBONGO Existance d'un cetre de santé privé avec 2 batiments 4 

Salapoumbé  Existance d'un CSI et d'un cetre de santé privé avec 12 

batiments 

5 

 Secteur Commerce   

Village Infrastructures existantes Ordre de financement 

LOKOMO Existance de 2 pépinières 1 

MOMBOUE Existance de 2 magasins 2 

LIBONGO Existance d'un hangar de marché en construction et 

une pépinière 

3 

SALAPOUMBE  Existance de deux hangars de marché et une 

pépinière 

4 

 
 



Commune de Salapoumbé, Téléphone : 691 69 23 07 Page 270 

 Secteur Arts et culture  

Village Infrastructures existantes Ordre de financement 

KOUMELA I Aucune infrastructure 1 

LAVIE I  Aucune infrastructure 2 

LAVIE II Aucune infrastructure 3 

LOKOMO  Aucune infrastructure 4 

MIKEL Aucune infrastructure 5 

NGOLLA 115 Aucune infrastructure 6 

NGOLLA 125 Aucune infrastructure 7 

VB BELA Aucune infrastructure 8 

VB BELINDJENGUI  Aucune infrastructure 9 

VB CARRIERE  Aucune infrastructure 10 

VB DISSASOUIE  Aucune infrastructure 11 

VB DJOSSOLO Aucune infrastructure 12 

VB DOUNKEFIO  Aucune infrastructure 13 

VB ETAM I Aucune infrastructure 14 

VB ETAM II Aucune infrastructure 15 

VB GBAFALIKA  Aucune infrastructure 16 

VB GBOH Aucune infrastructure 17 

VB KPEMBE  Aucune infrastructure 18 

VB LAVIE I Aucune infrastructure 19 

VB LIBONGO 

AVIATION  

Aucune infrastructure 20 

VB LIBONGO PK1  Aucune infrastructure 21 

VB LONG TRAIT Aucune infrastructure 22 

VB LOPANGO Aucune infrastructure 23 

VB LOPONDJI  Aucune infrastructure 24 

VB LOTONG  Aucune infrastructure 25 

VB MBANGUE Aucune infrastructure 26 

VB MBOLI  Aucune infrastructure 27 

VB 

MEDIMOPOUMO 

Aucune infrastructure 28 

VB MISSION  Aucune infrastructure 29 

VB MOMBOUE  Aucune infrastructure 30 

VB MONDINDING Aucune infrastructure 31 

VB NAHOLOHOLO Aucune infrastructure 32 

VB NDONGO  Aucune infrastructure 33 

VB OTELE MAWA  Aucune infrastructure 34 

VB PARIS SOIR  Aucune infrastructure 35 

VB SEPA Aucune infrastructure 36 

VB SOKAMBO Aucune infrastructure 37 

VB TEKELE  Aucune infrastructure 38 

VB TEMBE MAWA  Aucune infrastructure 39 

VB TEMBE PISTE Aucune infrastructure 40 

VB TINGADI  Aucune infrastructure 41 
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Village Infrastructures existantes Ordre de financement 

VB TONDBAC  Aucune infrastructure 42 

VB WELELE Aucune infrastructure 43 

SALAPOUMBE  Existance d'un foyer culturel 44 

BELA  Existance d'un foyer culturel 45 

KOUMELA II  Existance d'un foyer culturel 46 

LIBONGO Existance d'un foyer culturel 47 

MOMBOUE Existance d'un foyer culturel 48 

NGOLLA 120 Existance d'un foyer culturel 49 

TEMBE PISTE  Existance d'un foyer culturel 50 

 

 Secteur Travaux publique 

Village Infrastructures existantes Ordre de financement 

LIBONGO Reprofilage de la route Koumela-Libongo (100 Km) 1 

KOUMELA Reprofilage de la route Koumela-Lotong (52 Km) 2 

MOMBOUE Reprofilage de la route Momboué-Lokomo (17 Km) 3 

Source atelier de planification communal ACED octobre 2018 

Les rankings sectorielles de ce PCD ont été fait dans 18 secteurs de développement. Les 

secteurs nécessitant en urgences des interventions sont entre autres le secteur agriculture, le 

secteur élevage, le secteur de l’éducation de base, le secteur de l’eau. Ceci traduirait le fort 

besoin des populations en termes d’investissement dans ces différents secteurs.   
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5.2.5 Validation des données de base par secteur 

Le tableau de calcul des valeurs cibles indique à travers des formules de calculs, le taux d’accès à des commodités sectorielles. Ce calcul se fait à 

partir du tableau de synthèse de l’état des lieux des infrastructures de la commune en générale (Situation initiale et situation souhaitée/visée). 

Tableau 68 : Validation des données de base par secteur 

N° Secteur Sous-secteur Domaine 
Nombre 

actuel (a) 

Besoin dans 

le cadre 

logique (b) 

Prévu par le 

programme 

sur 5 ans 

(Np) 

Total 

(T=a+b) 

Taux actuel 

Ta=(a/T)*100 

Taux 

d’amélioratio

n Tam 

=(Np/T)*100 

Valeur cible 

(V=Ta+Tam) 

1 Agriculture 

Conservation 

et 

transformatio

n 

Magasin de stockage 0 12 4 12 0,00% 33% 33,33% 

Greniers 

communautaires 
0 14 3 14 0,00% 21% 21,43% 

Piste agricole 41 77 13 118 34,75% 11% 45,76% 

Bâtiment équipé de 

moulin à écraser 
0 18 15 18 0,00% 83% 83,33% 

Encadrement   Case communautaire 0 49 0 49 0,00% 0% 0,00% 

2 Elevage Infrastructure 

Parc vaccinogène 0 3 0 3 0,00% 0% 0,00% 

Marre à bétail 0 3 0 3 0,00% 0% 0,00% 

Ferme communautaire 0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

3 
Santé 

publique 

Infrastructure 

de santé 

Bâtiment formation 

sanitaire 
2 3 1 5 40,00% 20% 60,00% 

Centre de santé à créer 0 3 0 3 0,00% 0% 0,00% 

Clôture des formations 

sanitaires 
1 1 0 2 50,00% 0% 50,00% 

Logement d’astreinte 

pour personnel de 

santé  

1 1 0 2 50,00% 0% 50,00% 
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N° Secteur Sous-secteur Domaine 
Nombre 

actuel (a) 

Besoin dans 

le cadre 

logique (b) 

Prévu par le 

programme 

sur 5 ans 

(Np) 

Total 

(T=a+b) 

Taux actuel 

Ta=(a/T)*100 

Taux 

d’amélioratio

n Tam 

=(Np/T)*100 

Valeur cible 

(V=Ta+Tam) 

  Points d’eau potable 0 2 0 2 0,00% 0% 0,00% 

Equipement  Kit de laboratoire 2 2 0 4 50,00% 0% 50,00% 

4 
Education 

de base 

Infrastructure  

scolaire 

Salle  de classe 70 95 7 165 42,42% 4% 46,67% 

Ecoles à créer 0 16 0 16 0,00% 0% 0,00% 

Bloc administratif 0 20 0 20 0,00% 0% 0,00% 

Clôture  0 20 0 20 0,00% 0% 0,00% 

Logement d’astreinte 4 22 0 26 15,38% 0% 15,38% 

Aménagemen

t  

Points d’eau potable 9 18 0 27 33,33% 0% 33,33% 

 latrine  12 6 3 18 66,67% 17% 83,33% 

Equipement  Table banc 1993 1089 205 3082 64,67% 7% 71,32% 

5 

Enseigneme

nt 

secondaire 

Infrastructure  

scolaire 

Salle  de classe 24 6 0 30 80,00% 0% 80,00% 

Bloc administratif 2 2 1 4 50,00% 25% 75,00% 

Clôture  0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

Salle informatique 0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

Aménagemen

t  

Points d’eau potable 1 3 1 4 25,00% 25% 50,00% 

Bloc latrine  2 2 0 4 50,00% 0% 50,00% 

Electrification par 

panneau solaire 
0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 
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N° Secteur Sous-secteur Domaine 
Nombre 

actuel (a) 

Besoin dans 

le cadre 

logique (b) 

Prévu par le 

programme 

sur 5 ans 

(Np) 

Total 

(T=a+b) 

Taux actuel 

Ta=(a/T)*100 

Taux 

d’amélioratio

n Tam 

=(Np/T)*100 

Valeur cible 

(V=Ta+Tam) 

Aire de jeux 0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

Equipement  

Table banc 617 303 0 920 67,07% 0% 67,07% 

 Kit Matériel 

informatique 
2 2 0 4 50,00% 0% 50,00% 

7 

Recherche 

scientifique 

et 

innovation 

Encadrement  
Appui en intrant aux 

coopératives 
1 61 14 62 1,61% 23% 24,19% 

8 

Emploi et 

formation 

professionn

elle 

Infrastructure  

de formation 

Salle  de formation 0 8 0 8 0,00% 0% 0,00% 

Bloc administratif 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Clôture  0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Logement d’astreinte 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Aménagemen

t  

Points d’eau potable 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Latrine   0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Electrification avec 

groupe électrogène 
0 0 0 0 0 0 0 

Equipement et 

matériel 

Table banc 0 0 0 0 0 0 0 

Kit machine   0 0 0 0 0 0 0 

9 
PME, et 

Artisanat 

Encadrement 

nt des PME 
Taux d’encadrement 0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

10 Commerce Infrastructure  

Hangar équipé de 

comptoirs 
2 1 0 3 66,67% 0% 66,67% 

Boutiques  5 0 0 5 100,00% 0% 100,00% 
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N° Secteur Sous-secteur Domaine 
Nombre 

actuel (a) 

Besoin dans 

le cadre 

logique (b) 

Prévu par le 

programme 

sur 5 ans 

(Np) 

Total 

(T=a+b) 

Taux actuel 

Ta=(a/T)*100 

Taux 

d’amélioratio

n Tam 

=(Np/T)*100 

Valeur cible 

(V=Ta+Tam) 

Magasin de stockage  2 2 0 4 50,00% 0% 50,00% 

Aménagemen

t  

Points d’eau potable  0 2 0 2 0,00% 0% 0,00% 

Fosse à déchet 0 2 0 2 0,00% 0% 0,00% 

Latrine  3 3 0 6 50,00% 0% 50,00% 

11 Transport Infrastructure  

Gare routière 0 6 0 6 0,00% 0% 0,00% 

Parc à gros porteur 0 3 0 3 0,00% 0% 0,00% 

Aires de repos 0 3 0 3 0,00% 0% 0,00% 

12 
Travaux 

publics 
Infrastructure  

Route  aménagée 12 169 12 181 6,63% 7% 13,26% 

Ouvrages de 

franchissement 
25 19 2 44 56,82% 5% 61,36% 

13 

Jeunesse et 

Education 

civique 

Infrastructure  Bâtiment  0 2 2 2 0,00% 100% 100,00% 

Encadrement 

et appui 

Organisation des 

jeunes 
1 4 3 5 20,00% 60% 80,00% 

14 

Sport et 

Education 

Physique 

Infrastructure  
Bâtiment  0 1 1 1 0,00% 100% 100,00% 

Aires de jeux  0 15 9 15 0,00% 60% 60,00% 

15 

Femme et 

de la 

famille 

Infrastructure  Bâtiment  0 6 0 6 0,00% 0% 0,00% 

16 
Affaires 

sociales 
Infrastructure Bâtiment 1 3 1 4 25,00% 25% 50,00% 

17 
Travail et 

sécurité  

Encadrement 

et Appui 
Organisation syndicale 0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 
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N° Secteur Sous-secteur Domaine 
Nombre 

actuel (a) 

Besoin dans 

le cadre 

logique (b) 

Prévu par le 

programme 

sur 5 ans 

(Np) 

Total 

(T=a+b) 

Taux actuel 

Ta=(a/T)*100 

Taux 

d’amélioratio

n Tam 

=(Np/T)*100 

Valeur cible 

(V=Ta+Tam) 

18 Mines  Infrastructure  

Points de collecte 

légale des produits 

miniers  

0 1 0 1 0,00% 0% 0,00% 

19 
Tourisme et 

loisir 

Infrastructure Auberge municipale  1 4 0 5 20,00% 0% 20,00% 

Aménagemen

t  
Site touristique 1 2 0 3 33,33% 0% 33,33% 

20 

Domaines, 

Cadastres 

et Affaires 

Foncières 

Aménagemen

t  

Lotissement 

communal (Ha) 
0 50 0 50 0,00% 0% 0,00% 

21 

Développe

ment 

Urbain et 

Habitat 

Aménagemen

t 

Voirie urbaine 2 2 1 4 50,00% 25% 75,00% 

Eclairage public 

(lampadaires) 
0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

22 Eau Infrastructure  Point d’eau potable 58 53 9 111 52,25% 8% 60,36% 

23 Energie Infrastructure Centrale solaire 2 43 8 45 4,44% 18% 22,22% 

24 
Assainisse

ment 

Aménagemen

t   
Latrines 0 12 0 12 0,00% 0% 0,00% 

Equipement  Matériel roulant 0 2 0 2 0,00% 0% 0,00% 

25 
Environ- 

nement,  
Encadrement  

Organisation 

communautaire 
10 49 0 59 16,95% 0% 16,95% 

26 
Communic

ation 

Couverture 

par la radio 

Taux de couverture 

radio 
1 3 0 4 25,00% 0% 25,00% 

27 
Poste et 

Télécom 
Infrastructure 

Télé centre 

communautaire 
0 4 0 4 0,00% 0% 0,00% 

28 
Arts et 

Culture 
Infrastructure  

Foyer culturel 

communautaire 
5 44 7 49 10,20% 14% 24,49% 
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N° Secteur Sous-secteur Domaine 
Nombre 

actuel (a) 

Besoin dans 

le cadre 

logique (b) 

Prévu par le 

programme 

sur 5 ans 

(Np) 

Total 

(T=a+b) 

Taux actuel 

Ta=(a/T)*100 

Taux 

d’amélioratio

n Tam 

=(Np/T)*100 

Valeur cible 

(V=Ta+Tam) 

29 

Administra

tion 

territoriale  

Infrastructure  

Centre d’état civil 0 3 0 3 0,00% 0% 0,00% 

Bâtiment Poste de 

gendarmerie 
1 2 0 3 33,33% 0% 33,33% 

D’après le tableau qui précède, on constate que, les valeurs cibles ont été calculées pour 29 secteurs. De ces calaculs, il ressort que le taux moyen 

des commidités actuelles de la commune est de 54,96 %, le taux moyen d’amélioration prévu dans le programme pour cinq ans est 6,06 %. Ceci 

implique que dans les cinq années à venir la commune de salapoumbé souhaite porter son taux d’accès au commidé qui est de 54,96% à 61,03 %.  

5.2.6 Ressources mobilisables et échéances 

Le tableau des ressources mobilisables est une idée des pistes problables de financement qui seront necessiare à la mise en œuvre et la gestion du 

PCD7. Pour ce qui est de la Commune de Salapoumbé ses échanciers de mobilisation son indiqué dans le tableau qui suit.  

Tableau 69 : Ressources mobilisables par la commune 

Source de financement Montant (FCFA) 
Année 2019 

Observations 
J F M A M J J A S O N D 

Recettes propres 340 000 000 

 

            Mobilisable tout au 

long de l’année 2019 

BIP 2019 : Ressources 

transférées 

209 050 000 

 

            Mobilisable dès le 

premier semestre 2019 

PNDP 171 868 990  

 

            

Autres partenaires 

(MINDUH) 

270 000 000 

 

 

 

            

Total 990 918 990   

Source : Atelier de planification ACED octobre 2018 

                                                           
7 Guide méthodologique de planification régionale et locale au Cameroun auteur MINEPAT  
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D’après le tableau précédant, la commune de Salapoubé souhaite mobiliser au cours de l’année 2019, une somme de 990 918 990 F CFA (Neuf 

cent quatre-dix million neuf cent dix-huit mille neuf cent quatre vingt-dix francs CFA. La grande part de ces financements proviendrait des 

recettes propres de la Commune.      

5.3 Planification Stratégique 

5.3.1 Elaboration des programmes techniques sur 5 ans 

5.3.1.1 Définition sommaire des programmes et actions 

 Activités prioritaires des villages  

Le PCD se décline en programmes quinquenaux appellés programmes techniques établis pour une durée franche de cinq ans. Ces programmes 

puisent les moyens de leurs faisabilités dans les ressources mobilisables identifiées. La programmation consiste à mettre en adéquation les projets 

identifiés et les ressources mobilisables dans le temps sur la période de planification. 

Les tableaux qui vont suivre permettent de définir les types de programmes d’activités prioritaires des villages et en fonction des ressources 

mobilisables, situer la période de leur mise en oeuvre sur l’échel de la planifiaction quinquenale.     

Tableau 70 : Définition des programmes d’activités prioritaires des villages 

Rankin

g des 

villages 

Village ou 

l'Espace 

Urbain 

Activités (Priorité des 

Priorités) 
Programme d'affectation 

Action 

(Secteur de 

Rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût Cumulés 

du micro-

projet 

Echéancier 

1 
VB 

MOMBOUE 

Appuis des jeunes scolarisés 

du campement Baka de 

Momboué en fournitures 

scolaires 

Amélioration de l'offre des 

services sociaux de base 
Education       500 000             500 000     2020  

2 VB BELA 

Appuis aux Baka de Bela en 

matériels agricoles (houes, 

pèles, machettes…) 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture 2 000 000        2 500 000     2020  

3 
VB PARIS 

SOIR 

Construction d'un pont en 

matériaux définitifs sur la 

Promotion du développement 

économique et protection de 

Travaux 

publics 
20 000 000     22 500 000     2020  
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Rankin

g des 

villages 

Village ou 

l'Espace 

Urbain 

Activités (Priorité des 

Priorités) 
Programme d'affectation 

Action 

(Secteur de 

Rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût Cumulés 

du micro-

projet 

Echéancier 

rivière Modimdimg l'environnemental 

4 
VB 

CARRIERE 

Mise en place d'une mutuelle 

de santé à Lokomo, 

Amélioration de l'offre des 

services sociaux de base 
Santé     6 000 000        28 500 000     2020  

5 
VB LONG 

TRAIT 

Dotation des Baka de Long 

Trait et Bengalo en matériaux 

de construction (Tôles, 

ciments …)  pour 

l’amélioration  de l’habitat 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Habitat et 

Développement 

urbain 
    2 000 000       30 500 000     2020  

6 
VB 

DJOSSOLO 

Dotation des agriculteurs de 

DJOSSOLO en matériaux 

d'exploitation agricole (limes, 

machettes, pèles, houes, 

pulvérisateurs,) et en semences 

améliorées, 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture     2 000 000         32 500 000     2020  

7 VB WELELE 

Construction d'un forage 

équipé de PMH au campement 

Baka de Wèlèlè 

Amélioration de l'offre des 

services sociaux de base 
Eau 8 000 000    40 500 000     2020  

8 VB ETAM I 
Electrification du village Baka 

Etam I à base d'énergie solaire 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Energie   23 700 000       64 200 000     2020  

9 

VB 

MEDIMOPOU

MO 

Dotation des agriculteurs du 

campement en matériels 

agricoles (arrosoir, brouettes, 

machettes, pèles, porte-tout) et 

en produits phytosanitaires 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture     2 000 000        66 200 000     2020  

10 
VB 

SOKAMBO 

Dotation  d'un moulin mobile à 

écraser utilisant du gasoil  

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture 1 000 000    67 200 000     2020  

11 
VB TEMBÉ- 

PISTE 

Dotation d'un moulin à écraser 

(manioc, maïs) utilisant du 

gasoil au campement Baka de 

Tembé piste 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture 1 000 000   68 200 000     2020  
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Rankin

g des 

villages 

Village ou 

l'Espace 

Urbain 

Activités (Priorité des 

Priorités) 
Programme d'affectation 

Action 

(Secteur de 

Rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût Cumulés 

du micro-

projet 

Echéancier 

12 
VB 

MBANGUE 

Construction d'un ponceau en 

matériaux définitif sur la 

rivière Bélikouté 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Travaux 

publics 
15 000 000   83 200 000     2020  

13 

VB 

MONDINDIN

G 

Appui à la mise en place d'une 

mutuelle de santé à Mikel 

Amélioration de l'offre des 

services sociaux de base 
Santé    6 000 000     89 200 000     2020  

14 VB SEPA 

Dotation des Baka de SEPA en 

matériels et intrants agricoles 

(02 tronçonneuses, houes, 

limes, pèles, semences...) 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture 2000000    91 200 000     2020  

15 VB GBOH 

Construction d'un grenier 

communautaire dans le 

campement  Gboh 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture 15 000 000  106 200 000     2020  

16 

VB 

BELINDJENG

UI 

Construction d'un (01) point 

d'eau potable au campement 

Bélindjengui devant la mission 

catholique 

Amélioration de l'offre des 

services sociaux de base 
Eau   8 000 000      114 200 000     2020  

17 VB LAVIE I 

Construction d'un point d'eau 

potable équipé de PMH  dans 

le campement Lavie I 

Amélioration de l'offre des 

services sociaux de base 
Eau 8 000 000    122 200 000     2020  

18 
VB 

GBAFALIKA 

Construction d'un grenier 

communautaire à Gbafalika 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture   15 000 000      137 200 000     2021  

19 VB TINGADI 

Construction d’un bâtiment 

équipé d’un moulin à écraser 

mobile équipé d’un générateur 

à essence au campement 

Tingadi 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture 3 000 000    140 200 000     2021  

20 

VB 

NAHOLOHO

LO 

Construction d’un bâtiment 

équipé de 01moulin à écraser 

multifonctions avec  

générateur 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture     3 000 000      143 200 000     2021  
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Rankin

g des 

villages 

Village ou 

l'Espace 

Urbain 

Activités (Priorité des 

Priorités) 
Programme d'affectation 

Action 

(Secteur de 

Rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût Cumulés 

du micro-

projet 

Echéancier 

21 
VB 

LOPANGO 

Construction d'un point d’eau 

potable équipé de PMH au 

campement Lopango 

Amélioration de l'offre des 

services sociaux de base 
Eau    8 000 000      151 200 000     2021  

22 VB ETAM II 

Création, construction et 

équipement d'un CPC à Etam 

2 dans le campement Baka 

Amélioration de l'offre des 

services sociaux de base 
Education 17 000 000   168 200 000     2021  

23 VB TONDBAC 

Dotation en matériaux de 

construction des ménages du  

campement Baka de 

TONDBAC  

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Habitat et 

Développement 

urbain 
2000000    170 200 000     2021  

24 
VB 

LOPONDJI 

Dotation de 20 agriculteurs 

Baka de Lopondji en matériels 

agricoles (20 machettes, 20 

dabas, 20 houes, 03 

pulvérisateurs, 01 

tronçonneuse) 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture 2 000 000    172 200 000     2021  

25 KOUMELA I 

Construction d'une 

microcentrale photo voltaïque 

pour l’électrification à 

Koumela I 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Energie   23 700 000       195 900 000     2021  

26 VB MISSION 

Dotation des agriculteurs du 

campement  Mission avec 2 

tronçonneuses 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture     2 000 000       197 900 000     2021  

27 
VB TEMBÉ- 

MAWA 

Dotation des agriculteurs du 

campement Tembé- Mawa en 

intrants et matériels agricoles 

(01 tronçonneuse, machettes, 

limes …) 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture 2 000 000    199 900 000     2021  

28 
VB LIBONGO 

AVIATION 

Appui des Baka du campement 

Aviation en matériaux de 

construction (planches, clous, 

tôles) 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Habitat et 

Développement 

urbain 
    2 000 000       201 900 000     2021  
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Rankin

g des 

villages 

Village ou 

l'Espace 

Urbain 

Activités (Priorité des 

Priorités) 
Programme d'affectation 

Action 

(Secteur de 

Rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût Cumulés 

du micro-

projet 

Echéancier 

29 
LOKOMO 

PONT 

Construction d'un bâtiment 

équipé d'un moulin à 

décortiquer le djangsang 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture    3 000 000       204 900 000     2021  

30 VB LOTONG 

Construction d'un forage 

équipé  d'une pompe à 

motricité humaine (site chez M 

Mdawé Mathurin) 

Amélioration de l'offre des 

services sociaux de base 
Eau 8 000 000   212 900 000     2021  

31 
VB OTELE 

MAWA 

Construction d’un point d’eau 

potable équipé de PMH à côté 

du Leader d’Otélé Mawa 

Amélioration de l'offre des 

services sociaux de base 
Eau 8000000    220 900 000     2021  

32 
VB 

DISSASOUIE 

Construction d’un bâtiment 

équipé d'un moulin 

multifonction aux Baka de 

Dissasouïe fonctionnant au 

gasoil  

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture     3 000 000       223 900 000     2021  

33 VB KPEMBE 

Dotation des agriculteurs de 

Kpembe en matériels agricoles 

(houes, machettes limes, 

pulvérisateurs,,,) 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture 2 000 000   225 900 000     2021  

34 BELA 

Construction d’un bâtiment 

équipé de 02 moulins 

multifonctions couplé d’un 

générateur à Bela. 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture    6 000 000       231 900 000     2021  

35 NGOLLA 115 

Ouverture de la piste agricole 

de Ngolla 115 à la Boumba sur 

10 km 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture   10 000 000      241 900 000     2021  

36 VB MBOLI 

Appui des Baka de Mboli en 

matériels de construction (50 

colis de planches, 20 paquets 

de pointes de 80, 1500 feuilles 

de tôles) 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Habitat et 

Développement 

urbain 
2 000 000    243 900 000     2021  
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Rankin

g des 

villages 

Village ou 

l'Espace 

Urbain 

Activités (Priorité des 

Priorités) 
Programme d'affectation 

Action 

(Secteur de 

Rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût Cumulés 

du micro-

projet 

Echéancier 

37 VB NDONGO 

Dotation de 300 agriculteurs 

en matériels agricoles (02 

tronçonneuses, 06 

pulvérisateurs, 10 plantoirs, 10 

porte-tout) au campement 

Baka de Ndongo’o 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture    2 000 000       245 900 000     2021  

38 NGOLLA 125 

Construction d'un magasin de 

stockage d'une capacité de 200 

sacs de cacao à Ngolla 125 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture   17 500 000       263 400 000     2021  

39 
VB LIBONGO 

PK1 

Aménagement de la source 

Gbinedjo au campement Baka 

du PK1 

Amélioration de l'offre des 

services sociaux de base 
Eau    6 000 000       269 400 000     2022  

40 VB TEKELE 

Construction d'un forage 

équipé de pompe  à motricité 

humaine au campement Baka 

Tékèlè  

Amélioration de l'offre des 

services sociaux de base 
Eau     8 000 000      277 400 000     2022  

41 
TEMBÉ- 

PISTE 

Electrification de Tembé piste 

par une centrale solaire 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Energie   23 700 000     301 100 000     2022  

42 
VB 

DOUNKEFIO 

Dotation des agriculteurs du 

campement Baka de 

Dounkèfio en matériels et 

intrants agricoles 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental  

Agriculture    2 000 000     303 100 000     2022  

43 MIKEL 

Construction d'un bloc 

administratif équipé en 

matériel de bureau et 

didactique au CES de Mikel 

Amélioration de l'offre des 

services sociaux de base 
Education   15 000 000      318 100 000     2022  

44 KOUMELA II 
Electrification du village 

Koumela II en énergie solaire 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Energie   23 700 000      341 800 000     2022  

45 NGOLLA 120 
Construction d'un magasin de 

stockage d’une capacité 10 

Promotion du développement 

économique et protection de 
Agriculture 18 000 000       359 800 000     2022  
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tonnes à Ngolla 120 l'environnemental 

46 MOMBOUE 
Electrification en énergie 

solaire du village Momboué 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Energie   23 700 000      383 500 000     2022  

47 
SALAPOUMB

E 

Electrification de la ville de 

Salapoumbé à base d’une 

mini-centrale photovoltaïque. 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Energie 82 000 000    465 500 000     2023  

48 LOKOMO 

Construction d’un magasin de 

stockage de produits agricoles 

d’une capacité de 50 tonnes à 

Lokomo 

Promotion du développement 

économique et protection de 

l'environnemental 

Agriculture 20 000 000    485 500 000  2023  

49 LIBONGO 

Création, construction et 

équipement d'un centre de 

santé intégré à Libongo 

Amélioration de l'offre des 

services sociaux de base 
Santé  45 000 000    530 500 000  2023  

Source : Atelier de planification ACED octobre 2018 

L’analyse qui se dégage du tableau ci-dessus, est que les priorités des 49 villages de la Commune peuvent être mises en œuvres d’ici 2023 car, le 

coût global estimé pour la mise en œuvre de ces activités n’étant pas épuisé alors, les secondes priorités de 21 villages pourront de ce fait 

également être réalisées dans l’échéancement de 2023.  

 

 

 

 

 



Commune de Salapoumbé, Téléphone : 691 69 23 07 Page 285 

 Activités intercommunautaires de l’arrondissement   

Tableau 71 : Définition des programmes d’activités intercommunautaire 

N° Microprojets Localisation 
Programme 

d'affectation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût cumulé 

du micro-

projet 

Echéancier 

1 
Appui à la promotion des langues 

maternelles et des objets patrimoniaux 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  250 000 250 000 2 020 

2 

Equipement du service communal en charge 

de la culture en matériel roulant (01 motos 

tout terrain) 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  4 000 000 4 250 000 2 020 

3 

Mise en place d’un ensemble culturel 

communal à Salapoumbé (Appui à la 

création et la gestion des orchestres, des 

ballets, des chorales lyriques et des troupes 

théâtrales en langues locales)  

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  25 000 000 29 250 000 2 020 

4 
Construction et équipement d'un foyer 

culturel à Libongo  
Libongo 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  7 700 000 36 950 000 2 020 

5 

Appui à la réhabilitation des foyers culturels  

dans les villages de la Commune de 

Salapoumbé par la méthode HIMO 
Momboué 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  700 000 37 650 000 2 020 

6 

Appui à la réhabilitation des foyers culturels  

dans les villages de la Commune de 

Salapoumbé par la méthode HIMO 
Mikel 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  700 000 38 350 000 2 020 

7 

Recrutement de 02 agents communaux en 

charge de l’animation et du suivi des 

activités culturelles 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  500 000 38 850 000 2 020 

8 

Appui à la création, la formation et le suivi 

des associations culturelles de la commune 

de Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  250 000 39 100 000 2 020 

9 
Appui à l’organisation d’une session 

annuelle sur la paix, le vivre ensemble et le 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 
Culture  1 000 000 40 100 000 2 020 
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N° Microprojets Localisation 
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d'affectation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût cumulé 

du micro-

projet 

Echéancier 

multi culturalisme appui à la jeunesse 

10 
Elaboration d’une carte culturelle et 

linguistique de la commune de Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  2 000 000 42 100 000 2 020 

11 

Appui à la formation en fabrication des 

objets d’arts et à la transformation des 

matériaux patrimoniaux 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  500 000 42 600 000 2 020 

12 

Réhabilitation des tombes des 1er Chefs  de 

2ième et 3ième degrés de la commune de 

Salapoumbé (Salapoumbé, Mikel 2e et 3e 

degrés, Koumela, Tembé-, Ngolla, 

Momboué) 2 tombes par an 

 Salapoumbé, 

Mikel 2e et 3e 

degrés, 

Koumela, 

Tembé-, 

Ngolla, 

Momboué  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  2 000 000 44 600 000 2 020 

13 
Appui à la mise en place d’un fonds 

communal annuel de la culture  
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  500 000 45 100 000 2 020 

14 
Appui à la gestion des archives et des 

patrimoines communaux 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  500 000 45 600 000 2 020 

15 

Organisation d’un forum annuel sur la 

présentation, l’amendement  des projets et 

du calendrier des activités culturelles 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  250 000 45 850 000 2 020 

16 

Appui à la célébration et l’organisation des 

journées culturelles (langue maternelle, 

bilinguisme, musique, contes, poésie) et les 

manifestations  culturelles (traditionnelles, 

littéraires et artistiques avec concours  

Mikel, 

Lokomo, 

Libongo et 

Salapoumbé 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  500 000 46 350 000 2 020 

17 

Appui à la réalisation des émissions 

culturelles à  la radio communal de 

Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  250 000 46 600 000 2 020 

18 
Construction et équipement de la délégation 

d’arrondissement de la jeunesse de 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 
Jeunesse  30 000 000 76 600 000 2 020 
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N° Microprojets Localisation 
Programme 

d'affectation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût cumulé 

du micro-

projet 

Echéancier 

Salapoumbé appui à la jeunesse 

19 

Mise en place d’une plateforme communale 

pour la promotion de la jeunesse (CNJC, 

CMPJ, MAIRIE) 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse  500 000 77 100 000 2 020 

20 

appui pour les réunions annuelles et les 

mises en œuvre des initiatives de la  

plateforme communale pour la promotion de 

la jeunesse (CNJC, CMPJ, MAIRIE) 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse  250 000 77 350 000 2 020 

21 

Renforcement annuel des capacités de 12 

acteurs (03 à Libongo, 03 à Mikel, 03 à 

Salapoumbé et 03 à Lokomo) du CNJC par 

le CMPJ de l’arrondissement  

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse  500 000 77 850 000 2 020 

22 
Elaboration d’un fichier communal des 

jeunes de l’arrondissement de Salapoumbé   
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse  500 000 78 350 000 2 020 

23 

Appui et accompagnement des Equipes 

mobiles d’animation populaire (médiateurs 

communautaires) urbaine et rurale 

(AMAPUR) 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse  300 000 78 650 000 2 020 

24 

Accompagnement annuel pour 

l’enregistrement et l’information des jeunes 

dans l’Observatoire National de la Jeunesse 

(ONJ) 

Salapoumbé 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse  500 000 79 150 000 2 020 

25 

Aménagement des centres aérés de loisirs et 

de détentes dans la Commune (O1 Site de la 

Boumba, 01 à Bela, 01 à Mikel 01 01 

Salapoumbé)  

O1 au Site de 

la Boumba, 

01 à Bela, 01 

à Mikel 01 01 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse  5 000 000 84 150 000 2 020 

26 
Appui à la réalisation des émissions jeunesse 

à la radio communautaire de Salapoumbé 
Salapoumbé 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

 

Jeunesse  500 000 84 650 000 2 020 
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rattachement) 
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Coût cumulé 
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projet 

Echéancier 

27 

Accompagnement des jeunes aux 

réarmements moral et à l’éducation civique 

dans les CMPJ 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse  1 000 000 85 650 000 2 020 

28 
Appui à la sensibilisation des jeunes sur la 

Santé de la reproduction  
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse  300 000 85 950 000 2 020 

29 
Appui à l’organisation de la fête de la 

jeunesse 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse  500 000 86 450 000 2 020 

30 
Recrutement annuel des jeunes pour les 

stages de vacance 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse  4 000 000 90 450 000 2 020 

31 

Aménagement deux  terrains de football par 

an  dans les villages de la commune de 

Salapoumbé à travers le système HIMO 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport 4 000 000 94 450 000 2 020 

32 
Appui à l’organisation des compétitions 

sportives dans la commune de Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport 3 000 000 97 450 000 2 020 

33 

Appui au renforcement des capacités des 

associations de l’Arrondissement de 

Salapoumbé en technique d’organisation des 

manifestations sportives 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport 500 000 97 950 000 2 020 

34 

Appui à la formation des acteurs pour 

l’encadrement des sujets à risque (diabète et 

hypertension) 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport 300 000 98 250 000 2 020 

35 

Appui à la sensibilisation des populations 

sur les risques de la non pratique de 

l’activité sportive 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport 400 000 98 650 000 2 020 

36 

Appui aux renforcements des capacités des 

acteurs sportifs dans l’olympisme et 

l’organisation administrative du sport 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

 

Sport 250 000 98 900 000 2 020 
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37 
Appui aux fédérations sportives spécialisées 

(FENASCO A et B) 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport 600 000 99 500 000 2 020 

38 

Appui à l’organisation sportive des 

différentes fêtes nationales  et célébrations 

des journées nationales et internationales  
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport 500 000 100 000 000 2 020 

39 
Appui à la promotion des langues 

maternelles et des objets patrimoniaux 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  200 000 100 200 000 2021 

40 

Construction et équipement d’un musée 

communal des civilisations des peuples de 

Salapoumbé 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  10 000 000 110 200 000 2021 

41 
Construction et équipement d'un foyer 

culturel à Libongo  
Libongo 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  7 700 000 117 900 000 2021 

42 

Appui à la réhabilitation des foyers culturels  

dans les villages de la Commune de 

Salapoumbé par la méthode HIMO 
Ngolla 120 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  700 000 118 600 000 2021 

43 

Appui à la réhabilitation des foyers culturels  

dans les villages de la Commune de 

Salapoumbé par la méthode HIMO 
Koumela II 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  700 000 119 300 000 2021 

44 

Appui à la création, la formation et le suivi 

des associations culturelles de la commune 

de Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  200 000 119 500 000 2021 

45 

Appui à la formation des  agents 

communaux en charge de l’animation des 

activités culturelles 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  500 000 120 000 000 2021 

46 

Appui à l’organisation d’une session 

annuelle sur la paix, le vivre ensemble et le 

multi culturalisme 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  1 000 000 121 000 000 2021 

47 
Appui à la formation en fabrication des 

objets d’arts et à la transformation des 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 
Culture  500 000 121 500 000 2021 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
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matériaux patrimoniaux appui à la jeunesse 

48 

Réhabilitation des tombes des 1er Chefs  de 

2ième et 3ième degrés de la commune de 

Salapoumbé (Salapoumbé, Mikel 2e et 3e 

degrés, Koumela, Tembé-, Ngolla, 

Momboué) 2 tombes par an 

 Salapoumbé, 

Mikel 2e et 3e 

degrés, 

Koumela, 

Tembé-, 

Ngolla, 

Momboué  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  5 000 000 126 500 000 2021 

49 
Appui à la gestion des archives et des 

patrimoines communaux 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  500 000 127 000 000 2021 

50 

Organisation d’un forum annuel sur la 

présentation, l’amendement  des projets et 

du calendrier des activités culturelles 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  200 000 127 200 000 2021 

51 

Appui à la célébration et l’organisation des 

journées culturelles (langue maternelle, 

bilinguisme, musique, contes, poésie) et les 

manifestations  culturelles (traditionnelles, 

littéraires et artistiques avec concours  

Mikel, 

Lokomo, 

Libongo et 

Salapoumbé 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  500 000 127 700 000 2021 

52 

Appui à la réalisation des émissions 

culturelles à  la radio communal de 

Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  350 000 128 050 000 2021 

53 
Construction et équipement du CMPJ de 

Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 50 000 000 178 050 000 2021 

54 

Appui pour les réunions annuelles et les 

mises en œuvres des initiatives de la 

plateforme communale pour la promotion de 

la jeunesse (CNJC, CMPJ, MAIRIE) 

 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 200 000 178 250 000 2021 

55 

Renforcement annuel des capacités de 12 

acteurs (03 à Libongo, 03 à Mikel, 03 à 

Salapoumbé et 03 à Lokomo) du CNJC par 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 300 000 178 550 000 2021 
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le CMPJ de l’arrondissement  

56 
Actualisation annuelle  du fichier des jeunes  

de l’arrondissement de Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 250 000 178 800 000 2021 

57 

Appui et accompagnement des Equipes 

mobiles d’animation populaire (médiateurs 

communautaires) urbaine et rurale 

(AMAPUR) 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 250 000 179 050 000 2021 

58 

Accompagnement annuel pour 

l’enregistrement et l’information des jeunes 

dans l’Observatoire National de la Jeunesse 

(ONJ) 

Salapoumbé 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 500 000 179 550 000 2021 

59 

Aménagement des centres aérés de loisirs et 

de détentes dans la Commune (O1 Site de la 

Boumba, 01 à Bela, 01 à Mikel 01 01 

Salapoumbé)  

1 au Site de la 

Boumba, 01 à 

Bela, 01 à 

Mikel 01 01 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 5 000 000 184 550 000 2021 

60 
Appui à la réalisation des émissions jeunesse 

à la radio communautaire de Salapoumbé 
Salapoumbé 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 500 000 185 050 000 2021 

61 

Accompagnement des jeunes aux 

réarmements moral et à l’éducation civique 

dans les CMPJ 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 1 000 000 186 050 000 2021 

62 
Appui à la sensibilisation des jeunes sur la 

Santé de la reproduction  
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 250 000 186 300 000 2021 

63 
Appui à l’organisation de la fête de la 

jeunesse 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 500 000 186 800 000 2021 

64 
Recrutement annuel des jeunes pour les 

stages de vacance 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 4 000 000 190 800 000 2021 
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65 

Aménagement deux  terrains de football par 

an  dans les villages de la commune de 

Salapoumbé à travers le système HIMO 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  4 000 000 194 800 000 2021 

66 
Appui à l’organisation des compétitions 

sportives dans la commune de Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  2 500 000 197 300 000 2021 

67 

Appui au renforcement des capacités des 

associations de l’Arrondissement de 

Salapoumbé en technique d’organisation des 

manifestations sportives 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  500 000 197 800 000 2021 

68 

Appui à la formation des acteurs pour 

l’encadrement des sujets à risque (diabète et 

hypertension) 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  300 000 198 100 000 2021 

69 

Appui à la sensibilisation des populations 

sur les risques de la non pratique de 

l’activité sportive 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  400 000 198 500 000 2021 

70 

Appui aux renforcements des capacités des 

acteurs sportifs dans l’olympisme et 

l’organisation administrative du sport 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  200 000 198 700 000 2021 

71 
Appui aux fédérations sportives spécialisées 

(FENASCO A et B) 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  600 000 199 300 000 2021 

72 

Appui à l’organisation sportive des 

différentes fêtes nationales  et célébrations 

des journées nationales et internationales  
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  500 000 199 800 000 2021 

73 

appui aux associations et fédérations 

sportives par leur recensement et leur 

équipement en matériel adéquat  

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  200 000 200 000 000 2021 

74 
Appui à la promotion des langues 

maternelles et des objets patrimoniaux 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

 

Culture  200 000 200 200 000 2022 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
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N° Microprojets Localisation 
Programme 

d'affectation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût cumulé 

du micro-

projet 

Echéancier 

75 

Construction et équipement d’un musée 

communal des civilisations des peuples de 

Salapoumbé 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  10 000 000 210 200 000 2022 

76 

Construction et équipement d’un centre 

socio culturel communal pour la formation 

des métiers de la culture (art plastique, art 

humaine, couture …) à Salapoumbé 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  15 000 000 225 200 000 2022 

77 
Construction et équipement d'un foyer 

culturel à Bela  
Bela  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

 

Culture  8 000 000 233 200 000 2022 

78 

Appui à la réhabilitation des foyers culturels  

dans les villages de la Commune de 

Salapoumbé par la méthode HIMO 
Tembé-piste 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  700 000 233 900 000 2022 

79 

Recrutement de 02 agents communaux en 

charge de l’animation et du suivi des 

activités culturelles 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  500 000 234 400 000 2022 

80 

Appui à la création, la formation et le suivi 

des associations culturelles de la commune 

de Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  200 000 234 600 000 2022 

81 

Appui à la formation des  agents 

communaux en charge de l’animation des 

activités culturelles 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  500 000 235 100 000 2022 

82 

Appui à l’organisation d’une session 

annuelle sur la paix, le vivre ensemble et le 

multi culturalisme 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  1 000 000 236 100 000 2022 

83 

Construction  et équipement d’une 

bibliothèque municipale publique pour la 

lecture 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  12 000 000 248 100 000 2022 

84 
Appui à la gestion des archives et des 

patrimoines communaux 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  100 000 248 200 000 2022 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
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N° Microprojets Localisation 
Programme 

d'affectation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût cumulé 

du micro-

projet 

Echéancier 

85 

Organisation d’un forum annuel sur la 

présentation, l’amendement  des projets et 

du calendrier des activités culturelles 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  200 000 248 400 000 2022 

86 

Appui à la célébration et l’organisation des 

journées culturelles (langue maternelle, 

bilinguisme, musique, contes, poésie) et les 

manifestations  culturelles (traditionnelles, 

littéraires et artistiques avec concours  

Mikel, 

Lokomo, 

Libongo et 

Salapoumbé 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  500 000 248 900 000 2022 

87 

Appui à la réalisation des émissions 

culturelles à  la radio communal de 

Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  200 000 249 100 000 2022 

88 

appui pour les réunions annuelles et les 

mises en œuvre des initiatives de la  

plateforme communale pour la promotion de 

la jeunesse (CNJC, CMPJ, MAIRIE) 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 200 000 249 300 000 2022 

89 

Renforcement annuel des capacités de 12 

acteurs (03 à Libongo, 03 à Mikel, 03 à 

Salapoumbé et 03 à Lokomo) du CNJC par 

le CMPJ de l’arrondissement  

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 300 000 249 600 000 2022 

90 
Actualisation annuelle  du fichier des jeunes  

de l’arrondissement de Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 250 000 249 850 000 2022 

91 

Appui et accompagnement des Equipes 

mobiles d’animation populaire (médiateurs 

communautaires) urbaine et rurale 

(AMAPUR) 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 250 000 250 100 000 2022 

92 

Accompagnement annuel pour 

l’enregistrement et l’information des jeunes 

dans l’Observatoire National de la Jeunesse 

(ONJ) 

Salapoumbé 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 500 000 250 600 000 2022 

93 
Aménagement des centres aérés de loisirs et 

de détentes dans la Commune (O1 Site de la 
O1 au Site de 

la Boumba, 

Promotion de la 

culture, des sports et 
Jeunesse 5 000 000 255 600 000 2022 
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N° Microprojets Localisation 
Programme 

d'affectation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût cumulé 

du micro-

projet 

Echéancier 

Boumba, 01 à Bela, 01 à Mikel 01 01 

Salapoumbé)  
01 à Bela, 01 

à Mikel 01 01 

Salapoumbé  

appui à la jeunesse 

94 
Appui à la réalisation des émissions jeunesse 

à la radio communautaire de Salapoumbé 
Salapoumbé 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 500 000 256 100 000 2022 

95 

Accompagnement des jeunes aux 

réarmements moral et à l’éducation civique 

dans les CMPJ 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 1 000 000 257 100 000 2022 

96 
Appui à la sensibilisation des jeunes sur la 

Santé de la reproduction  
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 300 000 257 400 000 2022 

97 
Appui à l’organisation de la fête de la 

jeunesse 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 500 000 257 900 000 2022 

98 
Recrutement annuel des jeunes pour les 

stages de vacance 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 3 000 000 260 900 000 2022 

99 

Construction et équipement de la  délégation 

d’arrondissement des sports et de 

l’éducation physique de Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  30 000 000 290 900 000 2022 

100 

Aménagement de deux terrains de football 

par an dans les villages de la commune de 

Salapoumbé à travers le système HIMO 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  4 000 000 294 900 000 2022 

101 

Appui à l’organisation des compétitions 

sportives dans la commune de Salapoumbé 

 

 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  3 000 000 297 900 000 2022 

102 

Appui au renforcement des capacités des 

associations de l’Arrondissement de 

Salapoumbé en technique d’organisation des 

manifestations sportives 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  200 000 298 100 000 2022 
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N° Microprojets Localisation 
Programme 

d'affectation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût cumulé 

du micro-

projet 

Echéancier 

103 

Appui à la formation des acteurs pour 

l’encadrement des sujets à risque (diabète et 

hypertension) 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  300 000 298 400 000 2022 

104 

Appui à la sensibilisation des populations 

sur les risques de la non pratique de 

l’activité sportive 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  400 000 298 800 000 2022 

105 

Appui aux renforcements des capacités des 

acteurs sportifs dans l’olympisme et 

l’organisation administrative du sport 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  200 000 299 000 000 2022 

106 
Appui aux fédérations sportives spécialisées 

(FENASCO A et B) 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  500 000 299 500 000 2022 

107 

Appui à l’organisation sportive des 

différentes fêtes nationales  et célébrations 

des journées nationales et internationales  
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  500 000 300 000 000 2022 

108 
Appui à la promotion des langues 

maternelles et des objets patrimoniaux 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  300 000 300 300 000 2023 

109 

Construction et équipement d’un musée 

communal des civilisations des peuples de 

Salapoumbé 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  10 000 000 310 300 000 2023 

110 
Construction et équipement d'un foyer 

culturel à Bela  
Bela  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  8 000 000 318 300 000 2023 

111 

Appui à la création, la formation et le suivi 

des associations culturelles de la commune 

de Salapoumbé 

 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  300 000 318 600 000 2023 

112 

Organisation d’un forum annuel sur la 

présentation, l’amendement  des projets et 

du calendrier des activités culturelles 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 

 

Culture  300 000 318 900 000 2023 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
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N° Microprojets Localisation 
Programme 

d'affectation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût cumulé 

du micro-

projet 

Echéancier 

113 
Appui à l’organisation annuelle d’un festival 

culturel de l’arrondissement de Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  5 000 000 323 900 000 2023 

114 

Appui à la célébration et l’organisation des 

journées culturelles (langue maternelle, 

bilinguisme, musique, contes, poésie) et les 

manifestations  culturelles (traditionnelles, 

littéraires et artistiques avec concours  

Mikel, 

Lokomo, 

Libongo et 

Salapoumbé 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  500 000 324 400 000 2023 

115 

Appui à la réalisation des émissions 

culturelles à  la radio communal de 

Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Culture  300 000 324 700 000 2023 

116 

appui pour les réunions annuelles et les 

mises en œuvres des initiatives de la  

plateforme communale pour la promotion de 

la jeunesse (CNJC, CMPJ, MAIRIE) 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 300 000 325 000 000 2023 

117 

Renforcement annuel des capacités de 12 

acteurs (03 à Libongo, 03 à Mikel, 03 à 

Salapoumbé et 03 à Lokomo) du CNJC par 

le CMPJ de l’arrondissement  

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 300 000 325 300 000 2023 

118 
Actualisation annuelle  du fichier des jeunes  

de l’arrondissement de Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 300 000 325 600 000 2023 

119 

Appui et accompagnement des Equipes 

mobiles d’animation populaire (médiateurs 

communautaires) urbaine et rurale 

(AMAPUR) 

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 300 000 325 900 000 2023 

120 

Accompagnement annuel pour 

l’enregistrement et l’information des jeunes 

dans l’Observatoire National de la Jeunesse 

(ONJ) 

Salapoumbé 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 500 000 326 400 000 2023 

121 
Aménagement des centres aérés de loisirs et 

de détentes dans la Commune (O1 Site de la 
O1 au Site de 

la Boumba, 

Promotion de la 

culture, des sports et 
Jeunesse 5 000 000 331 400 000 2023 
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N° Microprojets Localisation 
Programme 

d'affectation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût cumulé 

du micro-

projet 

Echéancier 

Boumba, 01 à Bela, 01 à Mikel 01 01 

Salapoumbé)  
01 à Bela, 01 

à Mikel 01 01 

Salapoumbé  

appui à la jeunesse 

122 
Appui à la réalisation des émissions jeunesse 

à la radio communautaire de Salapoumbé 
Salapoumbé 

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 500 000 331 900 000 2023 

123 

Accompagnement des jeunes aux 

réarmements moral et à l’éducation civique 

dans les CMPJ 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 500 000 332 400 000 2023 

124 
Appui à la sensibilisation des jeunes sur la 

Santé de la reproduction  
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 300 000 332 700 000 2023 

125 
Appui à l’organisation de la fête de la 

jeunesse 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 500 000 333 200 000 2023 

126 
Recrutement annuel des jeunes pour les 

stages de vacance 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 3 000 000 336 200 000 2023 

127 

Appuis des structures en charge de la 

jeunesse en matériel roulant ( 01 motos tout 

terrain) 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Jeunesse 4 000 000 340 200 000 2023 

128 

Construction et équipement d’une 

plateforme sportive dans la commune de 

Salapoumbé :  
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  50 000 000 390 200 000 2023 

129 

Aménagement de deux terrains de football 

par an dans les villages de la commune de 

Salapoumbé à travers le système HIMO 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  4 000 000 394 200 000 2023 

130 
Appui à l’organisation des compétitions 

sportives dans la commune de Salapoumbé 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  3 000 000 397 200 000 2023 

131 
Appui au renforcement des capacités des 

associations de l’Arrondissement de 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 
Sport  300 000 397 500 000 2023 
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N° Microprojets Localisation 
Programme 

d'affectation 

Action  

(Secteur de 

rattachement) 

Coût du 

micro-projet 

Coût cumulé 

du micro-

projet 

Echéancier 

Salapoumbé en technique d’organisation des 

manifestations sportives 

appui à la jeunesse 

132 

Appui à la formation des acteurs pour 

l’encadrement des sujets à risque (diabète et 

hypertension) 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  300 000 397 800 000 2023 

133 

Appui à la sensibilisation des populations 

sur les risques de la non pratique de 

l’activité sportive 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  500 000 398 300 000 2023 

134 

Appui aux renforcements des capacités des 

acteurs sportifs dans l’olympisme et 

l’organisation administrative du sport 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  300 000 398 600 000 2023 

135 
Appui aux fédérations sportives spécialisées 

(FENASCO A et B) 
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  600 000 399 200 000 2023 

136 

Appui à l’organisation sportive des 

différentes fêtes nationales  et célébrations 

des journées nationales et internationales  
Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  500 000 399 700 000 2023 

137 

Appui aux associations et fédérations 

sportives par leur recensement et leur 

équipement en matériel adéquat  

Salapoumbé  

Promotion de la 

culture, des sports et 

appui à la jeunesse 
Sport  300 000 400 000 000 2023 

Source : Atelier de planification ACED octobre 2018 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
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5.3.1.2 Présentation en Camembert des Programmes et Sous-programmes 

 Camembert des programmes  

 

Figure 6 : Camembert des différents programmes techniques 
 

16%

41%

43% Amélioration de l'offre des

services sociaux de base

Promotion du développement

économique et protection de

l'environnemental

Promotion de la culture, des

sports et appui à la jeunesse



Commune de Salapoumbé, Téléphone : 691 69 23 07 Page 301 

 Camembert sectoriel des programmes techniques 

 

Figure 7 : Camembert sectoriel des programmes techniques 
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5.3.1.3 Détermination du niveau d’accès aux services sociaux de base 

Tableau 72 : Détermination du niveau d’accès aux services sociaux de base 

N° Programme 
Actions  et secteur de 

rattachement 

2019 2020 2021 2022 2023 

Situation 

initiale 

Situation 

visée 

Situation 

initiale 

Situation 

visée 

Situation 

initiale 

Situation 

visée 

Situation 

initiale 

Situation 

visée 

Situation 

initiale 

Situation 

visée 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

1 

Amélioration 

des services 

sociaux de base 

Action 1 (Secteur Eau): 

Amélioration de l'accès à l'eau 

potable des populations des 

zones  urbaines et périurbaines              

58 
87,

9 
58 

87,

9 
58 

87,

9 
59 88,1 59 

88,

1 
64 

88,

9 
64 88,9 66 89,2 66 

89,

2 
66 

89,

2 

Action 2 : (Secteur Santé) : 

Renforcement du système de 

santé 

2 
40,

0 
2 

40,

0 
2 

40,

0 
4 57,1 4 

57,

1 
4 

57,

1 
4 57,1 4 57,1 4 

57,

1 
5 

62,

5 

Action 3 (Secteur 

Education): 

Accroissement 

de l'offre en 

infrastructure et 

équipement de 

qualité du secteur 

éducatif  

Salle de 

classe 
70 

92,

1 
73 

92,

4 
73 

92,

4 
74 92,5 74 

92,

5 
75 

92,

6 
75 92,6 76 92,7 76 

92,

7 
76 

92,

7 

  
SITUATION MOYENNE DU PROGRAMME  

1 
130 

88,

4 
133 

88,

7 
133 

88,

7 
13

7 
89,0 137 

89,

0 
143 

89,

4 
143 89,4 146 89,6 146 

89,

6 
147 

89,

6 

2 

 Promotion du 

développement 

économique et 

protection de 

l'environnemen

t 

Action 1: 

(Secteur 

Agriculture) 

Développement 

et Promotion 

d'une agriculture 

durable 

Magasin de 

stockage 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

25,

0 
1 25,0 2 40,0 2 

40,

0 
3 

50,

0 

Greniers 

communautai

res 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 
33,

3 
2 

50,

0 
2 50,0 2 50,0 2 

50,

0 
2 

50,

0 

Piste agricole 41 
80,

4 
0 0,0 41 

80,

4 
0 0,0 41 0,0 51 

83,

6 
51 83,6 51 83,6 51 

83,

6 
51 

83,

6 

Bâtiment 

équipé de 

moulin à 

écraser 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 
50,

0 
5 50,0 5 50,0 5 

50,

0 
5 

50,

0 

Action 2: 

(Secteur Energie) 

: Renforcement 

de l’offre en 

énergie 

électrique des 

ménages des 

Installation 

des centrales 

solaires  

2 
25,

0 
2 

25,

0 
2 

25,

0 
3 33,3 3 

33,

3 
4 

40,

0 
4 40,0 7 53,8 7 

53,

8 
8 

57,

1 
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N° Programme 
Actions  et secteur de 

rattachement 

2019 2020 2021 2022 2023 

Situation 

initiale 

Situation 

visée 

Situation 

initiale 

Situation 

visée 

Situation 

initiale 

Situation 

visée 

Situation 

initiale 

Situation 

visée 

Situation 

initiale 

Situation 

visée 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

zones rurales et 

urbaines 

Action 3 (Secteur 

Travaux publics) 

Développement 

et entretien des 

infrastructures 

routières 

Ouvrages de 

franchisseme

nt 

12 
85,

7 
12 

85,

7 
12 

85,

7 
14 87,5 14 

87,

5 
14 

87,

5 
14 87,5 14 87,5 14 

87,

5 
14 

87,

5 

  
SITUATION MOYENNE  DU PROGRAMME 

2 
55 

66,

3 
14 

33,

3 
55 

66,

3 
18 39,1 59 

39,

1 
77 

73,

3 
77 73,3 81 74,3 81 

74,

3 
83 

74,

8 

3 

Promotion de 

la culture, des 

sports et appui 

à la jeunesse 

Action 1 (Arts et culture) 

Promotion de la culture, de l'art 

et des langues nationales 

5 
50,

0 
5 

50,

0 
5 

50,

0 
5 50,0 5 

50,

0 
6 

54,

5 
6 54,5 8 61,5 8 

61,

5 
10 

66,

7 

Action 2 (Jeunesse et éducation 

civique) Action  Renforcer le 

système d’encadrement 

professionnel et d’insertion 

socioéconomique des jeunes 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 
33,

3 
2 

50,

0 
2 50,0 2 50,0 2 

50,

0 
2 

50,

0 

Action 3 (Sport et éducation 

physique) Développement des 

infrastructures sportives et 

soutien aux associations 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 
33,

3 
2 

50,

0 

  
SITUATION MOYENNE DU PROGRAMME  

3 
5 

35,

7 
5 

35,

7 
5 

35,

7 
6 40,0 6 

40,

0 
8 

47,

1 
8 47,1 11 55,0 11 

55,

0 
14 

60,

9 

4 

Gouvernance 

et 

administration 

locale 

Action 1: (Gestion optimale des 

ressources financières) études de 

faisabilités des projets 

communaux  

0 0,0 5 8,5 5 8,5 21 28,0 21 
28,

0 
33 

37,

9 
33 37,9 49 47,6 49 

47,

6 
54 

50,

0 

Action 2: (Gestion optimale des 

ressources financières) études 

d’impacts environnementaux des 

projets communaux 

0 0,0 8 
13,

3 
8 

13,

3 
24 31,6 24 

31,

6 
51 

49,

5 
51 49,5 51 49,5 51 

49,

5 
52 

50,

0 

Action 3 (Institution 

Communale) : Renforcement des 

activités de plaidoyer et lobbying  
0 0,0 1 

16,

7 
1 

16,

7 
2 28,6 2 

28,

6 
3 

37,

5 
3 37,5 4 44,4 4 

44,

4 
5 

50,

0 

Action 4 (Institution 

Communale) : Renforcement de 

la gestion des relations et de la 

communication communale 

0 0,0 6 
33,

3 
6 

33,

3 
8 40,0 8 

40,

0 
10 

45,

5 
10 45,5 11 47,8 11 

47,

8 
12 

50,

0 
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N° Programme 
Actions  et secteur de 

rattachement 

2019 2020 2021 2022 2023 

Situation 

initiale 

Situation 

visée 

Situation 

initiale 

Situation 

visée 

Situation 

initiale 

Situation 

visée 

Situation 

initiale 

Situation 

visée 

Situation 

initiale 

Situation 

visée 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

Action 5 (Institution 

Communale) : Renforcement de 

la gestion des relations humaines 

communale 

0 0,0 4 
25,

0 
4 

25,

0 
6 33,3 6 

33,

3 
8 

40,

0 
8 40,0 10 45,5 10 

45,

5 
12 

50,

0 

Action 6 (Institution 

Communale) : Renforcement de 

la gestion du Patrimoine de la 

Commune 

0 0,0 3 
30,

0 
3 

30,

0 
4 36,4 4 

36,

4 
5 

41,

7 
5 41,7 6 46,2 6 

46,

2 
7 

50,

0 

Action 7 : Gestion de l’état civil 

et l’état des personnes  
0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 1 

25,

0 
2 

40,

0 
2 40,0 3 50,0 3 

50,

0 
3 

50,

0 

Action 8 : Maturation des projets  38 
16,

9 
38 

16,

9 
38 

16,

9 
67 26,4 67 

26,

4 
96 

33,

9 
96 33,9 109 36,8 109 

36,

8 
187 

50,

0 

Action 9 : Préparation du budget 

et des comptes communaux  
0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 2 

20,

0 
4 

33,

3 
4 33,3 6 42,9 6 

42,

9 
8 

50,

0 

Action 10 : Passation et 

exécution des marchés de la 

Commune  

3 1,5 3 1,5 3 1,5 41 17,0 41 
17,

0 
70 

25,

9 
70 25,9 99 33,1 99 

33,

1 
180 

47,

4 

  SITUATION MOYENNE DU PROGRAMME 4 0 0,0 27 
16,

0 
27 

16,

0 
65 31,4 65 

31,

4 
110 

43,

7 
110 43,7 131 48,0 131 

48,

0 
142 

50,

0 
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5.3.1.4 Programmes techniques  

Tableau 73 : Programme technique 1 amélioration de l’offre des services sociaux de base 

Action 1 (Secteur Eau) : Amélioration de l'accès à l'eau potable des populations de la Commune  
Programme 1 : Amélioration de l'offre des services sociaux de base  

Objectif : Améliorer l'offre des services sociaux de base  

Indicateur : Taux d'accès aux services sociaux de base   

Action 1 (Secteur Eau) : Amélioration de l'accès à l'eau potable des populations de la Commune   

Objectif : Améliorer  de 52,25% à 60,36% le taux d'accès des populations à l'eau potable dans la commune d'ici 2023 

Indicateur : Taux d'accès de la population à l'eau potable 

Microprojets 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observations 

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.1.1  

Construction d'un point 

d'eau équipé de PMH au 

campement Baka de 

Wèlèlè 

VB 

WELELE 

Nombre de 

forage 

équipé de 

PMH 

construit 

 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 

MINEE 

0 0 1 8 000 000 0 0 0 0 0 0   

1.1.2 

Construction d'un point 

d'eau équipé de PMH au 

campement Bélindjengui 

devant la mission 

catholique 

VB 

BELINDJE

NGUI 

Nombre de 

point d'eau 

potable 

équipé de 

PMH 

construit 

 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 

MINEE 

0 0 0 0 1 8 000 000 0 0 0 0   

1.1.3 

Construction d'un point 

d'eau équipé de PMH au 

le campement Lavie I 

VB LAVIE 

I 

Nombre de 

point d'eau 

potable 

équipé de 

PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 

MINEE 

0 0 0 0 1 8 000 000 0 0 0 0   

1.1.4 

Construction d'un point 

d’eau équipé de PMH au 

campement Lopango 

VB 

LOPANGO 

Nombre de 

point d'eau 

potable 

équipé de 

PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 

MINEE 

0 0 0 0 1 8 000 000 0 0 0 0   

1.1.5 

Construction d'un point 

d'eau équipé  d'un PMH 

(site chez M Mdawé 

Mathurin) 

VB 

LOTONG 

Nombre de 

point d'eau 

potable 

équipé de 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 

MINEE 

0 0 0 0 1 8 000 000 0 0 0 0   



Commune de Salapoumbé, Téléphone : 691 69 23 07 Page 306 

Programme 1 : Amélioration de l'offre des services sociaux de base  

Objectif : Améliorer l'offre des services sociaux de base  

Indicateur : Taux d'accès aux services sociaux de base   

Action 1 (Secteur Eau) : Amélioration de l'accès à l'eau potable des populations de la Commune   

Objectif : Améliorer  de 52,25% à 60,36% le taux d'accès des populations à l'eau potable dans la commune d'ici 2023 

Indicateur : Taux d'accès de la population à l'eau potable 

Microprojets 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observations 

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 
PMH 

construit 

1.1.6 

Construction d’un point 

d’eau équipé de PMH à 

côté du Leader d’Otélé 

Mawa 

VB 

OTELE 

MAWA 

Nombre de 

point d'eau 

potable 

équipé de 

PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 

MINEE 

0 0 0 0 1 8 000 000 0 0 0 0   

1.1.7 

Aménagement de la 

source Gbinedjo au 

campement Baka du PK1 

VB 

LIBONGO 

PK1 

Nombre de 

source 

aménagée  

Photos et 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 

MINEE 

0 0 0 0 0 0 1 6 000 000 0 0   

1.1.8 

Construction d'un point 

d'eau équipé de PMH au 

campement Baka Tékèlè  

VB 

TEKELE 

Nombre de 

point d'eau 

équipé de 

PMH  

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 

MINEE 

0 0 0 0 0 0 1 8 000 000 0 0   

  
TOTAL 

0 0 1 8 000 000 5 40 000 000 2 14 000 000 0 0 
 

 62 000 000 
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Action 2 (Secteur Santé) : Renforcement du système de santé 

 Programme 1 : Amélioration de l'offre des services sociaux de base  

 Objectif : Améliorer l'offre des services sociaux de base  

 Indicateur : Taux d'accès aux services sociaux de base   

 Action 2 : (Secteur Santé) : Renforcement du système de santé 

 Objectif : Améliorer  de 40% à 60% le taux d'accès des populations aux soins de santé de qualité d'ici 2023 

 Indicateur : taux d'accès des populations aux services de santé 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 

1.2.1 

Mise en place 

d'une 

mutuelle de 

santé à 

Lokomo, 

Lokomo 

Nombre de 

mutuelles de 

santé 

fonctionnelles 

PV et acte 

de création 

de 

Chef service 

technique 
0 0 1 6 000 000 0 0 0 0 0 0   

1.2.2 

Appui à la 

mise en place 

d'une 

mutuelle de 

santé à Mikel 

Mikel 

Nombre de 

mutuelles de 

santé 

fonctionnelles 

PV et acte 

de création  

Chef service 

technique 
0 0 1 6 000 000 0 0 0 0 0 0 

  

1.2.3 

Création, 

construction 

et équipement 

d'un centre de 

santé intégré 

à Libongo 

Libongo 

Nombre de 

CSI créé 

construits et 

équipés 

Acte de 

création et 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 45 000 000 

  

  Total 

 

0 0 2 12 000 000 0 0 0 0 1 45 000 000 0 

 57 000 000 
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Action 3 (Secteur Education) : Accroissement de l'offre en infrastructure et équipement de qualité du secteur éducatif 

Programme 1 : Amélioration de l'offre des services sociaux de base  

Objectif : Améliorer l'offre des services sociaux de base  

Indicateur : Taux d'accès aux services sociaux de base   

Action 3 (Secteur Education de base) Sous-Programme  Accroissement de l'offre en infrastructure et équipement de qualité du secteur éducatif  

Objectif : Améliorer  de 55.99% à 62.22% la capacité d'accueil (Infrastructures et équipement) dans les établissements scolaires de la Commune d'ici 2023 

Indicateur : Nombre d'infrastructure en bon état dans les établissements scolaires 

Microprojets 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 

Appuis en 

fournitures 

scolaires aux 

jeunes Baka 

du 

campement 

de 

Momboué 

VB MOMBOUE 

Nombre 

d'élèves 

ayant reçu les 

fournitures 

scolaires 

Photos et 

PV de 

réception 

du marché 

Chef service 

technique 
0 0 1 

         

500 

000    

0 0 0 0 0 0   

1.3.2 

Création, 

construction 

et 

équipement 

d'un CPC à 

Etam 2 dans 

le 

campement 

Baka 

VB ETAM II 

Nombre de 

CPC 

construit et 

équipé 

PV de 

livraison et 

photos 

Chef service 

technique 
0 0 0 0 1 

         17 

000 000    
0 0 0 0   

1.3.3 

Construction 

d'un bloc 

administratif 

équipé en 

matériel de 

bureau et 

didactique 

au CES de 

Mikel 

MIKEL 

Nombre de 

blocs 

administratifs 

construits et 

équipés au 

CES de 

Mikel 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 
0 0 0 0 0 0 1 

         15 

000 000    
0 0   
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Programme 1 : Amélioration de l'offre des services sociaux de base  

Objectif : Améliorer l'offre des services sociaux de base  

Indicateur : Taux d'accès aux services sociaux de base   

Action 3 (Secteur Education de base) Sous-Programme  Accroissement de l'offre en infrastructure et équipement de qualité du secteur éducatif  

Objectif : Améliorer  de 55.99% à 62.22% la capacité d'accueil (Infrastructures et équipement) dans les établissements scolaires de la Commune d'ici 2023 

Indicateur : Nombre d'infrastructure en bon état dans les établissements scolaires 

Microprojets Localisation Indicateurs 
Source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observations 

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

1.3.4 

Construction 

d'un bloc 

maternel et 

d'un bloc 

latrine à l'EP 

Mikel 

MIKEL 

Nombre de 

bloc maternel 

et bloc latrine 

construit 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 
1 

            28 

800 000    
0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.3.5 

Construction 

d'un bloc de 

02 salles de 

classe  à l'EP 

Otélé Mawa 

OTELE MAWA 

Nombre de 

bloc de salle 

de classe 

construit 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 
1 

            21 

420 000    
0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.3.6 

Construction 

d'un bloc de 

02 salles de 

classe  à l'EP 

MOMBOUE 

MOMBOUE 

Nombre de 

bloc de salle 

de classe 

construit 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 
1 

            21 

420 000    
0 0 0 0 0 0 0 0 

  

 

TOTAL 
3 71640000 1 500000 1 17000000 1 15000000 0 0   

104 140 000 
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Tableau 74 : 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 développement économique et protection de l'environnement économique 

Indicateur : Taux d'accès aux infrastructures économiques 

Action 1 : (Secteur Agriculture) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

Objectif : Améliorer de  34,75% à 45,76%  la maitrise  des activités pré et post production agricole d'ici 2023 

Indicateur : Taux d'amélioration 

Microprojets 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns Qt 
Coû

t  
Qt Coût Qté Coût Qt Coût Qt Coût 

2.1.1 

Appuis aux Baka de 

Bela en matériels 

agricoles (houes, 

pèles, machettes…) 

VB BELA 

Nombre 

d'agriculteurs 

du campement 

ayant bénéficié 

de l'appui  

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 1 2 000 000 0 0 0 0 0 0   

2.1.2 

Dotation des 

agriculteurs de 

DJOSSOLO en 

matériaux 

d'exploitation agricole 

(limes, machettes, 

pèles, houes, 

pulvérisateurs,) et en 

semences améliorées, 

VB 

DJOSSO

LO 

Nombre 

d'agriculteurs 

du campement 

ayant bénéficié 

de la dotation 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 1 2 000 000 0 0 0 0 0 0   

2.1.3 

Dotation des 

agriculteurs du 

campement en 

matériels agricoles 

(arrosoir, brouettes, 

machettes, pèles, 

porte-tout) et en 

produits 

phytosanitaires 

VB  

MEDIMO

POUMO 

Nombre 

d'agriculteurs 

du campement 

ayant bénéficié 

de la dotation 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 1 2 000 000 0 0 0 0 0 0   

2.1.4 

Dotation  d'un moulin 

mobile à écraser 

utilisant du gasoil  

VB 

SOKAMB

O 

Nombre de 

moulins livrés 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

 

0 0 1 
       1 000 

000    
0 0 0 0 0 0   
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Programme 2 : Promotion du développement économique et protection de l'environnement économique 

Indicateur : Taux d'accès aux infrastructures économiques 

Action 1 : (Secteur Agriculture) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

Objectif : Améliorer de  34,75% à 45,76%  la maitrise  des activités pré et post production agricole d'ici 2023 

Indicateur : Taux d'amélioration 

Microprojets 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns Qt 
Coû

t  
Qt Coût Qté Coût Qt Coût Qt Coût 

2.1.5 

Dotation d'un moulin 

à écraser (manioc, 

maïs) utilisant du 

gasoil au campement 

Baka de Tembé piste 

VB 

TEMBÉ- 

PISTE 

Nombre de 

moulins livrés 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 1 
       1 000 

000    
0 0 0 0 0 0   

2.1.6 

Dotation des Baka de 

SEPA en matériels et 

intrants agricoles (02 

tronçonneuses, houes, 

limes, pèles, 

semences...) 

VB SEPA 

Quantité de 

matériels 

distribués 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 1 
       2 000 

000    
0 0 0 0 0 0   

2.1.7 

Construction d'un 

grenier 

communautaire dans 

le campement  Gboh 

VB 

GBOH 

Nombre de 

greniers 

construits 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 1 
     15 000 

000    
0 0 0 0 0 0   

2.1.8 

Construction d'un 

grenier 

communautaire à 

Gbafalika 

VB 

GBAFAL

IKA 

Nombre de 

greniers 

construits 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 
      15 

000 000    
0 0 0 0   

2.1.9 

Construction d’un 

bâtiment équipé d’un 

moulin à écraser 

mobile équipé d’un 

générateur à essence 

au campement 

Tingadi 

VB 

TINGADI 

Nombre de 

bâtiments 

équipés de 

moulins à 

écraser 

construits 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 
        3 

000 000    
0 0 0 0   

2.1.10 

Construction d’un 

bâtiment équipé de 

01moulin à écraser 

multifonctions avec  

VB 

NAHOLO

HOLO 

Nombre de 

bâtiments 

équipés de 

moulins à 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 
        3 

000 000    
0 0 0 0   
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Programme 2 : Promotion du développement économique et protection de l'environnement économique 

Indicateur : Taux d'accès aux infrastructures économiques 

Action 1 : (Secteur Agriculture) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

Objectif : Améliorer de  34,75% à 45,76%  la maitrise  des activités pré et post production agricole d'ici 2023 

Indicateur : Taux d'amélioration 

Microprojets 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns Qt 
Coû

t  
Qt Coût Qté Coût Qt Coût Qt Coût 

générateur écraser 

construits 

2.1.11 

Dotation de 20 

agriculteurs Baka de 

Lopondji en matériels 

agricoles (20 

machettes, 20 dabas, 

20 houes, 03 

pulvérisateurs, 01 

tronçonneuse) 

VB 

LOPOND

JI 

Nombre 

d'agriculteurs 

du campement 

ayant bénéficié 

de la dotation 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0   
        2 

000 000    
0 0 0 0   

2.1.12 

Dotation des 

agriculteurs du 

campement  Mission 

avec 2 tronçonneuses 

VB 

MISSION 

Nombre 

d’agriculteur et 

quantité de 

tronçonneuses 

octroyées 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 2 
        2 

000 000    
0 0 0 0   

2.1.13 

Dotation des 

agriculteurs du 

campement Tembé- 

Mawa en intrants et 

matériels agricoles 

(01 tronçonneuse, 

machettes, limes …) 

VB 

TEMBÉ- 

MAWA 

Nombre 

d’agriculteurs et 

quantité de 

matériels 

agricoles 

octroyés 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 
Forfai

t 

        2 

000 000    
0 0 0 0   

2.1.14 

Construction d'un 

bâtiment équipé d'un 

moulin à décortiquer 

le djangsang 

LOKOM

O PONT 

Nombre de 

bâtiments 

équipés de 

moulins à 

décortiquer le 

djangsang 

construits 

 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 
        3 

000 000    
0 0 0 0   
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Programme 2 : Promotion du développement économique et protection de l'environnement économique 

Indicateur : Taux d'accès aux infrastructures économiques 

Action 1 : (Secteur Agriculture) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

Objectif : Améliorer de  34,75% à 45,76%  la maitrise  des activités pré et post production agricole d'ici 2023 

Indicateur : Taux d'amélioration 

Microprojets 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns Qt 
Coû

t  
Qt Coût Qté Coût Qt Coût Qt Coût 

2.1.15 

Construction d’un 

bâtiment équipé d'un 

moulin multifonction 

aux Baka de 

Dissasouïe 

fonctionnant au gasoil  

VB 

DISSASO

UIE 

Nombre de 

bâtiments 

équipés de 

moulins à 

écraser 

multifonctions 

construits 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 
        3 

000 000    
0 0 0 0   

2.1.16 

Dotation des 

agriculteurs de 

Kpembe en matériels 

agricoles (houes, 

machettes limes, 

pulvérisateurs,,,) 

VB 

KPEMBE 

Nombre 

d’agriculteurs et 

quantité de 

matériels 

agricoles 

octroyés 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 
        2 

000 000    
0 0 0 0   

2.1.17 

Construction d’un 

bâtiment équipé de 02 

moulins 

multifonctions couplé 

d’un générateur à 

Bela. 

BELA 

Nombre de 

bâtiments 

équipés de 

moulins à 

écraser 

construits 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 
        6 

000 000    
0 0 0 0   

2.1.18 

Ouverture de la piste 

agricole de Ngolla 

115 à la Boumba sur 

10 km 

NGOLLA 

115 

Nombre de km 

de piste agricole 

ouverts 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 
      10 

000 000    
0 0 0 0   

2.1.19 

Dotation de 300 

agriculteurs en 

matériels agricoles 

(02 tronçonneuses, 06 

pulvérisateurs, 10 

plantoirs, 10 porte-

tout) au campement 

VB 

NDONGO 

Nombre 

d’agriculteurs et 

quantité de 

matériels 

agricoles 

octroyés 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0   
        2 

000 000    
0 0 0 0   
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Programme 2 : Promotion du développement économique et protection de l'environnement économique 

Indicateur : Taux d'accès aux infrastructures économiques 

Action 1 : (Secteur Agriculture) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

Objectif : Améliorer de  34,75% à 45,76%  la maitrise  des activités pré et post production agricole d'ici 2023 

Indicateur : Taux d'amélioration 

Microprojets 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns Qt 
Coû

t  
Qt Coût Qté Coût Qt Coût Qt Coût 

Baka de Ndongo’o 

 

2.1.20 

Construction d'un 

magasin de stockage 

d'une capacité de 200 

sacs de cacao à 

Ngolla 125 

NGOLLA 

125 

Nombre de 

magasins de 

stockage 

construits 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 
      17 

500 000    
0 0 0 0   

2.1.21 

Dotation des 

agriculteurs du 

campement Baka de 

Dounkèfio en 

matériels et intrants 

agricoles 

VB 

DOUNKE

FIO 

Nombre 

d'agriculteurs 

du campement 

ayant bénéficié 

de la dotation 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 0 0 1 
      2 000 

000    
0 0   

2.1.22 

Construction d'un 

magasin de stockage 

d’une capacité 10 

tonnes à Ngolla 120 

 

NGOLLA 

120 

Nombre de 

magasins de 

stockage 

construits 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 0 0 1 
    18 000 

000    
0 0   

2.1.23 

Construction d’un 

magasin de stockage 

de produits agricoles 

d’une capacité de 50 

tonnes à Lokomo 

LOKOM

O   

Nombre de 

magasins de 

stockage 

construits 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 
         20 

000 000    
  

TOTAL 
0 0 7 

25 000 

000 
11 

70 500 

000 
2 

20 000 

000 
01 20 000 000 

  

135 500 000 
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Action 2 (Secteur Energie) : Renforcement de l’offre en énergie électrique des ménages de la Commune 
Programme 2 : promotion du développement économique et protection de l'environnement 

 Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable   

Indicateur : Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable  

Action 2 (Secteur Energie) : Renforcement de l’offre en énergie électrique des ménages de la Commune 

Objectif : Améliorer de 4.44% à 22.22% le taux d'accès des populations de la Commune à l'électricité d'ici 2023  

Indicateur : Taux d’accès de la population à l’énergie électrique 

Microprojets Localisation Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Respons

able 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns Qté 
Co

ût  
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

2.2.1 
Electrification du village Baka 

Etam I à base d'énergie solaire 
VB ETAM I 

Nombre de 

ménages 

électrifiés 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

techniqu

e 

    1 
23 700 

000 
              

2.2.2 

Construction d'une 

microcentrale photo voltaïque 

pour l’électrification à 

Koumela I 

KOUMELA I 

Nombre de 

ménages 

électrifiés 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

techniqu

e 

        1 

    23 

700 

000    

          

2.2.3 
Electrification de Tembé piste 

par une centrale solaire 
TEMBÉ- 

PISTE 

Nombre de 

ménages 

électrifiés 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

techniqu

e 

 

            1 
    23 700 

000    
      

2.2.4 
Electrification du village 

Koumela II en énergie solaire 
KOUMELA II 

Nombre de 

ménages 

électrifiés 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

techniqu

e 

            1 
    23 700 

000    
      

2.2.5 
Electrification en énergie 

solaire du village Momboué 
MOMBOUE 

Nombre de 

ménages 

électrifiés 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

techniqu

e 

            1 
    23 700 

000    
      

2.2.6 

Electrification de la ville de 

Salapoumbé à base d’une 

mini-centrale photovoltaïque. 

SALAPOUMB

E 

Nombre de 

ménages 

électrifiés 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

techniqu

e 

                1 82 000 000   

TOTAL    

23 700 

000  

23 700 

000  
71 100 000 

 
82 000 000 

  

200 500 000 
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Action 3 (Secteur Travaux Publics) : Développement et entretien des infrastructures routières 

Programme 2 : promotion du développement économique et protection de l'environnement 

 Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable   

Indicateur : Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable  

Action 3 (Secteur Travaux publique) Promotion des infrastructures de qualités 

Objectif : Améliorer de 33.80% à 37.31% le taux d'accès des populations aux services d'actions sociales d'ici 2023  

Indicateur : Nombre d’infrastructure routière construit  

Microprojets Localisation Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsa

ble 

2019 2020 2021 2022  2023 

Observations 
Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

2.3.1 

Construction d'un 

pont en matériaux 

définitifs sur la 

rivière 

Modimdimg 

VB PARIS 

SOIR 

Nombre de 

pont 

construit en 

matériel 

définitif 

Photos et 

PV de 

réception 

chef 

service 

technique 

0 0 1 20 000 000 0 0 0 0 0 0   

2.3.2 

Construction d'un 

ponceau en 

matériaux définitif 

sur la rivière 

Bélikouté 

VB 

MBANGU

E 

Nombre de 

pont 

construit en 

matériel 

définitif 

Photos et 

PV de 

réception 

chef 

service 

technique 

0 0 1 15 000 000 0 0 0 0 0 0   

TOTAL 

       35 000 000                  

35 000 000 
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Action 4 (Secteur Habitat et Développement Urbain) : Promotion de l’aménagement de l’espace urbain communal 
Programme 2 : promotion du développement économique et protection de l'environnement 

 Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable   

Indicateur : Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable  

 Action 4 : Secteur Habitat et Développement Urbain  

 Objectif : améliorer de 50% à 75% le taux d'accès à un habitat décent d'ici 2023 

 Indicateur : Nombre d'infrastructure et équipement  

Microprojets 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022 2023 Observation

s Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

2.4.1 

Dotation aux Baka de 

Long Trait et Bengalo 

en matériaux de 

construction (Tôles, 

ciments …)  pour 

l’amélioration  de 

l’habitat 

VB LONG 

TRAIT 

Nombre de 

cases 

construites 

en 

matériaux 

définitifs 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 
0 0 Forfait 

2 000 

000 
0 0 0 0 0 0   

2.4.2 

Dotation en matériaux 

de construction aux 

ménages du  

campement Baka de 

TONDBAC  

VB 

TONDBA

C 

Nombre de 

cases 

construites 

en 

matériaux 

définitifs 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 
0 0 Forfait 

2 000 

000 
0 0 0 0 0 0   

2.4.3 

Appui en matériels de 

construction aux 

populations Baka du 

campement Aviation 

(planches, clous, tôles) 

VB 

LIBONG

O 

AVIATIO

N 

Nombre de 

cases 

construites 

en 

matériaux 

définitifs 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 
0 0   Forfait 

2 000 

000 
0 0 0 0   

2.4.4 

Appui en matériel de 

construction aux 

populations Baka de 

Mboli (50 colis de 

planches, 20 paquets de 

pointes de 80, 1500 

feuilles de tôles) 

VB 

MBOLI 

Nombre de 

cases 

construites 

en 

matériaux 

définitifs 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 
0 0 0 0   Forfait 

2 000 

000 
0 0   

TOTAL 
0 0 0 

4 000 

000 
0 

2 000 

000 
0 

2 000 

000 
0 0 

 

8 000 000 
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Tableau 75 : Programme 3 : Promotion de la culture, le sport et l’appui à la jeunesse 

 Action 1 (Secteur Art et Culture) : Promotion de la culture, de l’art et des langues nationales   
Programme 3 : promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse  

 Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 1 (Secteur des Arts et de la Culture) : Promotion de la culture, de l’art et des langues nationales   

 Objectif: améliorer de 10,20 % à 14,29 % l’accès aux infrastructures et activités de promotion de la culture, de l'art et des langues nationales d'ici 2023  

Indicateur : Taux d'amélioration des infrastructures et des activités culturelles 

Microprojets 
Localisati

on 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns 
Qt

é 

Coû

t  

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

3.1.1 

Appui à la promotion des 

langues maternelles et des 

objets patrimoniaux 

Salapoum

bé  

Nombre 

d'appui  

Rapport 

d'activité 

et photos 

Chef 

service 

technique  

    1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000   

3.1.2 

Equipement du service 

communal en charge de la 

culture en matériel roulant 

(01 motos tout terrain) 

Salapoum

bé  

Nombre 

d'équipeme

nt  

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique  

    1 4 000 000               

3.1.3 

Construction et équipement 

d’un musée communal des 

civilisations des peuples de 

Salapoumbé  

Salapoum

bé  

Nombre de 

musée 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

          10 000 000   
10 000 

000 
  

10 000 

000 
  

3.1.4 

Mise en place d’un ensemble 

culturel communal à 

Salapoumbé (Appui à la 

création et la gestion des 

orchestres, des ballets, des 

chorales lyriques et des 

troupes théâtrales en langues 

locales)  

Salapoum

bé  

Nombre 

d'ensemble 

culturel 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

    

1 25 000 000               

3.1.5 

Construction et équipement 

d’un centre socio culturel 

communal pour la formation 

des métiers de la culture (art 

plastique, art humaine, 

couture …) à Salapoumbé 

 

 

Salapoum

bé  

Nombre de 

centre socio 

culturel 

construit  

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique  

    

        1 
15 000 

000 
      

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
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Programme 3 : promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse  

 Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 1 (Secteur des Arts et de la Culture) : Promotion de la culture, de l’art et des langues nationales   

 Objectif: améliorer de 10,20 % à 14,29 % l’accès aux infrastructures et activités de promotion de la culture, de l'art et des langues nationales d'ici 2023  

Indicateur : Taux d'amélioration des infrastructures et des activités culturelles 

Microprojets 
Localisati

on 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns 
Qt

é 

Coû

t  

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

3.1.6 
Construction et équipement 

d'un foyer culturel à Libongo  
Libongo 

Nombre de 

Foyer 

construit  

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique      

1 7 700 000 1 7 700 000 

        

  

3.1.7 
Construction et équipement 

d'un foyer culturel à Bela  
Bela  

Nombre de 

Foyer 

construit  

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique      

        1 8 000 000 1 8 000 000   

3.1.8 

Appui à la réhabilitation des 

foyers culturels  dans les 

villages de la Commune de 

Salapoumbé par la méthode 

HIMO 

Momboué 
Nombre 

d'appui  

Photos, 

rapports 

d'activités 

et PV de 

réception 

CCC 

    

1 700 000               

3.1.9 

Appui à la réhabilitation des 

foyers culturels  dans les 

villages de la Commune de 

Salapoumbé par la méthode 

HIMO 

Mikel 
Nombre 

d'appui  

Photos, 

rapports 

d'activités 

et PV de 

réception 

CCC 

    

1 700 000               

3.1.10 

Appui à la réhabilitation des 

foyers culturels  dans les 

villages de la Commune de 

Salapoumbé par la méthode 

HIMO 

Ngolla 

120 

Nombre 

d'appui  

Photos, 

rapports 

d'activités 

et PV de 

réception 

CCC 

    

    1 700 000           

3.1.11 

Appui à la réhabilitation des 

foyers culturels  dans les 

villages de la Commune de 

Salapoumbé par la méthode 

HIMO 

Koumela 

II 

Nombre 

d'appui  

Photos, 

rapports 

d'activités 

et PV de 

réception 

CCC 

    

    1 700 000           

3.1.12 

Appui à la réhabilitation des 

foyers culturels  dans les 

villages de la Commune de 

Tembé-

piste 

Nombre 

d'appui  

Photos, 

rapports 

d'activités 

CCC 

    

        1 700 000       
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Programme 3 : promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse  

 Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 1 (Secteur des Arts et de la Culture) : Promotion de la culture, de l’art et des langues nationales   

 Objectif: améliorer de 10,20 % à 14,29 % l’accès aux infrastructures et activités de promotion de la culture, de l'art et des langues nationales d'ici 2023  

Indicateur : Taux d'amélioration des infrastructures et des activités culturelles 

Microprojets 
Localisati

on 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns 
Qt

é 

Coû

t  

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Salapoumbé par la méthode 

HIMO 

et PV de 

réception 

3.1.13 

Recrutement de 02 agents 

communaux en charge de 

l’animation et du suivi des 

activités culturelles 

Salapoum

bé  

Nombre 

d'appel 

d'offre 

Délibérati

on du 

conseil 

municipal 

SG 

    

1 500 000     1 500 000       

3.1.14 

Appui à la création, la 

formation et le suivi des 

associations culturelles de la 

commune de Salapoumbé 

Salapoum

bé  

Nombre 

d'associatio

n créée et 

suivi 

Photos, 

Rapport 

d'activité 

et PV d' 

AG 

CCC 

      

200 000 1 200 000   200 000   200 000   

3.1.15 

Appui à la formation des  

agents communaux en 

charge de l’animation des 

activités culturelles 

Salapoum

bé  

Nombre 

d'appui  

PV des 

formations 
CCD 

      

    500 000   500 000       

3.1.16 

Appui à l’organisation d’une 

session annuelle sur la paix, 

le vivre ensemble et le multi 

culturalisme 

Salapoum

bé  

Nombre 

d'appui  

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER     1 

1 000 000 1 1 000 000 1 1 000 000       

3.1.17 

Elaboration d’une carte 

culturelle et linguistique de 

la commune de Salapoumbé 

 

Salapoum

bé  

Nombre de 

carte 

élaborée 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER     1 

2 000 000               

3.1.18 

Appui à la formation en 

fabrication des objets d’arts 

et à la transformation des 

matériaux patrimoniaux 

Salapoum

bé  

Nombre 

d’appuis 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER       

500 000 1 500 000           

3.1.19 
Réhabilitation des tombes 

des 1er Chefs  de 2ième et 
 

Salapoum

Nombre de 

Réhabilitati

PV de 

réception 

Chef 

service     
2 2 000 000 5 5 000 000   ,       
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Programme 3 : promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse  

 Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 1 (Secteur des Arts et de la Culture) : Promotion de la culture, de l’art et des langues nationales   

 Objectif: améliorer de 10,20 % à 14,29 % l’accès aux infrastructures et activités de promotion de la culture, de l'art et des langues nationales d'ici 2023  

Indicateur : Taux d'amélioration des infrastructures et des activités culturelles 

Microprojets 
Localisati

on 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns 
Qt

é 

Coû

t  

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

3ième degrés de la commune 

de Salapoumbé 

(Salapoumbé, Mikel 2e et 3e 

degrés, Koumela, Tembé-, 

Ngolla, Momboué) 2 tombes 

par an 

bé, Mikel 

2e et 3e 

degrés, 

Koumela, 

Tembé-, 

Ngolla, 

Momboué  

on technique 

3.1.20 

Construction  et équipement 

d’une bibliothèque 

municipale publique pour la 

lecture 

Salapoum

bé  

Nombre de 

bâtiments 

construits 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER     

    1     
12 000 

000 
      

3.1.21 

Appui à la mise en place 

d’un fonds communal annuel 

de la culture  

Salapoum

bé  

Nombre 

d'appui 

PV de 

mise en 

place 

CCF 

    

  500 000               

3.1.22 

Appui à la gestion des 

archives et des patrimoines 

communaux 

Salapoum

bé  

Nombre 

d'archive 

géré 

Bordereau 

d'archivag

e 

SG 

    

  500 000   500 000   100 000       

3.1.23 

Organisation d’un forum 

annuel sur la présentation, 

l’amendement  des projets et 

du calendrier des activités 

culturelles 

Salapoum

bé  

Nombre 

d'activité 

dans le 

calendrier 

amendé 

 

PV du 

forum 
CCD 

    

  200 000   200 000   200 000   200 000   

3.1.24 

Appui à l’organisation 

annuelle d’un festival 

culturel de l’arrondissement 

de Salapoumbé 

Salapoum

bé  

Nombre 

d'appui 

Photos et 

rapport de 

l'organisat

ion  

CCD 

    

              5 000 000   

3.1.25 
Appui à la célébration et 

l’organisation des journées 
Mikel, 

Lokomo, 

Nombre 

d’appui 

Rapport 

d'activité 
CCD 

    
  500 000   500 000   500 000   500 000   
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Programme 3 : promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse  

 Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 1 (Secteur des Arts et de la Culture) : Promotion de la culture, de l’art et des langues nationales   

 Objectif: améliorer de 10,20 % à 14,29 % l’accès aux infrastructures et activités de promotion de la culture, de l'art et des langues nationales d'ici 2023  

Indicateur : Taux d'amélioration des infrastructures et des activités culturelles 

Microprojets 
Localisati

on 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns 
Qt

é 

Coû

t  

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

culturelles (langue 

maternelle, bilinguisme, 

musique, contes, poésie) et 

les manifestations  

culturelles (traditionnelles, 

littéraires et artistiques avec 

concours  

Libongo 

et 

Salapoum

bé 

et photos 

3.1.26 

Appui à la réalisation des 

émissions culturelles à  la 

radio communal de 

Salapoumbé 

Salapoum

bé  

Nombre 

d'émission  

support 

d'enregistr

ement   

CCD 

    

  250 000   350 000   200 000   200 000   

TOTAL 
       46450000       28 050 000      49100000      24300000      

147 900 000 
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Action 2 (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 à la jeunesse 

Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 2 (Secteur Jeunesse et Education Civique) : Renforcer le système d’encadrement professionnel et d’insertion socioéconomique des jeunes 

Objectif: Améliorer de 10 % à 80 % l'encadrement de la jeunesse en matière d'éducation civique et d'insertion socioéconomique d'ici 2023 

Indicateur : nombre d’infrastructure de formation de la jeunesse construit et fonctionnel 

Microprojets 
Localisat

ion 
Indicateurs 

Source de 

vérification 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns 
Qt

é 

Coû

t 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

3.2.1 

Construction et 

équipement de la 

délégation 

d’arrondissement de la 

jeunesse de Salapoumbé 

Salapou

mbé 

Taux de 

réalisation 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 
  

1 
30 000 

000 
1 

      

3.2.2 

Construction et 

équipement du CMPJ de 

Salapoumbé 

Salapou

mbé 

Taux de 

réalisation 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 
  

1 
  

50 000 

000      

3.2.3 

Mise en place d’une 

plateforme communale 

pour la promotion de la 

jeunesse (CNJC, CMPJ, 

MAIRIE) 

Salapou

mbé 

Nombre 

d'initiative 

conclue 

Rapport des 

travaux et 

photos 

Chef 

service 

technique 
  

1 500 000 
       

3.2.4 

appui pour les réunions 

annuelles et les mises en 

œuvre des initiatives de la  

plateforme communale 

pour la promotion de la 

jeunesse (CNJC, CMPJ, 

MAIRIE) 

Salapou

mbé 

Nombre 

d'appui 

Photos et PV 

de réunion 

Chef 

service 

technique 
  

1 250 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 
 

3.2.5 

Renforcement annuel des 

capacités de 12 acteurs 

(03 à Libongo, 03 à 

Mikel, 03 à Salapoumbé 

et 03 à Lokomo) du 

CNJC par le CMPJ de 

l’arrondissement 

 

Salapou

mbé 

nombre 

d'acteur 

Photos et PV 

des travaux 

Chef 

service 

technique 
  

12 500 000 12 400 000 12 300 000 12 300 000 
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Programme 3 : promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse 

Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 2 (Secteur Jeunesse et Education Civique) : Renforcer le système d’encadrement professionnel et d’insertion socioéconomique des jeunes 

Objectif: Améliorer de 10 % à 80 % l'encadrement de la jeunesse en matière d'éducation civique et d'insertion socioéconomique d'ici 2023 

Indicateur : nombre d’infrastructure de formation de la jeunesse construit et fonctionnel 

Microprojets 
Localisat

ion 
Indicateurs 

Source de 

vérification 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns 
Qt

é 

Coû

t 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

3.2.6 

Elaboration d’un fichier 

communal des jeunes de 

l’arrondissement de 

Salapoumbé 

Salapou

mbé 

Nombre de 

jeune 

enregistré 

Photos et PV 

de réunion 

Chef 

service 

technique 
  

1 500 000 
       

3.2.7 

Actualisation annuelle  

du fichier des jeunes  de 

l’arrondissement de 

Salapoumbé 

Salapou

mbé 

Nombre de 

Foyer 

construit 

Photos et PV 

de réception 

Chef 

service 

technique 
    

1 250 000 1 250 000 1 250 000 
 

3.2.8 

Appui et 

accompagnement des 

Equipes mobiles 

d’animation populaire 

(médiateurs 

communautaires) urbaine 

et rurale (AMAPUR) 

Salapou

mbé 

Nombre 

d'appui 

Photos, 

rapports 

d'activités et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 
  

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 
 

3.2.9 

Accompagnement annuel 

pour l’enregistrement et 

l’information des jeunes 

dans l’Observatoire 

National de la Jeunesse 

(ONJ) 

Salapou

mbé 

Nombre 

d'accompa

gné 

Photos et 

rapports 

d'activités 

Chef 

service 

technique 
  

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
 

3.2.10 

Aménagement des 

centres aérés de loisirs et 

de détentes dans la 

Commune (O1 Site de la 

Boumba, 01 à Bela, 01 à 

Mikel 01 01 Salapoumbé) 

O1 au Site 

de la 

Boumba, 

01 à Bela, 

01 à Mikel 

01 01 

Salapoum

bé 

Nombre de 

centre 

Photos, 

rapports 

d'activités et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 
   

5 000 000 1 5 000 000 1 5 000 000 1 5 000 000 
 

3.2.11 
Appui à la réalisation des 

émissions jeunesse à la 
Salapou

mbé 

Nombre 

d'appui 

support 

d'enregistreme

Chef 

service    
500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
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Programme 3 : promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse 

Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 2 (Secteur Jeunesse et Education Civique) : Renforcer le système d’encadrement professionnel et d’insertion socioéconomique des jeunes 

Objectif: Améliorer de 10 % à 80 % l'encadrement de la jeunesse en matière d'éducation civique et d'insertion socioéconomique d'ici 2023 

Indicateur : nombre d’infrastructure de formation de la jeunesse construit et fonctionnel 

Microprojets 
Localisat

ion 
Indicateurs 

Source de 

vérification 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns 
Qt

é 

Coû

t 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

radio communautaire de 

Salapoumbé 

nt technique 

3.2.12 

Accompagnement des 

jeunes aux réarmements 

moral et à l’éducation 

civique dans les CMPJ 

Salapou

mbé 

Nombre de 

jeunes 

Photos, 

rapports 

d'activités et 

PV des 

formations 

Chef 

service 

technique 
  

50 1 000 000 50 1 000 000 50 1 000 000 50 500 000 
 

3.2.13 

Appui à la sensibilisation 

des jeunes sur la Santé de 

la reproduction 

 

Salapou

mbé 

Nombre 

d'appui 

Photos, 

rapports 

d'activités et 

PV des 

formations 

Chef 

service 

technique 
  

1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 
 

3.2.14 
Appui à l’organisation de 

la fête de la jeunesse 
Salapou

mbé 

Nombre 

d'appui 

Photos, 

Rapport 

d'activité et 

PV d' AG 

Chef 

service 

technique 
  

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 
 

3.2.15 

Recrutement annuel des 

jeunes pour les stages de 

vacance 

Salapou

mbé 

Nombre de 

jeune 

décision de 

recrutement 
SG 

  
50 4 000 000 50 4 000 000 40 3 000 000 40 3 000 000 

 

3.2.16 

Appuis des structures en 

charge de la jeunesse en 

matériel roulant (01 

motos tout terrain) 

Salapou

mbé 

Nombre 

d'appui 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 
  

1 
      

4 000 000 
 

TOTAL    
43800000 

 
62900000 

 
11800000 

 
15300000 

 
133 800 000 
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Action 3 (Secteur Sport et Education physique) : Développement des infrastructures sportives et soutien aux associations 
Programme 3 : promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse 

Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 3 (Secteur Sport et Education physique) : Développement des infrastructures sportives et soutien aux associations 

Objectif: améliorer de 16,67 à 50 % l’accès aux infrastructures et activités sportives de la commune d'ici 2023   

Indicateur : nombre d’infrastructure d’encadrement sport construit et opérationnel  

Microprojets 
Localis

ation 

Indicateur

s 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns 
Qt

é 

Coû

t  

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

3.3.1 

Construction et équipement 

de la  délégation 

d’arrondissement des 

sports et de l’éducation 

physique de Salapoumbé 

Salapo

umbé  

taux 

d'exécutio

n  

PV 

d'activité 

et photos 

Chef 

service 

technique  

        

  

  

1 

30 000 000 

  

    

3.3.2 

Construction et équipement 

d’une plateforme sportive 

dans la commune de 

Salapoumbé :  

Salapo

umbé  

taux 

d'exécutio

n  

PV 

d'activité 

et photos 

Chef 

service 

technique  

        

  

  

  

  1 50 000 000   

3.3.3 

Aménagement deux  

terrains de football par an  

dans les villages de la 

commune de Salapoumbé à 

travers le système HIMO 

Salapo

umbé  

Nombre 

de terrain 

PV 

d'activité 

et photos 

Chef 

service 

technique 

    2 4 000 000 2 4 000 000 2 4 000 000 2 4 000 000   

3.3.4 

Appui à l’organisation des 

compétitions sportives dans 

la commune de 

Salapoumbé 

Salapo

umbé  

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 
    

1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000 1 3 000 000   

3.3.5 

Appui au renforcement des 

capacités des associations 

de l’Arrondissement de 

Salapoumbé en technique 

d’organisation des 

manifestations sportives 

Salapo

umbé  

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

travail 

Chef 

service 

technique  

    

1 500 000 1 500 000 1 200 000 1 200 000   

3.3.6 

Appui à la formation des 

acteurs pour l’encadrement 

des sujets à risque (diabète 

et hypertension) 

Salapo

umbé  

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

travail 

Chef 

service 

technique  

  

1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000   
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Programme 3 : promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse 

Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 3 (Secteur Sport et Education physique) : Développement des infrastructures sportives et soutien aux associations 

Objectif: améliorer de 16,67 à 50 % l’accès aux infrastructures et activités sportives de la commune d'ici 2023   

Indicateur : nombre d’infrastructure d’encadrement sport construit et opérationnel  

Microprojets 
Localis

ation 

Indicateur

s 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns 
Qt

é 

Coû

t  

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

3.3.7 

Appui à la sensibilisation 

des populations sur les 

risques de la non pratique 

de l’activité sportive 

Salapo

umbé  

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

travail 

Chef 

service 

technique  
    

  400 000 

  

400 000 

  

400 000 

  

400 000   

3.3.8 

Appui aux renforcements 

des capacités des acteurs 

sportifs dans l’olympisme 

et l’organisation 

administrative du sport 

Salapo

umbé  

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

travail 

Chef 

service 

technique  

    

1 200 000 

  

200 000 

  

200 000 

  

200 000   

3.3.9 

Appui aux fédérations 

sportives spécialisées 

(FENASCO A et B) 

Salapo

umbé  

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

travail 

Chef 

service 

technique      

2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000   

3.3.10 

Appui à l’organisation 

sportive des différentes 

fêtes nationales  et 

célébrations des journées 

nationales et 

internationales  

Salapo

umbé  

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

travail 

Chef 

service 

technique  

    

  500 000 

  

500 000 

  

500 000 

  

500 000   

3.3.11 

appui aux associations et 

fédérations sportives par 

leur recensement et leur 

équipement en matériel 

adéquat  

Salapo

umbé  

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

travail 

Chef 

service 

technique  

    

    

  

200 000 

  

  

  

200 000   

TOTAL 
         9 500 000        9 700 000      39 200 000         59 400 000      

117 800 000 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
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5.3.1.5 Programmes support 

Tableau 76 : Programme 4 : Gouvernance et administration locale 

Action 1 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 
Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 1 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% la maturation des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière 

Microprojets Localisation 
Indicate

urs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

ût  
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

4.1.1 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un point d'eau 

équipé de PMH au campement 

Baka de Wèlèlè 

VB 

WELELE 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

  0 1 
200 

000 
0 0 0 0 0 0   

4.1.2 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un point d'eau 

équipé de PMH au campement 

Bélindjengui devant la mission 

catholique 

VB 

BELINDJE

NGUI 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
200 

000 
0 0 0 0   

4.1.3 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un point d'eau 

équipé de PMH au le campement 

Lavie I 

VB LAVIE 

I 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
200 

000 
0 0 0 0   

4.1.4 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un point d’eau 

équipé de PMH au campement 

Lopango 

VB 

LOPANGO 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
200 

000 
0 0 0 0   

4.1.5 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un point d'eau 

équipé  d'un PMH (site chez M 

Mdawé Mathurin) 

VB 

LOTONG 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
200 

000 
0 0 0 0   

4.1.6 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d’un point d’eau 

équipé de PMH à côté du Leader 

d’Otélé Mawa 

 

VB OTELE 

MAWA 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
200 

000 
0 0 0 0   
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 1 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% la maturation des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière 

Microprojets Localisation 
Indicate

urs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

ût  
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

4.1.7 

Etude de faisabilité pour 

l'aménagement de la source 

Gbinedjo au campement Baka du 

PK1 

VB 

LIBONGO 

PK1 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 0 0 1 150 000 0 0   

4.1.8 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un point d'eau 

équipé de PMH au campement 

Baka Tékèlè  

VB 

TEKELE 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 0   

4.1.9 

Etude de faisabilité pour la 

Création, construction et 

équipement d'un CPC à Etam 2 

dans le campement Baka 

VB ETAM 

II 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 

              

425 

000    

0 0 0 0   

4.1.10 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un bloc 

administratif équipé en matériel 

de bureau et didactique au CES 

de Mikel 

MIKEL 
Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 0 0 1 
               

375 000    
0 0   

4.1.11 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un bloc maternel 

et d'un bloc latrine à l'EP Mikel 

MIKEL 
Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

1 

         

720 

000    

0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4.1.12 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un bloc de 02 

salles de classe  à l'EP Otélé 

Mawa 

OTELE 

MAWA 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

1 

         

535 

500    

0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4.1.13 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un bloc de 02 

salles de classe  à l'EP 

MOMBOUE 

MOMBOU

E 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

1 

         

535 

500    

0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4.1.14 
Etude de faisabilité pour la 

Création, construction et 
Libongo 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1 125 

000   
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 1 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% la maturation des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière 

Microprojets Localisation 
Indicate

urs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

ût  
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

équipement d'un centre de santé 

intégré à Libongo 

technique  

4.1.15 

Etude de faisabilité pour la 

Dotation aux Baka de Long Trait 

et Bengalo en matériaux de 

construction (Tôles, ciments …)  

pour l’amélioration  de l’habitat 

VB LONG 

TRAIT 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

Forfa

it 

50 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.16 

Etude de faisabilité pour la 

Dotation en matériaux de 

construction aux ménages du  

campement Baka de TONDBAC  

VB 

TONDBAC 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

Forfa

it 

50 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0   

4.1.17 

Etude de faisabilité pour l'appui 

en matériels de construction aux 

populations Baka du campement 

Aviation (planches, clous, tôles) 

VB 

LIBONGO 

AVIATION 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 
Forfai

t 
50 000 0 0 0 0 0 0   

4.1.18 

Etude de faisabilité pour l'appui 

en matériel de construction aux 

populations Baka de Mboli (50 

colis de planches, 20 paquets de 

pointes de 80, 1500 feuilles de 

tôles) 

VB MBOLI 
Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 Forfait 50 000 0 0 0 0   

4.1.19 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un pont en 

matériaux définitifs sur la rivière 

Modimdimg 

VB PARIS 

SOIR 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 1 
500 

000 
0 0 0 0 0 0   

4.1.20 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un ponceau en 

matériaux définitif sur la rivière 

Bélikouté 

 

VB 

MBANGU

E 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 1 
375 

000 
0 0 0 0 0 0   
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 1 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% la maturation des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière 

Microprojets Localisation 
Indicate

urs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

ût  
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

4.1.21 

Etude de faisabilité pour la 

Construction et équipement d’un 

musée communal des 

civilisations des peuples de 

Salapoumbé  

Salapoumb

é  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

        1 
750 

000 
          

4.1.22 

Etude de faisabilité pour la Mise 

en place d’un ensemble culturel 

communal à Salapoumbé (Appui 

à la création et la gestion des 

orchestres, des ballets, des 

chorales lyriques et des troupes 

théâtrales en langues locales)  

Salapoumb

é  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    

1 
625 

000 
              

4.1.23 

Etude de faisabilité pour la 

Construction et équipement d’un 

centre socio culturel communal 

pour la formation des métiers de 

la culture (art plastique, art 

humaine, couture …) à 

Salapoumbé 

Salapoumb

é  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    

        1 
15 000 

000 
      

4.1.24 

Etude de faisabilité pour la 

Construction et équipement d'un 

foyer culturel à Libongo  
Libongo 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique      

1 
385 

000 
    

        

  

4.1.25 

Etude de faisabilité pour la 

Construction et équipement d'un 

foyer culturel à Bela  
Bela  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique      

        1 385 000       

4.1.26 

Etude de faisabilité pour l'appui 

à la réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par la 

méthode HIMO 

Momboué 
Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    

1 17 500               

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 1 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% la maturation des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière 

Microprojets Localisation 
Indicate

urs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

ût  
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

4.1.27 

Etude de faisabilité pour l'appui 

à la réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par la 

méthode HIMO 

Mikel 
Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    

1 17 500               

4.1.28 

Etude de faisabilité pour l'appui 

à la réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par la 

méthode HIMO 

Ngolla 120 
Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    

    1 17 500           

4.1.29 

Etude de faisabilité pour l'appui 

à la réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par la 

méthode HIMO 

Koumela II 
Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    

    1 17 500           

4.1.30 

Etude de faisabilité pour l'appui 

à la réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par la 

méthode HIMO 

Tembé-

piste 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    

        1 17 500       

4.1.31 

Etude de faisabilité pour 

l'élaboration d’une carte 

culturelle et linguistique de la 

commune de Salapoumbé 

Salapoumb

é  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  
    1 

50 000               

4.1.32 

Etude de faisabilité pour la 

Réhabilitation des tombes des 

1er Chefs  de 2ième et 3ième 

degrés de la commune de 

Salapoumbé (Salapoumbé, Mikel 

2e et 3e degrés, Koumela, 

 

Salapoumb

é, Mikel 2e 

et 3e 

degrés, 

Koumela, 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    

7 
175 

000 
      ,       
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 1 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% la maturation des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière 

Microprojets Localisation 
Indicate

urs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

ût  
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

Tembé-, Ngolla, Momboué) 2 

tombes par an 
Tembé-, 

Ngolla, 

Momboué  

4.1.33 

Etude de faisabilité pour la 

Construction  et équipement 

d’une bibliothèque municipale 

publique pour la lecture 

Salapoumb

é  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  
    

        1 300 000       

4.1.34 

Etude de faisabilité pour l'appui 

à l’organisation annuelle d’un 

festival culturel de 

l’arrondissement de Salapoumbé 

Salapoumb

é  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  
    

              
125 

000 
  

4.1.35 

Etude de faisabilité pour la 

Construction et équipement de la 

délégation d’arrondissement de 

la jeunesse de Salapoumbé 

Salapoumb

é  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 
750 

000 
1   

  

  

  

    

4.1.36 

Etude de faisabilité pour la 

Construction et équipement du 

CMPJ de Salapoumbé 

Salapoumb

é  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

        1 
1 250 

000 
  

  

  

    

4.1.37 

Etude de faisabilité pour 

l'élaboration d’un fichier 

communal des jeunes de 

l’arrondissement de Salapoumbé   

Salapoumb

é  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  
    

1 12 500     

  

  

  

    

4.1.38 

Etude de faisabilité pour 

l'aménagement des centres aérés 

de loisirs et de détentes dans la 

Commune (O1 Site de la 

Boumba, 01 à Bela, 01 à Mikel 

01 01 Salapoumbé)  

 

 

O1 au Site 

de la 

Boumba, 01 

à Bela, 01 à 

Mikel 01 01 

Salapoumb

é  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    

1 12 000 1 
125 

000 
1 125 000 1 

125 

000 
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 1 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% la maturation des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière 

Microprojets Localisation 
Indicate

urs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

ût  
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

4.1.39 

Etude de faisabilité pour la 

Construction et équipement de la  

délégation d’arrondissement des 

sports et de l’éducation physique 

de Salapoumbé 

Salapoumb

é  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

        

  

  

1 

750 000 

  

    

4.1.40 

Etude de faisabilité pour la 

Construction et équipement 

d’une plateforme sportive dans la 

commune de Salapoumbé :  

Salapoumb

é  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

        

  

  

  

  1 
1 250 

000 
  

4.1.41 

Etude de faisabilité pour 

l'aménagement deux  terrains de 

football par an  dans les villages 

de la commune de Salapoumbé à 

travers le système HIMO 

Salapoumb

é  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    2 
100 

000 
2 

100 

000 
2 100 000 2 

100 

000 
  

4.1.42 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un grenier 

communautaire dans le 

campement  Gboh 

VB GBOH 
Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 1 

        

375 

000    

0 0 0 0 0 0   

4.1.43 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un grenier 

communautaire à Gbafalika 

VB 

GBAFALI

KA 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 

      

375 

000    

0 0 0 0   

4.1.44 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d’un bâtiment 

équipé d’un moulin à écraser 

mobile équipé d’un générateur à 

essence au campement Tingadi 

VB 

TINGADI 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
        

75 000    
0 0 0 0   

4.1.45 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d’un bâtiment 

équipé de 01moulin à écraser 

multifonctions avec  générateur 

VB 

NAHOLO

HOLO 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
        

75 000    
0 0 0 0   
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 1 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% la maturation des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière 

Microprojets Localisation 
Indicate

urs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

ût  
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

4.1.46 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un bâtiment 

équipé d'un moulin à décortiquer 

le djangsang 

LOKOMO 

PONT 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
        

75 000    
0 0 0 0   

4.1.47 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d’un bâtiment 

équipé d'un moulin multifonction 

aux Baka de Dissasouïe 

fonctionnant au gasoil  

VB 

DISSASOU

IE 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
        

75 000    
0 0 0 0   

4.1.48 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d’un bâtiment 

équipé de 02 moulins 

multifonctions couplé d’un 

générateur à Bela. 

BELA 
Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 

      

150 

000    

0 0 0 0   

4.1.49 

Etude de faisabilité pour 

l'ouverture de la piste agricole de 

Ngolla 115 à la Boumba sur 10 

km 

NGOLLA 

115 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 

      

250 

000    

0 0 0 0   

4.1.50 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un magasin de 

stockage d'une capacité de 200 

sacs de cacao à Ngolla 125 

NGOLLA 

125 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 

      

437 

500    

0 0 0 0   

4.1.51 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'un magasin de 

stockage d’une capacité 10 

tonnes à Ngolla 120 

NGOLLA 

120 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 0 0 1 
       450 

000    
0 0   

4.1.52 

Etude de faisabilité pour 

l'Electrification du village Baka 

Etam I à base d'énergie solaire 

 

VB ETAM 

I 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 
592 

500 
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 1 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% la maturation des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière 

Microprojets Localisation 
Indicate

urs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

ût  
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

4.1.53 

Etude de faisabilité pour la 

Construction d'une microcentrale 

photo voltaïque pour 

l’électrification à Koumela I 

KOUMEL

A I 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

        1 
592 

500 
          

4.1.54 

Etude de faisabilité pour 

l'électrification de Tembé piste 

par une centrale solaire 

TEMBÉ- 

PISTE 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

            1 592 500       

4.1.55 

Etude de faisabilité pour 

l'électrification du village 

Koumela II en énergie solaire 

KOUMEL

A II 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

            1 592 500       

4.1.56 

Etude de faisabilité pour 

l'électrification en énergie solaire 

du village Momboué 

MOMBOU

E 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

            1 592 500       

4.1.57 

Etude de faisabilité pour 

l'électrification de la ville de 

Salapoumbé à base d’une mini-

centrale photovoltaïque. 

SALAPOU

MBE 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

                1 
2 050 

000 
  

TOTAL  
1 891 000 4 237 000 5 840 000 19 630 000 4 775 000 

 34 482 000 
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Action 2 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 
Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 2 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% les études d’impacts environnementaux des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude d’impact environnemental social et sommaire  

Microprojets 
Localisati

on 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

û 
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

4.2.1 

(Formulaire d’Examen Social 

et Environnemental) FESE 

pour la construction d'un point 

d'eau équipé de PMH au 

campement Baka de Wèlèlè 

VB 

WELEL

E 

Nombre de 

(Formulair

e 

d’Examen 

Social et 

Environne

mental) 

FESE 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

  0 1 
150 

000 
0 0 0 0 0 0   

4.2.2 

NIE pour la construction d'un 

point d'eau équipé de PMH au 

campement 07Bélindjengui 

devant la mission catholique 

VB 

BELIND

JENGUI 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
150 

000 
0 0 0 0   

4.2.3 

FESE pour la construction d'un 

point d'eau équipé de PMH au 

le campement Lavie I 

VB 

LAVIE I 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
150 

000 
0 0 0 0   

4.2.4 

FESE pour la construction d'un 

point d’eau équipé de PMH au 

campement Lopango 

VB 

LOPAN

GO 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
150 

000 
0 0 0 0   

4.2.5 

FESE pour la construction d'un 

point d'eau équipé  d'un PMH 

(site chez M Mdawé Mathurin) 

VB 

LOTON

G 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
150 

000 
0 0 0 0   

4.2.6 

FESE pour la construction d’un 

point d’eau équipé de PMH à 

côté du Leader d’Otélé Mawa 

VB 

OTELE 

MAWA 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
150 

000 
0 0 0 0   

4.2.7 

FESE pour la création, 

construction et équipement d'un 

CPC à Etam 2 dans le 

campement Baka 

 

VB 

ETAM II 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
150 

0000 
1 0 0 0   
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 2 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% les études d’impacts environnementaux des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude d’impact environnemental social et sommaire  

Microprojets 
Localisati

on 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

û 
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

4.2.8 

FESE pour la construction d'un 

bloc maternel et d'un bloc 

latrine à l'EP Mikel 

 

MIKEL 
Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

1 
150 

000 
0 0 0 0 1 0 0 0   

4.2.9 

FESE pour la construction d'un 

bloc de 02 salles de classe  à 

l'EP Otélé Mawa 

OTELE 

MAWA 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

1 
150 

000 
0 0 1 0 0 0 0 0   

4.2.10 

FESE pour la construction d'un 

bloc de 02 salles de classe  à 

l'EP MOMBOUE 

MOMBO

UE 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

1 
150 

000 
0 0 0 0 1 0 0 0   

4.2.11 

FESE pour la construction et 

équipement d’un musée 

communal des civilisations des 

peuples de Salapoumbé 

Salapou

mbé  

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 
         

0    
0 0 1 

150 

000 
0 0 0 0 

  

4.2.12 

FESE pour la construction et 

équipement d'un foyer culturel 

à Libongo  
Libongo 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 1 
150 

000 
0 0 0 0 0 0 

  

4.2.13 

FESE pour l’appui à la 

réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par 

la méthode HIMO 

Mombou

é 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 1 1 50 000 0 0 0 0 0 

  

4.2.14 

FESE pour l’appui à la 

réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par 

la méthode HIMO 

Mikel 
Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 1 50 000 0 0 0 1 
1 125 

000 

  

4.2.15 

FESE pour l’appui à la 

réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Ngolla 

120 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

Forf

ait 

50 

000 
0 0 1 50 000 0 0 0 0   
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 2 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% les études d’impacts environnementaux des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude d’impact environnemental social et sommaire  

Microprojets 
Localisati

on 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

û 
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

Commune de Salapoumbé par 

la méthode HIMO 

4.2.16 

FESE pour l’appui à la 

réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par 

la méthode HIMO 

Koumela 

II 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

Forf

ait 

50 

000 
0 0 1 50 000 0 0 0 0   

4.2.17 

FESE pour la réhabilitation des 

tombes des 1er Chefs  de 2ième 

et 3ième degrés de la commune 

de Salapoumbé (Salapoumbé, 

Mikel 2e et 3e degrés, 

Koumela, Tembé-, Ngolla, 

Momboué) 2 tombes par an 

Salapou

mbé, 

Mikel 2e 

et 3e 

degrés, 

Koumela, 

Tembé-, 

Ngolla, 

Mombou

é  

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 7 
200 

000 
0 0 0 0   

4.2.18 

FESE pour la Construction et 

équipement de la délégation 

d’arrondissement de la jeunesse 

de Salapoumbé 

Salapou

mbé  

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 1 
150 

000 
0 0 0 0 0 0   

4.2.19 

FESE pour la Construction et 

équipement du CMPJ de 

Salapoumbé 

Salapou

mbé  

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
150 

000 
0 0 0 0   

4.2.20 

NIE (Notice d’Impact 

Environnementa) pour 

l’aménagement des centres 

aérés de loisirs et de détentes 

dans la Commune (O1 Site de 

la Boumba, 01 à Bela, 01 à 

O1 au 

Site de la 

Boumba, 

01 à Bela, 

01 à 

Mikel  01 

Nombre de 

NIE 

(Notice 

d’Impact 

Environne

menta) 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 4 
600 

000 
0 0 0 0 0 0   
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 2 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% les études d’impacts environnementaux des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude d’impact environnemental social et sommaire  

Microprojets 
Localisati

on 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

û 
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

Mikel 01 01 Salapoumbé)  Salapou

mbé  

4.2.21 

NIE (Notice d’Impact 

Environnementa) pour 

l’aménagement deux  terrains 

de football par an  dans les 

villages de la commune de 

Salapoumbé à travers le 

système HIMO 

Salapou

mbé  

Nombre de 

NIE 

(Notice 

d’Impact 

Environne

menta)   

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

 0 0  2  
 300 

00 
0 0   0   0   

4.2.22 

FESE pour la dotation des 

Baka de Long Trait et Bengalo 

en matériaux de construction 

(Tôles, ciments …)  pour 

l’amélioration  de l’habitat 

VB 

LONG 

TRAIT 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

01 
50 

000 
                

4.2.23 

FESE pour la dotation en 

matériaux de construction aux 

ménages du  campement Baka 

de TONDBAC  

VB 

TONDB

AC 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

01 
50 

000 
                

4.2.24 

FESE pour l’appui en matériels 

de construction aux populations 

Baka du campement Aviation 

(planches, clous, tôles) 

VB 

LIBONG

O 

AVIATI

ON 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    

1 75 000     

      

  

4.2.25 

FESE pour l’appui en matériel 

de construction aux populations 

Baka de Mboli (50 colis de 

planches, 20 paquets de pointes 

de 80, 1500 feuilles de tôles) 

VB 

MBOLI 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    

    1 75 000         

4.2.26 
NIE pour la construction d'un 

pont en matériaux définitifs sur 
VB 

PARIS 

Nombre de 

NIE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service     
1 

150 

000 
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 2 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% les études d’impacts environnementaux des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude d’impact environnemental social et sommaire  

Microprojets 
Localisati

on 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

û 
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

la rivière Modimdimg SOIR technique  

4.2.27 

FESE pour la construction d'un 

ponceau en matériaux définitif 

sur la rivière Bélikouté 

VB 

MBANG

UE 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique      

1 
150 

000 
              

4.2.28 

FESE pour l’électrification du 

village Baka Etam I à base 

d'énergie solaire 

VB 

ETAM I 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique      

1 
150 

000 
            

4.2.29 

FESE pour la construction 

d'une microcentrale photo 

voltaïque pour l’électrification 

à Koumela I 

 

KOUME

LA I 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    

    1 
150 

000 
          

4.2.30 

FESE pour l’appui aux Baka de 

Bela en matériels agricoles 

(houes, pèles, machettes…) 

VB 

BELA 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique      

 1 
 50 

000 
            

4.2.31 

FESE pour la dotation des 

agriculteurs de DJOSSOLO en 

matériaux d'exploitation 

agricole (limes, machettes, 

pèles, houes, pulvérisateurs,) et 

en semences améliorées, 

VB 

DJOSSO

LO 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    

1 50 000               

4.2.32 

FESE pour la dotation des 

agriculteurs du campement en 

matériels agricoles (arrosoir, 

brouettes, machettes, pèles, 

porte-tout) et en produits 

phytosanitaires 

VB  

MEDIM

OPOUM

O 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    

1 50 000       ,       

4.2.33 

FESE pour la dotation des 

Baka de SEPA en matériels et 

intrants agricoles (02 
VB SEPA 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique      

1 50 000             
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 2 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% les études d’impacts environnementaux des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude d’impact environnemental social et sommaire  

Microprojets 
Localisati

on 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

û 
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

tronçonneuses, houes, limes, 

pèles, semences...) 

4.2.34 

FESE pour la construction d'un 

grenier communautaire dans le 

campement  Gboh 

VB 

GBOH 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique      

 1 
100 

000 
          

 
  

4.2.35 

FESE pour la construction d'un 

grenier communautaire à 

Gbafalika 

 

VB 

GBAFAL

IKA 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

       1 
100 

000 

  

  

  

    

4.2.36 

FESE pour la dotation de 20 

agriculteurs Baka de Lopondji 

en matériels agricoles (20 

machettes, 20 dabas, 20 houes, 

03 pulvérisateurs, 01 

tronçonneuse) 

VB 

LOPON

DJI 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

         1 50 000 

  

  

  

    

4.2.37 

FESE pour la dotation des 

agriculteurs du campement  

Mission avec 2 tronçonneuses 

VB 

MISSIO

N 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique      
  

 1 50 000 

  

  

  

    

4.2.38 

FESE pour la dotation des 

agriculteurs du campement 

Tembé- Mawa en intrants et 

matériels agricoles (01 

tronçonneuse, machettes, limes 

…) 

VB 

TEMBÉ- 

MAWA 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    

  1 50 000       

4.2.39 

FESE pour la dotation des 

agriculteurs de Kpembe en 

matériels agricoles (houes, 

machettes limes, 

pulvérisateurs) 

 

VB 

KPEMB

E 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

        1 50 000 
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 2 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% les études d’impacts environnementaux des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude d’impact environnemental social et sommaire  

Microprojets 
Localisati

on 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

û 
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

4.2.40 

FESE pour l’ouverture de la 

piste agricole de Ngolla 115 à 

la Boumba sur 10 km 

NGOLL

A 115 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

        1 
150 

000 
 

     

4.2.41 

FESE pour la dotation de 300 

agriculteurs en matériels 

agricoles (02 tronçonneuses, 06 

pulvérisateurs, 10 plantoirs, 10 

porte-tout) au campement Baka 

de Ndongo’o 

VB 

NDONG

O 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

      1 
100 

000 
      

4.2.42 

FESE pour la construction d'un 

magasin de stockage d'une 

capacité de 200 sacs de cacao à 

Ngolla 125 

NGOLL

A 125 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 
150 

000 
      

4.2.43 

FESE pour la dotation d'un 

moulin mobile à écraser 

utilisant du gasoil  

 

VB 

SOKAM

BO 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

  1 50 000         

4.2.44 

FESE pour la dotation d'un 

moulin à écraser (manioc, 

maïs) utilisant du gasoil au 

campement Baka de Tembé 

piste 

VB 

TEMBÉ- 

PISTE 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

  1 50 000         

4.2.45 

FESE pour la construction d’un 

bâtiment équipé d’un moulin à 

écraser mobile équipé d’un 

générateur à essence au 

campement Tingadi 

VB 

TINGAD

I 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 
        

75 000    
      

4.2.46 

FESE pour la construction d’un 

bâtiment équipé de 01moulin à 

écraser multifonctions avec  

VB 

NAHOL

OHOLO 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 75 000       
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 2 (Institution Communale) : Gestion optimale des ressources financières 

Objectif : Améliorer d’au moins  100% les études d’impacts environnementaux des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude d’impact environnemental social et sommaire  

Microprojets 
Localisati

on 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsabl

e 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation

s Qté 
Co

û 
Qté Coût Qté Coût 

Qt

é 
Coût Qté Coût 

générateur 

4.2.47 

FESE pour la construction d'un 

bâtiment équipé d'un moulin à 

décortiquer le djangsang 

LOKOM

O PONT 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 75 000       

4.2.48 

FESE pour la construction d’un 

bâtiment équipé d'un moulin 

multifonction aux Baka de 

Dissasouïe fonctionnant au 

gasoil  

VB 

DISSAS

OUIE 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 75 000       

4.2.49 

FESE pour la construction d’un 

bâtiment équipé de 02 moulins 

multifonctions couplé d’un 

générateur à Bela. 

BELA 
Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 75 000       

4.2.50 

FESE pour la Construction d'un 

magasin de stockage d'une 

capacité de 200 sacs de cacao à 

Ngolla 125 

NGOLL

A 125 

Nombre de 

FESE  

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 
150 

000 
      

TOTAL  
850 000 2 275 000 3 850 000   

 6 975 000 
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Action 3 (Institution Communale) : Renforcement des activités de plaidoyer et lobbying 
Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 3 (Institution Communale) : Renforcement des activités de plaidoyer et lobbying 

Objectif : Améliorer d’au moins  50% la maturation des projets communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre d’étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière 

Projet 110 : Réalisation de plaidoyer et lobbying des projets de création de  structure socio-éducative et sanitaire 

Microprojets Localisation Indicateurs 
Source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022  2022 

Observations 
Qté Coût  

Qt

é 
Coût Qté 

Coû

t 
Qté Coût Qté Coût 

 Plaidoyer pour la 

création d'une école 

maternelle à 

Momboué 

Momboué 
Nombre de 

plaidoyer 

Dossier de 

demande de 

création 

Maire 1 50 000                   
4.3.1 

Total           50 000                   

 

Action 4 (Institution Communale) : Renforcement de la gestion des relations et de la communication communale 
Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 4 (Institution Communale) : Renforcement de la gestion des relations et de la communication communale 

Objectif : Améliorer au moins de 55 % la gestion des relations et la communication communale d’ici 2023 

Indicateur : Nombre de partenariat établi et Nombre d’action de communication réalisé 

Microprojets 
Localis

ation 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Respons

able 

2019 2020 2021 2022 2023 Observation

s Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

 
Identifier et localiser 

tous les services 

techniques présents 

dans la ville 

Salapo

umbé 

Nombre de 

service identifié 

et localisé 

Fiche 

d'identisat

ion et plan 

de 

location 

CCD 

1 50 000     

              
4.4.1 

 Elaboration d'un 

répertoire et d'un carnet 

d'adresse des 

responsables des 

services techniques 

Salapo

umbé 

Nombre des 

responsables des 

services 

répertoire 

et carnet 

d'adresse 

CCD 

1 30 000     

              
4.4.2 
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Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 4 (Institution Communale) : Renforcement de la gestion des relations et de la communication communale 

Objectif : Améliorer au moins de 55 % la gestion des relations et la communication communale d’ici 2023 

Indicateur : Nombre de partenariat établi et Nombre d’action de communication réalisé 

Microprojets 
Localis

ation 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Respons

able 

2019 2020 2021 2022 2023 Observation

s Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

 Création d'une 

plateforme de rencontre 

et des programmations 

des activités avec les 

sectoriels et la 

commune 

Salapo

umbé 

Nombre de 

rencontre 

Rapport 

des 

activités 

CCD 

1 100 000     

               

4.4.3 

 Mise sur pied d'un 

comité de 

suivi/évaluation des 

activités de la 

plateforme sectoriel 

communale  

Salapo

umbé 

Nombre de 

comités 

Rapport 

des 

activités 

CCD 1 500 000                   
4.4.4 

 

Appui à la légalisation 

des Comités de 

concertation des 

villages et quartiers 

Salapo

umbé 

Nombre de CC 

légalisé 

récépissé 

de 

déclaratio

n 

d'associati

on 

CCOA 20 1 000 000 20 1000000 21 
100000

0 
          

4.4.5 

 Institution et tenue des 

réunions trimestrielles 

de suivi des activités 

(solutions endogènes) 

des Comités de 

développement des 

villages et quartiers 

Salapo

umbé 

Nombre de 

réunion du 

comité de 

concertation  

Rapport 

des 

activités 

CCD 4 1 500 000 4 
1 500 

000 
4 

1 500 

000 
4 1 500 000 4 

1 500 

000 
  

4.4.6 

TOTAL 6  3 180 000 2  
2 500 

000 
2  

2 500 

000 
 1 1 500 000 1  

1 500 

000 
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Action 5 (Institution Communale) : Renforcement de la gestion des relations humaines communale 
Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 5 (Institution Communale) : Renforcement de la gestion des relations humaines communale 

Indicateur : Qualité de la gouvernance locale et Niveau de performance 

Objectif : Améliorer d’au moins  60% l’efficacité des agents communaux d’ici 2023 

Indicateur : Nombre personnes formée, Nombre de compétence renforcé et Nombre de session de formation 

Microprojets 
Localisati

on 

Indicateur

s 

Source de 

vérificatio

n 

Respons

able 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns 
Qt

é 
Coût  

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

Qt

é 
Coût 

 Elaboration d'un plan de formation 

et de renforcement des capacités 

des ressources humaines de la 

Commune 

Mairie  

Nombre 

de 

Formation  

document 

de 

Formation 

SG 1 500000                   
4.5.1 

 Organisation de 04 sessions de 

formation des conseillers 

municipaux sur le rôle d'un 

conseiller municipal 

Mairie  

Nombre 

de 

Formation  

document 

de 

Formation 

SG 1 500000 1 500000 1 500000 1 500000 1 500000   
4.5.2 

 Organisation de 04 sessions de 

formation des agents de la 

commune et de l'exécutif 

communal en NTIC 

Mairie  

Nombre 

de 

Formation  

document 

de 

Formation 

SG 1 500000 1 500000 1 500000 1 500000 1 500000   
4.5.3 

 Recrutement et contractualisation 

de 02 cadres communaux pour les 

affaires générales et des services 

techniques et du développement 

durable 

Mairie  

Nombre 

de 

Formation  

document 

de 

Formation 

SG 1 
100000

0 
                  

4.5.5 

TOTAL 
 4 

2 500 

000 
 2 

1 000 

000 
2  

1 000 

000 
 2 

1 000 

000 
 2 

1 000 

000 
  

6 500 000 
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Action 6 (Institution Communale) : Renforcement de la gestion du Patrimoine de la Commune 
Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 6 (Institution Communale) : Renforcement de la gestion du Patrimoine de la Commune  

Objectif : Mettre en place une stratégie efficace et performante de gestion du patrimoine 

Indicateur : Qualité de la stratégie de gestion du patrimoine communal (critères : efficacité et performance) et Nombre d’outils de gestion  

Microprojets 
Localisation Indicateurs 

Source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observations 

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.6.1 Elaboration du plan d'action 

communal pour la maintenance et 

la pérennisation des ouvrages de la 

Commune 

Mairie 

Nombre de 

biens 

meuble et 

immeubles 

fiche de 

recensement 

comptable 

matière 
1 500000                   

4.6.2 
Recensement des biens, meubles et 

Immeubles de la Commune 
Mairie 

Nombre de 

plan 

d'action 

Rapport 

d'élaboration  
CCD 1 100000                   

4.6.3 Réalisation d'un système 

informatisé de gestion du 

patrimoine de la Commune 

Mairie 

Nombre de 

système 

réalisé 

Rapport 

d'activité 

comptable 

matière 
1 500000 

 

                

TOTAL   
 1 100 

000 
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Action 7 : Gestion de l’état civil et l’état des personnes 
Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 7 (Institution Communale) : Gestion de l’état civil et l’état des personnes  

Objectif : Mettre en place une stratégie efficace et performante de gestion de l’état civil et l’état des personnes 

Indicateur : Qualité de la stratégie de gestion l’état civil et l’état des personnes (critères : efficacité et performance)  

Microprojets 
Localisation Indicateurs 

Source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observations 

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.7.1 Création, construction et 

équipement des centres 

d’état civil  

Mairie 

Nombre de 

blocs 

contruits 

PV de 

réception, 

Photo 

Comptable 

matière 
1 25000000                   

4.7.2 Sensibilisation sur 

l’établissement des actes 

d’Etat civil  

Mairie 
Nombre de 

participants 

Rapport 

d’activité 
CCD 1 100000 1 100000 1 100000 1 100000 1 100000   

4.7.3 Régularisation de la 

situation des personnes 

sans actes de naissance  

Mairie 

Nombre de 

personnes 

enrégistrées 

Rapport 

d'activité 
CCD 1 500000 1 500000 1 500000 1 500000 1 500000   

4.7.4 Régularisation de la 

situation des personnes 

sans actes de Mariage 

Mairie 

Nombre de 

personnes 

enrégistrées 

Rapport 

d'activité 
CCD 1 200000 1 200000 1 200000 1 200000 1 200000  

TOTAL  4 25800000  3  800000  3  800000  3  800000  3  800000   

Action 8 : Préparation du budget et des comptes communaux 
Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 8 (Institution Communale) : Préparation du budget et des comptes communaux  

Objectif : Mettre en place une stratégie efficace et performante de préparation du budget et des comptes communaux 

Indicateur : Qualité de la stratégie de la préparation du budget et des comptes communaux (critères : efficacité et performance)  

Microprojets Localisation Indicateurs 
Source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observations 

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.8.1 Sessions du Comité 

chargé de la préparation 

du Budget et du Compte 

administratif,  

Mairie 

Nombre 

de 

sessions 

Fiche de 

recensement 

comptable 

matière 
1 500000 1 500000 1 500000 1 500000 1 500000   

4.8.2 Sessions du conseil 

Municipal (Budget, 

Compte administratif) 

Mairie 

Nombre 

de 

sessions 

Rapport 

d'élaboration  
CCD 1 5000000 1 5000000 1 5000000 1 5000000 1 5000000   

TOTAL  2 5500000                   
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Action 9 : Passation et exécution des marchés de la Commune 
Programme 4 : Gouvernance et administration local 

Objectif: Coordonner et suivre les activités de l'ensemble des programmes  

Action 9 (Institution Communale) : Passation et exécution des marchés de la Commune  

Objectif : Mettre en place une stratégie efficace et performante de passation et exécution des marchés de la Commune 

Indicateur : Qualité de la stratégie de gestion de passation et exécution des marchés 

Microprojets 
Localisation Indicateurs 

Source de 

vérification 
Responsable 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observations 

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

4.9.1 
Elaboration des Dossier 

d’Appel d’Offres 

(DAO),  

Mairie 

Nombre 

de biens 

meuble et 

immeubles 

fiche de 

recensement 

comptable 

matière 
1 500000 1 500000 1 500000 1 500000 1 500000   

4.9.2 Tenue des Session des 

commissions de 

passation de marché,  

Mairie 

Nombre 

de plan 

d'action 

Rapport 

d'élaboration  
CCD 1 400000 1 400000 1 400000 1 400000 1 400000   

4.9.3 Tenue des sessions des 

comités de réception 

des projets communaux 

Mairie 

Nombre 

de système 

réalisé 

Rapport 

d'activité 

comptable 

matière 
1 400000 1 400000 1 400000 1 400000 1 400000   

TOTAL  3 1300000  3 1300000  3 1300000  3 1300000  3 1300000   

Source : Atelier de planification ACED octobre 2018  

Des précédents tableaux, il est dénombré 3 actions dans le programme 1 : Amélioration de l'offre des services sociaux de base donc le coût total 

est de 223 140 000 FCFA (deux cent vingt-trois million cent quarante milles) ;  3 actions dans le programme 2 : Promotion du développement 

économique et protection de l’environnement économique avec un coût de 370 500 000 FCFA (Trois cent soixante-dix million cinq cent milles) 

et 3 actions dans le programme 3 : Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse d’un coût de 400 000 000 FCFA (quatre cent million 

FCFA). Le coût global du plan quinquennal (2019- 2023) de ce PCD est de 930 500 000 F CFA (Neuf cent trente million cinq cent mille francs 

CFA). 
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5.4 Analyse évaluative des programmes du PCD de Salapoumbé par 

rapport à l’atteinte des ODD (Résultats de l’outil GADD)  

La Grille d’Analyse de Développement Durable (GADD) est un outil d’intervention 

développé par la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec A Chicoutimi (UQAC)8. 

Celle-ci, permet d’évaluer dans quelle mesure une Politique, une Stratégie, un Programme ou 

un Projet (PSPP) favorise l’amélioration des conditions humaines. Dans le cadre de 

l’actualisation du PCD de Salapoumbé, la GADD nous a permis d’effectuer une analyse des 

programmes techniques (amélioration de l’offre des services sociaux de base ; promotion du 

développement économique, protection de l’environnement et la promotion de la culture, le 

sport et l’appui à la jeunesse) du PCD selon six dimensions (sociale, écologique, économique, 

culturelle, éthique et de gouvernance). Les résultats de cette analyse devront permettre aux 

bénéficiaires du PCD de se situer dans une perspective d’amélioration continue et évolutive 

allant dans l’idée de l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD). 

5.4.1 Diagramme en radar et interprétation  

Les graphiques (diagrammes) en radar qui suivent présentent les résultats de l’analyse selon 

les thèmes de chaque dimension (sociale, écologique, économique, culturelle, éthique et de 

gouvernance) d’analyse prévue par la GADD. A la suite de chaque résultat en graphique 

radar, est présenté un commentaire qui ressort les indicateurs des performances et des 

pondérations d’appréciations de chaque dimension.  

Les valeurs numérales (pondération) de 1 à 3 présentent dans les analyses indiquent 

l’importance à accorder à l’objectif inscrit dans le programme technique respectif du PCD 

d’où : 

 La pondération 1 : indique que l’objectif est souhaitable par conséquent, l’atteinte de 

l’objectif en question n’est pas jugée importante, ou alors, il est tout simplement non 

prioritaire ; 

 La pondération 2 : indique que l’objectif est important par conséquent, l’atteinte de 

l’objectif en question est importante mais néanmoins ne figure pas parmi les priorités 

immédiates en lien avec les besoins visés par le programme du PCD ; 

 La pondération 3 : indique que l’objectif est indispensable par conséquent, l’atteinte 

de l’objectif en question est importante et de ce fait il figure parmi les priorités 

immédiates du PCD. 

                                                           
8 Guide d’utilisation de la Grille d’analyse de développement durable. Document réalisé par : Olivier Riffon, 

Sc.A. Éco-conseiller diplômé et David Tremblay, M.Sc., Éco-conseiller diplômé Sous la direction de : Claude 

Villeneuve, professeur titulaire, 2016. Université du Québec à Chicoutimi 
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Figure 8 : Performance des dimensions du développement durable de Salapoumbé 

La performance moyenne des dimensions du développement durable à Salapoumbé est de 

66,33 % avec une pondération moyenne de 2,66. Elles découlent de l’évaluation des objectifs 

des 06 dimensions ainsi qu’il suit: Sociale (pondération : 2,4 ; performance : 65%), 

Ecologique (pondération : 2,3 ; performance : 69%), Economique (pondération : 2,9 ; 

performance : 67%), Culturelle (pondération : 2,7 ; performance : 64%),  Ethique 

(pondération : 2,8 ; performance : 63%), Gouvernance (pondération : 2,9 ; performance : 

70%). 

Fort des indicateurs qui précèdent, il apparait que, les programmes techniques du PCD de 

Salapoumbé s’inscrivent dans une démarche de développement durable avec une performance 

moyenne (66,33%) légèrement supérieure au seuil de 60 % qui est le minimum fixé par la 

GADD et une pondération moyenne de 2,66. Ceci traduit d’une manière générale 

l’importance des objectifs des thèmes de chaque dimension du Développement Durable pour 

l’atteinte des ODD et par conséquent, les programmes techniques du PCD présentent un 

niveau de réponse favorable et acceptable aux ODD. 
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Figure 9 : Performance des dimensions sociale du développement durable de Salapoumbé 

La performance moyenne de la dimension sociale est de 65 % avec une pondération moyenne 

de 2,4. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 09 thèmes liés à la dimension sociale 

: lutte contre la pauvreté (pondération : 2,7 ;performance : 62%), eau (pondération : 2,8 

;performance : 74%), alimentation (pondération : 2,6 ; performance : 73%), santé 

(pondération : 2.5 ; performance : 69%), sécurité (pondération : 1,7; performance : 51%), 

éducation (pondération : 2,8 ; performance : 64%), collectivité et implication (pondération : 

2,0 ; performance : 65%), établissement humains (pondération : 2,3 ; performance : 64%), et 

genre (pondération : 2,7 ; performance : 65%). 

Fort des décomptes numériques qui précèdent il ressort en toute évidence que, le programme 

social du PCD de Salapoumbé s’inscrit dans une démarche de développement durable avec 

une performance moyenne (65%) supérieure au seuil de 60 % minimum fixé par la GADD et 

une pondération moyenne de 2,4). Ce qui traduit en globalité l’importance des objectifs des 

thèmes de cette dimension pour l’atteinte des ODD et par conséquent, le programme social du 

PCD présente un niveau de réponse quasi acceptable aux ODD.  
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Figure 10 : Performance des dimensions écologique du développement durable de 

Salapoumbé 

La performance moyenne de la dimension écologique est de 69 % avec une pondération 

moyenne de 2,3. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 06 thèmes liés à la 

dimension écologique : écosystème (pondération : 2.8 ; performance : 67%), biodiversité 

(pondération : 3 ; performance : 83%), ressources (pondération : 2,2 ; performance : 70%), 

extrant (pondération : 2 ; performance : 55%), usage du territoire (pondération : 2,3 ; 

performance : 74%), changement climatique (pondération : 1,8 ; performance : 66%). 

Sur la base des résultats de cette dimension, le programme écologique du PCD de 

Salapoumbé s’inscrit dans une démarche de développement durable avec une performance 

moyenne (69%) supérieure au seuil de 60 % minimum fixé par la GADD et une pondération 

moyenne de 2,3). Ceci traduit d’une manière générale l’importance des objectifs des thèmes 

de cette dimension pour l’atteinte des ODD et par conséquent, le programme présente un 

niveau de réponse acceptable à l’atteinte ODD. 
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Figure 11 : Performance des dimensions économique du développement durable de 

Salapoumbé 

La performance moyenne de la dimension économique est de 67 % avec une pondération 

moyenne de 2,9. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 08 thèmes liés à la 

dimension économique à savoir : production responsable (pondération : 3,0 ; performance : 

60%), consommation responsable (pondération : 3,0 ; performance : 69%), viabilité 

économique (pondération : 3,0 ; performance : 60%), travail (pondération : 3,0 ; performance 

: 53%), richesses et prospérité (pondération : 3,0 ; performance : 69%) ; énergie (pondération 

: 3,0 ;performance : 74%), entrepreneuriat (pondération : 2,7 ; performance : 73%), et 

modèles économiques (pondération : 2,8 ; performance : 80%). 

Sur la base des résultats escomptés, le programme économique du PCD de Salapoumbé 

s’inscrit dans une démarche de développement durable avec une performance moyenne (67%) 

supérieure au seuil de 60 % minimum fixé par la GADD et une pondération moyenne de 2,9). 

Ce qui traduit d’une manière générale le caractère important des objectifs des thèmes de cette 

dimension pour l’atteinte des ODD et par conséquent, le programme présente un niveau de 

réponse aux ODD acceptable. 
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Figure 12 : Performance des dimensions culturelle du développement durable de Salapoumbé 

La performance moyenne de la dimension culturelle est de 64 % avec une pondération 

moyenne de 2,7. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 04 thèmes liés à la 

dimension culturelle : transmission du patrimoine culturel (pondération : 3,0 ; performance : 

64%), pratiques culturelles et artistiques (pondération : 2,3 ; performance : 64%), diversité 

culturelle (pondération : 3,0 ; performance : 64%), Contribution de la culture au 

développement (pondération : 2,3 ; performance : 65%). 

Sur la base des résultats qui précède, le programme culturel du PCD de Salapoumbé s’inscrit 

dans une démarche de développement durable avec une performance moyenne (64%) 

supérieure au seuil de 60 % minimum fixé par la GADD et une pondération moyenne de 2,7). 

Ce qui traduit d’une manière générale le caractère important des objectifs des thèmes liés à 

cette dimension pour l’atteinte des ODD ainsi donc, le programme présente un niveau de 

réponse favorable et acceptable aux ODD. 
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Figure 13 : Performance des dimensions éthique du développement durable de Salapoumbé 

La performance moyenne de la dimension Ethique est de 63 % avec une pondération 

moyenne de 2,8. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 05 thèmes liés à la 

dimension éthique : responsabilité (pondération : 2,7 ; performance : 63%), paix (pondération 

: 3,0 ; performance : 63%), bienveillance (pondération : 2,5 ; performance : 63%), partage 

(pondération : 3,0 ; performance : 63%), Démarche éthique (pondération : 3,0 ; performance : 

64%). 

Sur la base des résultats propres, le programme éthique du PCD de Salapoumbé s’inscrit dans 

une démarche de développement durable avec une performance moyenne (63%) supérieure au 

seuil de 60 % minimum fixé par la GADD et une pondération moyenne de 2,8). Ce qui traduit 

d’une manière générale le caractère important des objectifs des thèmes en lien avec cette 

dimension pour l’atteinte des ODD et par conséquent, le programme présente un niveau de 

réponse aux ODD acceptable. 
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Figure 14 : Performance des dimensions gouvernance du développement durable de 

Salapoumbé 

La performance moyenne de la dimension gouvernance est de 70 % avec une pondération 

moyenne de 2,9. Elles sont issues de l’évaluation des objectifs de 08 thèmes liés à la 

dimension gouvernance : institutions (pondération : 2,8 ; performance : 60%), instruments et 

processus (pondération : 2,5 ; performance : 65%), participation et citoyenneté (pondération : 

3,0 ; performance : 82%), subsidiarité (pondération : 2,3 ; performance : 69%), intégration 

locale (pondération : 2,7 ; performance : 70%) ; information (pondération : 3,0 ;performance : 

73%), innovation (pondération : 3,0 ; performance : 64%), et gestion du risque et résilience 

(pondération : 3,0 ; performance : 58%). 

Fort des affectations numériques précédentes, le programme support du PCD de Salapoumbé 

s’inscrit dans une démarche de développement durable avec une performance moyenne (70%) 

supérieure au seuil de 60 % minimum fixé par la GADD et une pondération moyenne de 2,9). 

Ce qui traduit d’une manière générale le caractère important des objectifs des thèmes de cette 

dimension pour l’atteinte des ODD et par conséquent, le programme présente un niveau de 

réponse aux ODD sensiblement acceptable. 

5.4.2 Niveau de réponse des programmes du PCD par rapport aux dix-sept ODD  

En fonction des analyses (pondération et évaluation) faite avec la GADD, il est sans doute 

possible d’apprécier le niveau du de réponse du PCD par rapport à la contribution de l’atteinte 

de chaque ODD. Ce degré de contribution est exprimé sous la forme d’un niveau de réponse à 
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l’ODD, qui varie de 0 à 100%, et qui est présenté sous forme de graphique tel que configuré 

ci-dessous. 

 

Figure 15 : Niveau de réponse des programmes du PCD de Salapoumbé aux ODD 

Le tableau qui suit ressort d’après le graphique ci-dessus, les niveaux de réponse du PCD de 

Salapoumbé par rapport aux ODD ceci pour chaque ODD spécifique.  

Tableau 77: Niveau de réponse des programmes du PCD aux ODD 

ODD Libellé 
Niveau de réponse 

aux ODD 

ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 67% 

ODD2 
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition 

et promouvoir une agriculture durable 
68% 

ODD 3 
Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir 

le bien-être de tous à tous les âges 
66% 

ODD 4 

Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des 

conditions d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout 

au long de la vie 

66% 

ODD 5 
Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les 

filles 
66% 
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ODD Libellé 
Niveau de réponse 

aux ODD 

ODD 6 
Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 
67% 

ODD 7 
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 

modernes, à un coût abordable 
66% 

ODD 8 
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, 

le plein emploi productif et un travail décent pour tous 
67% 

ODD 9 
Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une 

industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation 
66% 

ODD 10 Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 67% 

ODD 11 
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 

ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 
67% 

ODD 12 Instaurer des modes de consommation et de production durables 66% 

ODD 13 

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 

climatiques et leurs répercussions (en tenant compte des accords 

conclus par la Conférence des parties à la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques) 

66% 

ODD 14 
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 

ressources marines aux fins du développement durable 
67% 

ODD 15 

Préserver et remettre en état les écosystèmes terrestres, en veillant à 

les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 

contre la désertification, enrayer et inverser le processus de 

dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la 

biodiversité 

68% 

ODD 16 

Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 

développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en 

place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et 

ouvertes 

66% 

ODD 17 
Revitaliser le partenariat mondial au service du développement 

durable et renforcer les moyens d’application de ce partenariat 
66% 

Source : Résultat de l’analyse réalisée par l’OAL ACED, 2018 

D’après le tableau ci-dessus, le niveau moyen de réponse par rapport aux ODD dans la 

commune de Salapoumbé est de 66,33%. Le niveau de réponse le plus élevé est de 68% ce 

qui correspond respectivement à l’ODD2 (Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 

améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable) et L’ODD 15 (Préserver et 

remettre en état les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer 

durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de 

dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité). Le niveau de 

réponse le plus bas est 67% ce qui correspond à plusieurs ODD dans le tableau.    
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5.5 Planification Opérationnelle 

5.5.1 Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires 

5.5.1.1 Cadre de Dépense à Moyen Terme des projets prioritaires à usage de la Commune 

Le tableau à venir présente le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) de la commune Salapoumbé. Ce tableau peut être perçu comme étant, 

un instrument de programmation triennale de l’institution communale qui permet de situer la gestion budgétaire dans une perspective 

pluriannuelle (2019 à 2021). 

Tableau 78 : Cadre de Dépense à Moyen Terme de commune  

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 

Actions Activités Tâches Localisation Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

A1. 

Amélioratio

n de l'accès 

à l'eau 

potable des 

populations 

de la 

Commune 

A1.1. Construire 

et aménager des 

puits et forages 

Construction d'un point d'eau équipé 

de PMH au campement Baka de 

Wèlèlè 

VB 

WELELE 

Nombre de 

forage équipé 

de PMH 

construit 

 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

MINEE 

0 0 1 8 000 000 0 0 

Construction d'un point d'eau équipé 

de PMH au campement Bélindjengui 

devant la mission catholique 

VB 

BELINDJE

NGUI 

Nombre de 

point d'eau 

potable équipé 

de PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

MINEE 

0 0 0 0 1 8 000 000 

Construction d'un point d'eau équipé 

de PMH au le campement Lavie I 
VB LAVIE I 

Nombre de 

point d'eau 

potable équipé 

de PMH 

construit 

 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

MINEE 

0 0 0 0 1 8 000 000 
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Actions Activités Tâches Localisation Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Construction d'un point d’eau équipé 

de PMH au campement Lopango 
VB 

LOPANGO 

Nombre de 

point d'eau 

potable équipé 

de PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

MINEE 

0 0 0 0 1 8 000 000 

Construction d'un point d'eau équipé  

d'un PMH (site chez M Mdawé 

Mathurin) 

VB 

LOTONG 

Nombre de 

point d'eau 

potable équipé 

de PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

MINEE 

0 0 0 0 1 8 000 000 

Construction d’un point d’eau 

équipé de PMH à côté du Leader 

d’Otélé Mawa 

VB OTELE 

MAWA 

Nombre de 

point d'eau 

potable équipé 

de PMH 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

MINEE 

0 0 0 0 1 8 000 000 

A2. 

Renforceme

nt du 

système de 

santé 

A2.1. Organiser 

et gérer 

l’assistance au 

profit des 

nécessiteux 

Mise en place d'une mutuelle de 

santé à Lokomo, 
LOKOMO 

Nombre de 

mutuelles de 

santé 

fonctionnelles 

PV et acte 

de création 

de 

Chef 

service 

technique 

0 0 1 6 000 000 0 0 

Appui à la mise en place d'une 

mutuelle de santé à Mikel 
MIKEL 

Nombre de 

mutuelles de 

santé 

fonctionnelles 

PV et acte 

de création 

Chef 

service 

technique 

0 0 1 6 000 000 0 0 

A3. 

Accroissem

ent de 

l’offre en 

infrastructur

e et 

équipement 

de qualité 

du secteur 

éducatif 

A3.1. Participer à 

l’acquisition des 

manuels et 

fournitures 

Appuis en fournitures scolaires aux 

jeunes Baka du campement de 

Momboué 

VB 

MOMBOUE 

Nombre 

d'élèves ayant 

reçu les 

fournitures 

scolaires 

Photos et 

PV de 

réception 

du marché 

Chef 

service 

technique 

0 0 1 500000 0 0 

A3.2. Créer, 

équiper, gérer et 

entretenir ou 

maintenir des 

établissements 

scolaires 

Création, construction et équipement 

d'un CPC à Etam 2 dans le 

campement Baka 

VB ETAM 

II 

Nombre de 

CPC construit 

et équipé 

PV de 

livraison et 

photos 

Chef 

service 

technique 

0 0 0 0 1 
17 000 

000 

Construction d'un bloc maternel et 

d'un bloc latrine à l'EP Mikel 
MIKEL 

Nombre de 

bloc maternel 

et bloc latrine 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

1 
28 800 

000 
0 0 0 0 
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Actions Activités Tâches Localisation Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

construit 

Construction d'un bloc de 02 salles 

de classe  à l'EP Otélé Mawa 
OTELE 

MAWA 

Nombre de 

bloc de salle 

de classe 

construit 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

1 
21 420 

000 
0 0 0 0 

Construction d'un bloc de 02 salles 

de classe  à l'EP MOMBOUE 
MOMBOUE 

Nombre de 

bloc de salle 

de classe 

construit 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

1 
21 420 

000 
0 0 0 0 

TOTAL CDMT PROGRAMME 1 (149 140 000 F cfa) 3 
716400

00 
4 20500000 6 57000000 

Programme 2 : Promotion du développement économique et protection de l’environnement 

Objectif : Améliorer l’attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur : Nombre d’entreprises installées et d’activités de promotion du développement durable 

Actions Activités Tâches 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

A1. 

Développe

ment et 

Promotion 

d'une 

agriculture 

durable 

A1.1. Appuyer 

les activités de 

production 

agropastorales, 

piscicoles 

Appuis aux Baka de Bela en 

matériels agricoles (houes, pèles, 

machettes…) 
VB BELA 

Nombre 

d'agriculteurs 

du campement 

ayant bénéficié 

de l'appui 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 1 2000000 0 0 

Dotation des agriculteurs de 

DJOSSOLO en matériaux 

d'exploitation agricole (limes, 

machettes, pèles, houes, 

pulvérisateurs,) et en semences 

améliorées, 

 

VB 

DJOSSOL

O 

Nombre 

d'agriculteurs 

du campement 

ayant bénéficié 

de la dotation 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 1 2000000 0 0 

Dotation des agriculteurs du 

campement en matériels agricoles 

(arrosoir, brouettes, machettes, 

VB  

MEDIMO

POUMO 

Nombre 

d'agriculteurs 

du campement 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

0 0 1 2000000 0 0 
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Actions Activités Tâches 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

pèles, porte-tout) et en produits 

phytosanitaires 

ayant bénéficié 

de la dotation 

DDADER 

Dotation  d'un moulin mobile à 

écraser utilisant du gasoil 

VB 

SOKAMB

O 

Nombre de 

moulins livrés 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 1 1000000 0 0 

Dotation d'un moulin à écraser 

(manioc, maïs) utilisant du gasoil au 

campement Baka de Tembé piste 

VB 

TEMBÉ- 

PISTE 

Nombre de 

moulins livrés 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 1 1000000 0 0 

Dotation des Baka de SEPA en 

matériels et intrants agricoles (02 

tronçonneuses, houes, limes, pèles, 

semences...) 

VB SEPA 

Quantité de 

matériels 

distribués 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 1 2000000 0 0 

Dotation de 20 agriculteurs Baka de 

Lopondji en matériels agricoles (20 

machettes, 20 dabas, 20 houes, 03 

pulvérisateurs, 01 tronçonneuse) 

VB 

LOPONDJ

I 

Nombre 

d'agriculteurs 

du campement 

ayant bénéficié 

de la dotation 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0  2000000 

Dotation des agriculteurs du 

campement  Mission avec 2 

tronçonneuses 

VB 

MISSION 

Nombre 

d’agriculteur 

et quantité de 

tronçonneuses 

octroyées 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 2 2000000 

Dotation des agriculteurs de Kpembe 

en matériels agricoles (houes, 

machettes limes, pulvérisateurs,,,) 

VB 

KPEMBE 

Nombre 

d’agriculteurs 

et quantité de 

matériels 

agricoles 

octroyés 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 2000000 

Dotation des agriculteurs du 

campement Tembé- Mawa en 

intrants et matériels agricoles (01 

tronçonneuse, machettes, limes …) 

VB 

TEMBÉ- 

MAWA 

Nombre 

d’agriculteurs 

et quantité de 

matériels 

agricoles 

octroyés 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 
Forf

ait 
2000000 
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Actions Activités Tâches 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Dotation de 300 agriculteurs en 

matériels agricoles (02 

tronçonneuses, 06 pulvérisateurs, 10 

plantoirs, 10 porte-tout) au 

campement Baka de Ndongo’o 

VB 

NDONGO 

Nombre 

d’agriculteurs 

et quantité de 

matériels 

agricoles 

octroyés 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0  2 000 000 

A.1.2. 

Promouvoir les 

projets 

générateurs de 

revenus 

Construction d'un grenier 

communautaire dans le campement  

Gboh 
VB GBOH 

Nombre de 

greniers 

construits 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 1 15000000 0 0 

Construction d'un grenier 

communautaire à Gbafalika 

VB 

GBAFALI

KA 

Nombre de 

greniers 

construits 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 15000000 

Construction d’un bâtiment équipé 

d’un moulin à écraser mobile équipé 

d’un générateur à essence au 

campement Tingadi 

VB 

TINGADI 

Nombre de 

bâtiments 

équipés de 

moulins à 

écraser 

construits 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 3000000 

Construction d’un bâtiment équipé 

de 01moulin à écraser multifonctions 

avec  générateur 

VB 

NAHOLO

HOLO 

Nombre de 

bâtiments 

équipés de 

moulins à 

écraser 

construits 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 3000000 

Construction d'un bâtiment équipé 

d'un moulin à décortiquer le 

djangsang 

LOKOMO 

PONT 

Nombre de 

bâtiments 

équipés de 

moulins à 

décortiquer le 

djangsang 

construits 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 3000000 

Construction d’un bâtiment équipé 

d'un moulin multifonction aux Baka 

de Dissasouïe fonctionnant au gasoil 

VB 

DISSASO

UIE 

Nombre de 

bâtiments 

construits 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 3000000 
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Actions Activités Tâches 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Construction d’un bâtiment équipé 

de 02 moulins multifonctions couplé 

d’un générateur à Bela. 

BELA 

Nombre de 

bâtiments 

équipés de 

moulins à 

écraser 

construits 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 6000000 

Ouverture de la piste agricole de 

Ngolla 115 à la Boumba sur 10 km 
NGOLLA 

115 

Nombre de km 

de piste 

agricole 

ouverts 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 10000000 

Construction d'un magasin de 

stockage d'une capacité de 200 sacs 

de cacao à Ngolla 125 

NGOLLA 

125 

Nombre de 

magasins de 

stockage 

construits 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

0 0 0 0 1 17500000 

A2. 

Renforceme

nt de l’offre 

en énergie 

électrique 

des 

ménages de 

la 

Commune 

A2.1. 

Développemer 

les 

infrastructures 

énergétiques 

Electrification du village Baka Etam 

I à base d'énergie solaire 
VB ETAM 

I 

Nombre de 

ménages 

électrifiés 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

  1 23700000   

Construction d'une microcentrale 

photo voltaïque pour l’électrification 

à Koumela I 

KOUMEL

A I 

Nombre de 

ménages 

électrifiés 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

    1 23700000 

A3. 

Développe

ment et 

entretien 

des 

infrastructu

res routières 

A3.1. Construire, 

gérer et entretenir 

les ouvrages de 

franchissement 

Construction d'un pont en matériaux 

définitifs sur la rivière Modimdimg 
VB PARIS 

SOIR 

Nombre de 

pont construit 

en matériel 

définitif 

Photos et 

PV de 

réception 

chef service 

technique 
0 0 1 

20 000 

000 
0 0 

Construction d'un ponceau en 

matériaux définitif sur la rivière 

Bélikouté 

VB 

MBANGU

E 

Nombre de 

pont construit 

en matériel 

définitif 

 

Photos et 

PV de 

réception 

chef service 

technique 
0 0 1 

15 000 

000 
0 0 

A4. 

Promotion 

de 

l’aménage

A4.1. Aménager 

l’habitat  au 

niveau local 

Dotation aux Baka de Long Trait et 

Bengalo en matériaux de 

construction (Tôles, ciments …)  

pour l’amélioration  de l’habitat 

VB LONG 

TRAIT 

Nombre de 

cases 

construites en 

matériaux 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

0 0 
Forf

ait 
2 000 000 0 0 
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Actions Activités Tâches 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

ment de 

l’espace 

urbain 

communal 

définitifs 

Dotation en matériaux de 

construction aux ménages du  

campement Baka de TONDBAC 

VB 

TONDBA

C 

Nombre de 

cases 

construites en 

matériaux 

définitifs 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

0 0 
Forf

ait 
2 000 000 0 0 

Appui en matériels de construction 

aux populations Baka du campement 

Aviation (planches, clous, tôles) 

VB 

LIBONGO 

AVIATIO

N 

Nombre de 

cases 

construites en 

matériaux 

définitifs 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

0 0   
Forf

ait 
2 000 000 

TOTAL CDMT PROGRAMME 2 (183 900 000 Fcfa) 0 0 12 87700000 14 96200000 

Programme 3 : Promotion de la citoyennete, de la culture, des sports et appui à la jeunesse 

Objectif : Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur : Nombre d’activités culturelles, sportives, d’encadrement et d’insertion de la jeunesse organisée 

Actions Activités Tâches 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

A1. 

Promotion 

de la 

culture, de 

l’art et des 

langues 

nationales 

A1.1. Créer et 

gérer des centres 

socioculturels et 

de bibliothèques 

de lecture 

publique 

 

Equipement du service communal en 

charge de la culture en matériel 

roulant (01 motos tout terrain) 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'équipement 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

  1 4 000 000   

Construction et équipement d’un 

musée communal des civilisations 

des peuples de Salapoumbé 

Salapoumb

é 

Nombre de 

musée 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

     10 000000 

Construction et équipement d'un 

foyer culturel à Libongo 
Libongo 

Nombre de 

Foyer construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

  1 7 700 000 1 7 700 000 

A1.2. Organiser 

et animer le 

mouvement 

culturel et 

Appui à la promotion des langues 

maternelles et des objets 

patrimoniaux 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

Rapport 

d'activité et 

photos 

 

Chef 

service 

technique 

  1 200 000 1 200 000 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
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Actions Activités Tâches 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

artistique local Mise en place d’un ensemble 

culturel communal à Salapoumbé 

(Appui à la création et la gestion des 

orchestres, des ballets, des chorales 

lyriques et des troupes théâtrales en 

langues locales) 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'ensemble 

culturel 

construit 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

  1 25 000000   

Appui à la réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par la 

méthode HIMO 

Momboué 
Nombre 

d'appui 

Photos, 

rapports 

d'activités 

et PV de 

réception 

CCC   1 700 000   

Appui à la réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par la 

méthode HIMO 

Mikel 
Nombre 

d'appui 

Photos, 

rapports 

d'activités 

et PV de 

réception 

CCC   1 700 000   

Appui à la réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par la 

méthode HIMO 

Ngolla 120 
Nombre 

d'appui 

Photos, 

rapports 

d'activités 

et PV de 

réception 

CCC     1 700 000 

Appui à la réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par la 

méthode HIMO 

Koumela 

II 

Nombre 

d'appui 

Photos, 

rapports 

d'activités 

et PV de 

réception 

CCC     1 700 000 

Recrutement de 02 agents 

communaux en charge de 

l’animation et du suivi des activités 

culturelles 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'appel d'offre 

Délibératio

n du conseil 

municipal 

SG   1 500 000   

Appui à la création, la formation et 

le suivi des associations culturelles 

de la commune de Salapoumbé 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'association 

créée et suivi 

Photos, 

Rapport 

d'activité et 

PV d' AG 

CCC    200 000 1 200 000 

Appui à la formation des  agents 

communaux en charge de 
Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

PV des 

formations 
CCD      500 000 
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Actions Activités Tâches 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

l’animation des activités culturelles 

Appui à l’organisation d’une session 

annuelle sur la paix, le vivre 

ensemble et le multi culturalisme 

Salapoumb

é 

Nombre de 

sessions tenues 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

  1 1 000 000 1 1 000 000 

Elaboration d’une carte culturelle et 

linguistique de la commune de 

Salapoumbé 

 

Salapoumb

é 

Nombre de 

carte élaborée 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

  1 2 000 000   

Appui à la formation en fabrication 

des objets d’arts et à la 

transformation des matériaux 

patrimoniaux 

Salapoumb

é 

Nombre 

d’appuis 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

DDADER 

   500 000 1 500 000 

Réhabilitation des tombes des 1er 

Chefs  de 2ième et 3ième degrés de 

la commune de Salapoumbé 

(Salapoumbé, Mikel 2e et 3e degrés, 

Koumela, Tembé-, Ngolla, 

Momboué) 2 tombes par an 

Salapoumb

é, Mikel 2e 

et 3e 

degrés, 

Koumela, 

Tembé-, 

Ngolla, 

Momboué 

Nombre de 

Réhabilitation 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

  2 2 000 000 5 5 000 000 

Appui à la mise en place d’un fonds 

communal annuel de la culture 
Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

PV de mise 

en place 
CCF   1 500 000   

Appui à la gestion des archives et 

des patrimoines communaux 
Salapoumb

é 

Nombre 

d'archive géré 

Bordereau 

d'archivage 
SG    500 000  500 000 

A1.3. 

L'organisation au 

niveau local de 

journées 

culturelles, de 

manifestations 

culturelles 

traditionnelles et 

concours 

littéraires et 

Organisation d’un forum annuel sur 

la présentation, l’amendement  des 

projets et du calendrier des activités 

culturelles 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'activité dans 

le calendrier 

amendé 

 

PV du 

forum 
CCD    200 000  200 000 

Appui à l’organisation annuelle d’un 

festival culturel de l’arrondissement 

de Salapoumbé 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

Photos et 

rapport de 

l'organisati

on 

 

CCD       
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Actions Activités Tâches 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

artistiques en 

langues 

nationales 

Appui à la célébration et 

l’organisation des journées 

culturelles (langue maternelle, 

bilinguisme, musique, contes, 

poésie) et les manifestations  

culturelles (traditionnelles, littéraires 

et artistiques avec concours 

Mikel, 

Lokomo, 

Libongo et 

Salapoumb

é 

Nombre 

d’appui 

Rapport 

d'activité et 

photos 

CCD    500 000  500 000 

Appui à la réalisation des émissions 

culturelles à  la radio communal de 

Salapoumbé 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'émission 

support 

d'enregistre

ment 

CCD    250 000  350 000 

A2. 

Renforcer 

le système 

d’encadrem

ent 

professionn

el et 

d’insertion 

socioécono

mique des 

jeunes 

A2.1. 

Développer les 

infrastructures de 

promotion de la 

jeunesse 

Construction et équipement de la 

délégation d’arrondissement de la 

jeunesse de Salapoumbé 

Salapoumb

é 

Taux de 

réalisation 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

  1 
30 000 

000 
1  

Construction et équipement du 

CMPJ de Salapoumbé 
Salapoumb

é 

Taux de 

réalisation 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

  1   
50 000 

000 

A2.2. 

Promouvoir des 

activités 

génératrices de 

revenu 

Mise en place d’une plateforme 

communale pour la promotion de la 

jeunesse (CNJC, CMPJ, MAIRIE) 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'initiative 

conclue 

Rapport des 

travaux et 

photos 

Chef 

service 

technique 

  1 500 000   

Appui pour les réunions annuelles et 

les mises en œuvre des initiatives de 

la  plateforme communale pour la 

promotion de la jeunesse (CNJC, 

CMPJ, MAIRIE) 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

réunion 

Chef 

service 

technique 

  1 250 000 1 200 000 

Renforcement annuel des capacités 

de 12 acteurs (03 à Libongo, 03 à 

Mikel, 03 à Salapoumbé et 03 à 

Lokomo) du CNJC par le CMPJ de 

l’arrondissement 

Salapoumb

é 

nombre 

d'acteur 

Photos et 

PV des 

travaux 

Chef 

service 

technique 

  12 500 000 12 400 000 

Elaboration d’un fichier communal 

des jeunes de l’arrondissement de 

Salapoumbé 

 

Salapoumb

é 

Nombre de 

jeune 

enregistré 

Photos et 

PV de 

réunion 

Chef 

service 

technique 

  1 500 000   

Actualisation annuelle  du fichier 

des jeunes  de l’arrondissement de 
Salapoumb

é 

Nombre de 

Foyer construit 

Photos et 

PV de 

Chef 

service 
    1 250 000 
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Actions Activités Tâches 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Salapoumbé réception technique 

Appui et accompagnement des 

Equipes mobiles d’animation 

populaire (médiateurs 

communautaires) urbaine et rurale 

(AMAPUR) 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

Photos, 

rapports 

d'activités 

et PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

  1 250 000 1 250 000 

Accompagnement annuel pour 

l’enregistrement et l’information des 

jeunes dans l’Observatoire National 

de la Jeunesse (ONJ) 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'accompagné 

Photos et 

rapports 

d'activités 

Chef 

service 

technique 

  1 500 000 1 500 000 

Aménagement des centres aérés de 

loisirs et de détentes dans la 

Commune (O1 Site de la Boumba, 

01 à Bela, 01 à Mikel 01 01 

Salapoumbé) 

O1 au Site 

de la 

Boumba, 

01 à Bela, 

01 à Mikel 

01 01 

Salapoumb

é 

Nombre de 

centre 

Photos, 

rapports 

d'activités 

et PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

   5 000 000 1 5 000 000 

Appui à la réalisation des émissions 

jeunesse à la radio communautaire 

de Salapoumbé 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

support 

d'enregistre

ment 

Chef 

service 

technique 

   500 000 1 500 000 

Accompagnement des jeunes aux 

réarmements moral et à l’éducation 

civique dans les CMPJ 

Salapoumb

é 

Nombre de 

jeunes 

Photos, 

rapports 

d'activités 

et PV des 

formations 

Chef 

service 

technique 

  50 1 000 000 50 1 000 000 

Appui à la sensibilisation des jeunes 

sur la Santé de la reproduction 

 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

Photos, 

rapports 

d'activités 

et PV des 

formations 

Chef 

service 

technique 

  1 300 000 1 300 000 

Appui à l’organisation de la fête de 

la jeunesse 
Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

Photos, 

Rapport 

d'activité et 

PV d' AG 

Chef 

service 

technique 

  1 500 000 1 500 000 
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Actions Activités Tâches 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Recrutement annuel des jeunes pour 

les stages de vacance 
Salapoumb

é 

Nombre de 

jeune 

décision de 

recrutement 
SG   50 4 000 000 50 4 000 000 

Appuis des structures en charge de la 

jeunesse en matériel roulant (01 

motos tout terrain) 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

  1    

A3. 

Développe

ment des 

infrastructu

res 

sportives et 

soutien aux 

associations 

A3.1. Construire 

l'infrastructure et 

organiser le 

mouvement 

sportif local 

Aménagement deux  terrains de 

football par an  dans les villages de 

la commune de Salapoumbé à 

travers le système HIMO 

Salapoumb

é 

Nombre de 

terrain 

PV 

d'activité et 

photos 

Chef 

service 

technique 

  2 4 000 000 2 4 000 000 

A3.2. Apporter 

une assistance 

aux associations 

sportives et 

participer à 

l'organisation des 

compétitions 

Appui à l’organisation des 

compétitions sportives dans la 

commune de Salapoumbé 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

réception 

Chef 

service 

technique 

  1 3 000 000 1 3 000 000 

Appui au renforcement des capacités 

des associations de l’Arrondissement 

de Salapoumbé en technique 

d’organisation des manifestations 

sportives 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

travail 

Chef 

service 

technique 

  1 500 000 1 500 000 

Appui à la formation des acteurs 

pour l’encadrement des sujets à 

risque (diabète et hypertension) 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

travail 

Chef 

service 

technique 

  1 300 000 1 300 000 

Appui à la sensibilisation des 

populations sur les risques de la non 

pratique de l’activité sportive 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

travail 

Chef 

service 

technique 

   400 000  400 000 

Appui aux renforcements des 

capacités des acteurs sportifs dans 

l’olympisme et l’organisation 

administrative du sport 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

travail 

Chef 

service 

technique 

  1 200 000  200 000 

Appui aux fédérations sportives 

spécialisées (FENASCO A et B) 
Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

travail 

Chef 

service 

technique 

  2 600 000 2 600 000 

Appui à l’organisation sportive des 

différentes fêtes nationales  et 

célébrations des journées nationales 

et internationales 

Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

travail 

Chef 

service 

technique 

   500 000  500 000 
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Actions Activités Tâches 
Localisatio

n 
Indicateurs 

Source de 

vérificatio

n 

Responsab

le 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Appui aux associations et 

fédérations sportives par leur 

recensement et leur équipement en 

matériel adéquat  

Salapoumb

é 

Nombre 

d'appui 

Photos et 

PV de 

travail 

Chef 

service 

technique 

     200 000 

TOTAL CDMT PROGRAMME 3 (200 400 000 F cfa) 0 0 142 99750000 140 
10065000

0 

Programme 4 : Gouvernance et administration locale 

Objectif : Coordonner et suivre les activités de l’ensemble des programmes 

Indicateur : Taux d’exécution financière et physique. 

Actions Tâches Localisation Indicateurs 
Source de 

vérification 

Responsa

ble 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

A1. Gestion 

optimale des 

ressources 

financières 

Etude de faisabilité pour la Construction d'un point 

d'eau équipé de PMH au campement Baka de Wèlèlè 
VB 

WELELE 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

  0 1 200 000 0 0 

Etude de faisabilité pour la Construction d'un point 

d'eau équipé de PMH au campement Bélindjengui 

devant la mission catholique 

VB 

BELINDJE

NGUI 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 200 000 

Etude de faisabilité pour la Construction d'un point 

d'eau équipé de PMH au le campement Lavie I 
VB LAVIE 

I 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 200 000 

Etude de faisabilité pour la Construction d'un point 

d’eau équipé de PMH au campement Lopango 
VB 

LOPANGO 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 200 000 

Etude de faisabilité pour la Construction d'un point 

d'eau équipé  d'un PMH (site chez M Mdawé Mathurin) 
VB 

LOTONG 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 200 000 

Etude de faisabilité pour la Construction d’un point 

d’eau équipé de PMH à côté du Leader d’Otélé Mawa 

 

VB OTELE 

MAWA 

 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 200 000 

Etude de faisabilité pour la Création, construction et 

équipement d'un CPC à Etam 2 dans le campement 

Baka 

VB ETAM 

II 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
              

425 000    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_sportive_(scolaire)
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Actions Tâches Localisation Indicateurs 
Source de 

vérification 

Responsa

ble 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Etude de faisabilité pour la Construction d'un bloc 

maternel et d'un bloc latrine à l'EP Mikel 
MIKEL 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

1 

         

720 

000    

0 0 0 0 

Etude de faisabilité pour la Construction d'un bloc de 

02 salles de classe  à l'EP Otélé Mawa 

OTELE 

MAWA 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

1 

         

535 

500    

0 0 0 0 

Etude de faisabilité pour la Construction d'un bloc de 

02 salles de classe  à l'EP MOMBOUE 
MOMBOUE 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

1 

         

535 

500    

0 0 0 0 

Etude de faisabilité pour la Dotation aux Baka de Long 

Trait et Bengalo en matériaux de construction (Tôles, 

ciments …)  pour l’amélioration  de l’habitat 

VB LONG 

TRAIT 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

Forf

ait 
50 000 0 0 0 0 

Etude de faisabilité pour la Dotation en matériaux de 

construction aux ménages du  campement Baka de 

TONDBAC  

VB 

TONDBAC 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

Forf

ait 
50 000 0 0 0 0 

Etude de faisabilité pour l'appui en matériels de 

construction aux populations Baka du campement 

Aviation (planches, clous, tôles) 

VB 

LIBONGO 

AVIATION 

 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 
Forf

ait 
50 000 0 0 

Etude de faisabilité pour l'appui en matériel de 

construction aux populations Baka de Mboli (50 colis 

de planches, 20 paquets de pointes de 80, 1500 feuilles 

de tôles) 

VB MBOLI 
Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 
Forf

ait 
50 000 

Etude de faisabilité pour la Construction d'un pont en 

matériaux définitifs sur la rivière Modimdimg 
VB PARIS 

SOIR 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 1 500 000 0 0 

Etude de faisabilité pour la Construction d'un ponceau 

en matériaux définitif sur la rivière Bélikouté 

 

VB 

MBANGUE 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 1 375 000 0 0 

Etude de faisabilité pour la Construction et équipement 

d’un musée communal des civilisations des peuples de 

Salapoumbé 
Salapoumbé  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

        1 750 000 

Etude de faisabilité pour la Mise en place d’un 

ensemble culturel communal à Salapoumbé (Appui à la 

création et la gestion des orchestres, des ballets, des 

chorales lyriques et des troupes théâtrales en langues 

Salapoumbé  
Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 625 000     

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_nationale
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Actions Tâches Localisation Indicateurs 
Source de 

vérification 

Responsa

ble 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

locales)  

Etude de faisabilité pour la Construction et équipement 

d'un foyer culturel à Libongo  
Libongo 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 385 000     

Etude de faisabilité pour l'appui à la réhabilitation des 

foyers culturels  dans les villages de la Commune de 

Salapoumbé par la méthode HIMO 
Momboué 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 17 500     

Etude de faisabilité pour l'appui à la réhabilitation des 

foyers culturels dans les villages de la Commune de 

Salapoumbé par la méthode HIMO 

 

Mikel 
Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 17 500     

Etude de faisabilité pour l'appui à la réhabilitation des 

foyers culturels  dans les villages de la Commune de 

Salapoumbé par la méthode HIMO 
Ngolla 120 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

        1 17 500 

Etude de faisabilité pour l'appui à la réhabilitation des 

foyers culturels  dans les villages de la Commune de 

Salapoumbé par la méthode HIMO 
Koumela II 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

        1 17 500 

Etude de faisabilité pour l'élaboration d’une carte 

culturelle et linguistique de la commune de 

Salapoumbé 
Salapoumbé  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 50 000     

Etude de faisabilité pour la Réhabilitation des tombes 

des 1er Chefs  de 2ième et 3ième degrés de la 

commune de Salapoumbé (Salapoumbé, Mikel 2e et 3e 

degrés, Koumela, Tembé-, Ngolla, Momboué) 2 

tombes par an 

Salapoumbé

, Mikel 2e et 

3e degrés, 

Koumela, 

Tembé-, 

Ngolla, 

Momboué 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    7 175 000     

Etude de faisabilité pour la Construction et équipement 

de la délégation d’arrondissement de la jeunesse de 

Salapoumbé 
Salapoumbé  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 750 000 1   

Etude de faisabilité pour la Construction et équipement 

du CMPJ de Salapoumbé 
Salapoumbé  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

        1 1 250 000 

Etude de faisabilité pour l'élaboration d’un fichier 

communal des jeunes de l’arrondissement de 

Salapoumbé   
Salapoumbé  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 12 500     
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Actions Tâches Localisation Indicateurs 
Source de 

vérification 

Responsa

ble 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Etude de faisabilité pour l'aménagement des centres 

aérés de loisirs et de détentes dans la Commune (O1 

Site de la Boumba, 01 à Bela, 01 à Mikel 01 01 

Salapoumbé)  

 

 

O1 au Site 

de la 

Boumba, 01 

à Bela, 01 à 

Mikel 01 01 

Salapoumbé  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 12 000 1 125 000 

Etude de faisabilité pour l'aménagement deux  terrains 

de football par an  dans les villages de la commune de 

Salapoumbé à travers le système HIMO 
Salapoumbé  

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    2 100 000 2 100 000 

Etude de faisabilité pour la Construction d'un grenier 

communautaire dans le campement  Gboh 
VB GBOH 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 1 
        375 

000    
0 0 

Etude de faisabilité pour la Construction d'un grenier 

communautaire à Gbafalika 

VB 

GBAFALI

KA 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
      375 

000    

Etude de faisabilité pour la Construction d’un bâtiment 

équipé d’un moulin à écraser mobile équipé d’un 

générateur à essence au campement Tingadi 

VB 

TINGADI 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
        75 

000    

Etude de faisabilité pour la Construction d’un bâtiment 

équipé de 01moulin à écraser multifonctions avec  

générateur 

VB 

NAHOLOH

OLO 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
        75 

000    

Etude de faisabilité pour la Construction d'un bâtiment 

équipé d'un moulin à décortiquer le djangsang 
LOKOMO 

PONT 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
        75 

000    

Etude de faisabilité pour la Construction d’un bâtiment 

équipé d'un moulin multifonction aux Baka de 

Dissasouïe fonctionnant au gasoil  

VB 

DISSASOU

IE 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
        75 

000    

Etude de faisabilité pour la Construction d’un bâtiment 

équipé de 02 moulins multifonctions couplé d’un 

générateur à Bela. 

BELA 
Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
      150 

000    

Etude de faisabilité pour l'ouverture de la piste agricole 

de Ngolla 115 à la Boumba sur 10 km 
NGOLLA 

115 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
      250 

000    

Etude de faisabilité pour la Construction d'un magasin 

de stockage d'une capacité de 200 sacs de cacao à 

Ngolla 125 

NGOLLA 

125 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 1 
      437 

500    



Commune de Salapoumbé, Téléphone : 691 69 23 07 Page 377 

Actions Tâches Localisation Indicateurs 
Source de 

vérification 

Responsa

ble 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Etude de faisabilité pour la Construction d'un magasin 

de stockage d’une capacité 10 tonnes à Ngolla 120 
NGOLLA 

120 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

0 0 0 0 0 0 

Etude de faisabilité pour l'Electrification du village 

Baka Etam I à base d'énergie solaire 

 
VB ETAM I 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

    1 592 500     

Etude de faisabilité pour la Construction d'une 

microcentrale photo voltaïque pour l’électrification à 

Koumela I 

KOUMELA 

I 

Nombre 

d'étude 

Rapport 

d'étude 

Chef 

service 

technique  

        1 592 500 

A2. 

Renforcement 

des activités 

de plaidoyer 

et lobbying 

Plaidoyer pour la création d'une école maternelle à 

Momboué 
Momboué 

Nombre de 

plaidoyer 

Dossier de 

demande de 

création 

Maire 1 50 000         

A3. 

Renforcement 

de la gestion 

des relations 

et de la 

communicati

on 

communale 

 

Identifier et localiser tous les services techniques 

présents dans la ville 
Salapoumbé 

Nombre de 

service 

identifié et 

localisé 

 

Fiche 

d'identisatio

n et plan de 

location 

CCD 1 50 000         

Elaboration d'un répertoire et d'un carnet d'adresse des 

responsables des services techniques 
Salapoumbé 

Nombre des 

responsables 

des services 

répertoire et 

carnet 

d'adresse 

CCD 1 30 000         

Création d'une plateforme de rencontre et des 

programmations des activités avec les sectoriels et la 

commune 

Salapoumbé 
Nombre de 

rencontre 

Rapport des 

activités 
CCD 1 

100 

000 
        

Mise sur pied d'un comité de suivi/évaluation des 

activités de la plateforme sectoriel communale  
Salapoumbé 

Nombre de 

comités 

Rapport des 

activités 
CCD 1 

500 

000 
        

Appui à la légalisation des Comités de concertation des 

villages et quartiers 
Salapoumbé 

Nombre de 

CC légalisé 

récépissé de 

déclaration 

d'association 

CCOA 20 
1 000 

000 
20 1000000 21 1000000 

Institution et tenue des réunions trimestrielles de suivi 

des activités (solutions endogènes) des Comités de 

développement des villages et quartiers 

Salapoumbé 

Nombre de 

réunion du 

comité de 

concertation  

Rapport des 

activités 
CCD 4 

1 500 

000 
4 1 500 000 4 1 500 000 

A4. 

Renforcement 

Elaboration d'un plan de formation et de renforcement 

des capacités des ressources humaines de la Commune 
Mairie  

Nombre de 

Formation  

document 

de 
SG 1 

50000

0 
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Actions Tâches Localisation Indicateurs 
Source de 

vérification 

Responsa

ble 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

de la gestion 

des relations 

humaines 

communale 

Formation 

Organisation de 04 sessions de formation des 

conseillers municipaux sur le rôle d'un conseiller 

municipal 

Mairie  
Nombre de 

Formation  

document 

de 

Formation 

SG 1 
50000

0 
1 500000 1 500000 

Organisation de 04 sessions de formation des agents de 

la commune et de l'exécutif communal en NTIC 
Mairie  

Nombre de 

Formation  

document 

de 

Formation 

SG 1 
50000

0 
1 500000 1 500000 

Recrutement et contractualisation de 02 cadres 

communaux pour les affaires générales et des services 

techniques et du développement durable 

Mairie  
Nombre de 

Formation  

document 

de 

Formation 

SG 1 
10000

00 
        

 

A5. 

Renforcement 

de la gestion 

du Patrimoine 

de la 

Commune 

Elaboration du plan d'action communal pour la 

maintenance et la pérennisation des ouvrages de la 

Commune 

Mairie 

Nombre de 

biens meuble 

et immeubles 

fiche de 

recensement 

comptable 

matière 
1 

50000

0 
        

Recensement des biens, meubles et Immeubles de la 

Commune 
Mairie 

Nombre de 

plan d'action 

Rapport 

d'élaboratio

n  

CCD 1 
10000

0 
        

Réalisation d'un système informatisé de gestion du 

patrimoine de la Commune 
Mairie 

Nombre de 

système 

réalisé 

Rapport 

d'activité 

comptable 

matière 
1 

50000

0 
       

A6. Gestion 

de l’état civil 

et l’état des 

personnes 

 

Création, construction et équipement des centres d’état 

civil  
Mairie 

Nombre de 

blocs 

contruits 

PV de 

réception, 

Photo 

Comptable 

matière 
1 

25000

000 
        

Sensibilisation sur l’établissement des actes d’Etat civil  Mairie 

Nombre de 

participants 

 

Rapport 

d’activité 
CCD 1 

10000

0 
1 100000 1 100000 

Régularisation de la situation des personnes sans actes 

de naissance  
Mairie 

Nombre de 

personnes 

enrégistrées 

Rapport 

d'activité 
CCD 1 

50000

0 
1 500000 1 500000 

Régularisation de la situation des personnes sans actes 

de Mariage 
Mairie 

Nombre de 

personnes 

enrégistrées 

Rapport 

d'activité 
CCD 1 

20000

0 
1 200000 1 200000 

A7. 

Préparation 

du budget et 

des comptes 

communaux 

Sessions du Comité chargé de la préparation du Budget 

et du Compte administratif,  
Mairie 

Nombre de 

sessions 

Fiche de 

recensement 

comptable 

matière 
1 

50000

0 
1 500000 1 500000 

Sessions du conseil Municipal (Budget, Compte 

administratif) 
Mairie 

Nombre de 

sessions 

Rapport 

d'élaboratio

n  

CCD 1 
50000

00 
1 5000000 1 5000000 
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Actions Tâches Localisation Indicateurs 
Source de 

vérification 

Responsa

ble 

2019 2020 2021 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

A8. Passation 

et exécution 

des marchés 

de la 

Commune 

 

Elaboration des Dossier d’Appel d’Offres (DAO),  Mairie 

Nombre de 

biens meuble 

et immeubles 

fiche de 

recensement 

comptable 

matière 
1 

50000

0 
1 500000 1 500000 

Tenue des Session des commissions de passation de 

marché,  
Mairie 

Nombre de 

plan d'action 

Rapport 

d'élaboratio

n  

CCD 1 
40000

0 
1 400000 1 400000 

Tenue des sessions des comités de réception des projets 

communaux 
Mairie 

Nombre de 

système 

réalisé 

Rapport 

d'activité 

comptable 

matière 
1 

40000

0 
1 400000 1 400000 

TOTAL CDMT PROGRAMME 4 (73 598 000 F cfa) 50 
413210

00 
57 15337000 59 16940000 

Source : Atelier de planification communal ACED octobre 2018 

Le CDMT de la commune de Salapoumbé présente en ensemble d’activités repartiés par programme à mettre en œuvre dans la période 2019 – 

2021. Le coût de chaque programme s’élève à 149 140 000 F cfa pour le programme 1, à 183 900 000 F cfa pour le programme 2, à 200 400 000 

Fcfa pour le programme 3 et à 73 598 000 F cfa pour le programme support ; soit un coût global de 607 038 000 F cfa. 

5.5.1.2 Plan sommaire de gestion environnementale et sociale du CDMT 

Le Plan de Gestion environnemental et Social constitue la base des activités à mener pour des mesures de compensation et de bonification pour 

qu’un projet réponde aux normes environnementales et sociales en vigeur. 

5.5.1.2.1 Synthèse par secteur d’activités des microprojets du CDMT avec leur type d’évaluation environnementale 

Le tableau ci-dessous présente une structuration des activités du CDMT par catégories afférentes aux arrêtés N°0001/MINEPDED et N° 

00002/MINEPDED du 09 février 2016. Dans ce tableau est aussi indiquée l’affectation du type d’évaluation environnementale devant être 

effectué pour chaque sur chaque projet ou activités du CDMT.   
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Tableau 79: Synthèse des microprojets du CDMT par secteurs d’activités et type d’évaluation environnemental  

Secteurs 

D’activité 
Catégories Activités/Projets/Infrastructures Localisation 

Echéances De Mise 

En Œuvre Dans Le 

CDMT 

Type D’évaluation 

Environnementale 

2019 2020 2021 

Infrastructu

res sociales 

Adductions 

d’eau et 

assainisseme

nt 

Construction d'un point d'eau équipé de 

PMH au campement Baka de Wèlèlè 
VB WELELE  X  

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Construction d'un point d'eau équipé de 

PMH au campement 07Bélindjengui 

devant la mission catholique 

VB 

BELINDJENGUI 
  X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Construction d'un point d'eau équipé de 

PMH au le campement Lavie I 
VB LAVIE I   X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Construction d'un point d’eau équipé de 

PMH au campement Lopango 
VB LOPANGO   X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

 

Construction d'un point d'eau équipé  

d'un PMH (site chez M Mdawé 

Mathurin) 
VB LOTONG   X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Construction d’un point d’eau équipé de 

PMH à côté du Leader d’Otélé Mawa 
VB OTELE 

MAWA 
  X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Infrastructu

res 

socioculture

lles et 

éducatives 

Création, construction et équipement 

d'un CPC à Etam 2 dans le campement 

Baka 

VB ETAM II   
              

X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Construction d'un bloc maternel et d'un 

bloc latrine à l'EP Mikel 
MIKEL 

            

X 
  

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Construction d'un bloc de 02 salles de 

classe  à l'EP Otélé Mawa 
OTELE MAWA X   

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  
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Secteurs 

D’activité 
Catégories Activités/Projets/Infrastructures Localisation 

Echéances De Mise 

En Œuvre Dans Le 

CDMT 

Type D’évaluation 

Environnementale 

2019 2020 2021 

Construction d'un bloc de 02 salles de 

classe  à l'EP MOMBOUE 
MOMBOUE 

            

X 
  

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Construction et équipement d’un musée 

communal des civilisations des peuples 

de Salapoumbé 
Salapoumbé     X   

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Construction et équipement d'un foyer 

culturel à Libongo  
Libongo 

  
X X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Appui à la réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par la 

méthode HIMO 

Momboué 

  

X   

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Appui à la réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par la 

méthode HIMO 

Mikel 

  

X   

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Appui à la réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par la 

méthode HIMO 

Ngolla 120 

  

  X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Appui à la réhabilitation des foyers 

culturels  dans les villages de la 

Commune de Salapoumbé par la 

méthode HIMO 

Koumela II 

  

  X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Réhabilitation des tombes des 1er Chefs 

de 2ième et 3ième degrés de la commune 

de Salapoumbé (Salapoumbé, Mikel 2e 

et 3e degrés, Koumela, Tembé-, Ngolla, 

Momboué) 2 tombes par an 

 

Salapoumbé, Mikel 

2e et 3e degrés, 

Koumela, Tembé-, 

Ngolla, Momboué 

  

X X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  
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Secteurs 

D’activité 
Catégories Activités/Projets/Infrastructures Localisation 

Echéances De Mise 

En Œuvre Dans Le 

CDMT 

Type D’évaluation 

Environnementale 

2019 2020 2021 

 Construction et équipement de la 

délégation d’arrondissement de la 

jeunesse de Salapoumbé 
Salapoumbé   X   

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

 
Construction et équipement du CMPJ de 

Salapoumbé 
Salapoumbé     X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Aménagement des centres aérés de 

loisirs et de détentes dans la Commune 

(O1 Site de la Boumba, 01 à Bela, 01 à 

Mikel 01 01 Salapoumbé)  

O1 au Site de la 

Boumba, 01 à Bela, 

01 à Mikel 01 01 

Salapoumbé   

X X 
Application de la notice d’impact 

environnemental 

Aménagement deux  terrains de football 

par an  dans les villages de la commune 

de Salapoumbé à travers le système 

HIMO 

Salapoumbé 

 

X X 
Application de la notice d’impact 

environnemental 

Projets pour 

habitat et 

commerce 

Dotation des Baka de Long Trait et 

Bengalo en matériaux de construction 

(Tôles, ciments …)  pour l’amélioration  

de l’habitat 

VB LONG TRAIT X   

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Dotation en matériaux de construction 

aux ménages du  campement Baka de 

TONDBAC  
VB TONDBAC X   

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Appui en matériels de construction aux 

populations Baka du campement 

Aviation (planches, clous, tôles) 

VB LIBONGO 

AVIATION 
 X  

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Matériel de construction aux populations 

Baka de Mboli (50 colis de planches, 20 

paquets de pointes de 80, 1500 feuilles 

de tôles) 

VB MBOLI   X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

  
Dotation  d'un moulin mobile à écraser 

utilisant du gasoil  
VB SOKAMBO  X  

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  
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Secteurs 

D’activité 
Catégories Activités/Projets/Infrastructures Localisation 

Echéances De Mise 

En Œuvre Dans Le 

CDMT 

Type D’évaluation 

Environnementale 

2019 2020 2021 

  Dotation d'un moulin à écraser (manioc, 

maïs) utilisant du gasoil au campement 

Baka de Tembé piste 

VB TEMBÉ- 

PISTE 
 

           

X 
 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

  Construction d’un bâtiment équipé d’un 

moulin à écraser mobile équipé d’un 

générateur à essence au campement 

Tingadi 

VB TINGADI          X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

  Construction d’un bâtiment équipé de 

01moulin à écraser multifonctions avec  

générateur 

VB 

NAHOLOHOLO 
  X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

  
Construction d'un bâtiment équipé d'un 

moulin à décortiquer le djangsang 
LOKOMO PONT   X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

  Construction d’un bâtiment équipé d'un 

moulin multifonction aux Baka de 

Dissasouïe fonctionnant au gasoil  
VB DISSASOUIE   X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

  Construction d’un bâtiment équipé de 02 

moulins multifonctions couplé d’un 

générateur à Bela. 
BELA   X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Infrastructu

res 

économique

s 

Transport Construction d'un pont en matériaux 

définitifs sur la rivière Modimdimg 
VB PARIS SOIR  X  

Application de la notice d’impact 

environnemental  

Construction d'un ponceau en matériaux 

définitif sur la rivière Bélikouté 
VB MBANGUE  X  

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Energie 
Electrification du village Baka Etam I à 

base d'énergie solaire 
VB ETAM I   X   

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Construction d'une microcentrale photo 

voltaïque pour l’électrification à 

Koumela I 

 

KOUMELA I     X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  
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Secteurs 

D’activité 
Catégories Activités/Projets/Infrastructures Localisation 

Echéances De Mise 

En Œuvre Dans Le 

CDMT 

Type D’évaluation 

Environnementale 

2019 2020 2021 

Production 
Production 

agricole 

Appui aux Baka de Bela en matériels 

agricoles (houes, pèles, machettes…) 
VB BELA  X  

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Dotation des agriculteurs de DJOSSOLO 

en matériaux d'exploitation agricole 

(limes, machettes, pèles, houes, 

pulvérisateurs,) et en semences 

améliorées, 

VB DJOSSOLO  X  

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Dotation des agriculteurs du campement 

en matériels agricoles (arrosoir, 

brouettes, machettes, pèles, porte-tout) et 

en produits phytosanitaires 

VB  

MEDIMOPOUMO 
 X  

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Dotation des Baka de SEPA en matériels 

et intrants agricoles (02 tronçonneuses, 

houes, limes, pèles, semences...) 
VB SEPA  X  

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Construction d'un grenier 

communautaire dans le campement  

Gboh 
VB GBOH  

         

X 
 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Construction d'un grenier 

communautaire à Gbafalika 
VB GBAFALIKA   X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Dotation de 20 agriculteurs Baka de 

Lopondji en matériels agricoles (20 

machettes, 20 dabas, 20 houes, 03 

pulvérisateurs, 01 tronçonneuse) 

VB LOPONDJI   X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Dotation des agriculteurs du campement  

Mission avec 2 tronçonneuses 
VB MISSION   X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Dotation des agriculteurs du campement 

Tembé- Mawa en intrants et matériels 

agricoles (01 tronçonneuse, machettes, 

VB TEMBÉ- 

MAWA 
  X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  
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Secteurs 

D’activité 
Catégories Activités/Projets/Infrastructures Localisation 

Echéances De Mise 

En Œuvre Dans Le 

CDMT 

Type D’évaluation 

Environnementale 

2019 2020 2021 

limes …) 

Dotation des agriculteurs de Kpembe en 

matériels agricoles (houes, machettes 

limes, pulvérisateurs,,,) 
VB KPEMBE          X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Ouverture de la piste agricole de Ngolla 

115 à la Boumba sur 10 km 
NGOLLA 115   X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Dotation de 300 agriculteurs en matériels 

agricoles (02 tronçonneuses, 06 

pulvérisateurs, 10 plantoirs, 10 porte-

tout) au campement Baka de Ndongo’o 

VB NDONGO   X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Construction d'un magasin de stockage 

d'une capacité de 200 sacs de cacao à 

Ngolla 125 
NGOLLA 125        X 

Application du formulaire 

d’examen social et 

environnemental  

Source : Atelier de planification ACED, Octobre 2018 

Le tableau ci-dessus a présenté une cinquantaine d’activité inscrit dans le CDMT. Ces activités pour la plupart sont sujet à une évaluation 

environnementale de type ‘’Application du formulaire d’examen social et environnemental’’ contre trois projets suceptibles de faire l’objet d’une 

‘’Notice d’impact environnemental’’ car pour la plupart de ces activités ils auront des impacts non moins négligeables sur l’environnement.     

5.5.1.2.2 Evaluation des impacts négatifs et positifs potentiels ainsi que les mesures indicatives d’atténuation sur le plan environnemental 

Le tableau qui suit présente le cadre de gestion de l’environnement en fonction des projets inscrit dans le CDMT et qui sont sujets à une étude 

d’évaluation environnementale ‘’Application du formulaire d’examen social et environnemental’’. De ce tableau seront clairement expliqués et 

énumérés les impacts à la fois positif et négatif issus de la mise en œuvre des projets du CDMT.  
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Tableau 80 : Evaluation des impacts négatifs et positifs potentiels sur l’environnement 

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 

Construction 

des 

infrastructures 

communautaires   

- Salles de classes 

(EPP, CPC, 

CMPJ) 

-  Musée  

- Foyer 

- Grenier  

- Magasin de 

stockage 

- Aménagement 

des terrains de 

football 

- Aménagement 

des espaces aérés  

- Plus grande productivité économique 

- Facilitation de l’accès à l’éducation 

- Réduction de l’analphabétisme 

- Formation de la jeunesse 

Amélioration de l’accès des tous 

petits à l’éducation de base 

- Amélioration de l’accès aux 

services sociaux de base 

- Accroitre les infrastructures de 

stockage dans la commune 

- Amélioration de l’accessibilité aux 

emplois 

- Création des opportunités d’emplois 

- Augmentation des productions 

agricoles 

- Production des ordures 

- Augmentation du 

ruissellement des eaux 

pluviales 

- Destruction du couvert végétal 

pendant la construction 

- Risques de nuisances sonores 

- Risques de vol 

 

- Propreté  

-Création des espaces verts 

-Gratuité de l’éducation 

primaire  

-Réduction des coûts des 

manuels scolaires 

- installation des comités 

de gestion  

 

- Construction des 

canalisations 

- Plantation des arbres  

- Installation des bacs à 

ordures 

- Construction des blocs 

latrines 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 

- Construire des clôtures 

autour des infrastructures  

  Appui pour la 

production 

agricole   

- Appui aux GIC 

- Organisation des 

mini-comices 

agropastoraux 

-Entretien des axes 

routiers reliant les 

villages  

- ouverture des 

pistes agricoles  

- Réduction des maladies des plantes  

- Promotion des productions agricoles, 

sylvicoles et pastorales 

- Création d’un esprit d’émulation 

entre les agriculteurs et les éleveurs 

- Augmentation des revenus 

- Augmentation du couvert végétal 

- Amélioration de la sécurité 

alimentaire 

-  Intensification des activités 

économiques et des échanges 

- Production des déchets 

-  Risques d’intoxication aux 

pesticides 

- Risques de pollution aux 

pesticides 

- Décapage des zones de 

prélèvement de la latérite 

- Risques de prolifération des 

IST/SIDA 

- Pollution due aux huiles de 

vidange 

- Destruction du couvert végétal 

- Octroi des prix aux 

agriculteurs et aux 

éleveurs 

- Octroi du soutien 

matériel aux agriculteurs 

et aux éleveurs 

- Restauration des zones 

décapées par remblai et 

mise en place d’un 

couvert végétal 

- Formation des 

agriculteurs à la 

- Sensibilisation des 

producteurs sur les risques 

dus à la manipulation des 

pesticides et sur les 

mesures de protection 

- Création des espaces 

d’échanges commerciaux 

- Sensibilisation des 

populations riveraines sur 

les IST/SIDA 

- Promotion des itinéraires 

techniques favorisant la 
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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 

-Utilisation de la 

petite mécanisation 

agricole 

 

commerciaux 

- Facilitation des mouvements des 

personnes et des biens 

- Augmentation de la production 

agricole 

maintenance des 

motoculteurs  

restauration du sol 

 

Assainissement  

-Sensibilisation sur 

l’importance du 

respect des règles 

d’hygiènes, de 

salubrité et 

d’assainissement 

 

- Assainissement de l’environnement 

- Réduction des maladies liées au péril 

fécal 

- Réduction des risques d’épidémies 

- Amélioration de la santé des 

populations 

- Risques de manque de 

propreté au niveau des latrines 

- Risque d’abandon des latrines 

à cause de l’absence 

d’entretien  

- Risques de pollution des 

ouvrages hydrauliques 

-  Risques de défécation dans la 

nature 

-  Risques des maladies liées au 

péril hydro fécal 

-Maintien des toilettes 

dans un bon état de 

propreté 

-Maintien d’un prix 

d’accès aux toilettes 

abordable 

-Sensibilisation des 

populations sur 

l’utilisation des toilettes 

publiques 

-Mise sur pied d’un sous-

comité de gestion des 

toilettes 

- Construction des ouvrages 

hydrauliques respectant les 

règles de l’art 

Adductions d’eau  
-Construction des 

points d’eau avec 

PMH  

 

- Amélioration de la qualité de l’eau 

de boisson 

- Réduction des risques de choléra et 

des maladies liées au péril fécal 

- Réduction de la pénibilité de la 

corvée d’eau 

- Plus grande productivité des femmes 

et des enfants 

- Augmentation des risques de 

stagnation des eaux autour des 

forages, des puits et des 

sources (nids de moustiques) 

- Risques élevés du paludisme 

- Mise sur pied d’un 

comité de gestion 

- Construction des 

canalisations avec fosses de 

récupération 

- Construction des clôtures 

autour du point d’eau   

Habitat 

Elaboration et 

Vulgarisation du 

plan sommaire  

- Promotion des normes d’urbanisme 

- Amélioration de la qualité de 

l’urbanisation 

- Possibilité de création des 

- Barrières culturelles au 

respect des normes 

d’urbanisation (exemple du 

cimetière municipal) 

- Sensibilisation des 

populations sur 

l’importance du plan 

d’urbanisme et de son 

- Implication des populations 

dans le processus 

d’élaboration du plan 

sommaire d’urbanisme 
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Type de 

microprojets 

contenus dans le 

CDMT 

Impacts environnementaux positifs 

possibles 

Impacts environnementaux 

négatifs possibles (risques 

environnementaux) 

Mesures 

environnementales 

d’optimisation 

Mesures environnementale 

d’atténuation 

d’urbanisme 

communal 

lotissements communaux - Obstacles liés à la propriété 

traditionnelle des terres 

application 

-  
- Recasement des populations 

expropriées dans de 

nouveaux sites d’habitation 

Mesures 

correctives  

Lutter  contre la 

divagation des 

bêtes domestiques 

- Développement de la production 

agricole (parcelles au tour des 

maisons) 

- Augmentation de l’offre alimentaire 

 

- Risques de résistance des 

éleveurs 

- Risques de réduction des 

activités pastorales 

-Assurer un meilleur 

encadrement agricole des 

populations 

- Faire une sensibilisation 

préalable 

 

Mini projet 

structurant  

- Construction 

des centrales 

électriques 

photovoltaïque

s  

- Construction 

des ponts  

- Construction 

des routes  

- 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 

- Mise en place et 

équipement des 

comités d’entretien 

des infrastructures 

électriques  

- 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 

Source : Atelier de planification ACED, octobre 2018  

De ce cadre sommaire de gestion environnemental qui précède, il se dégage six groupe de micro-projet présentant tous des impacts négatifs sur la 

gestion environnementale mais tous à côté de ces impacts, ont été formulées des mesures d’optimisations et aussi d’atténuation 

environnementales pour une meilleure mise en œuvre des projets du CDMT.    
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5.5.1.2.3 Evaluation des impacts négatifs et positifs potentiels ainsi que les mesures indicatives d’atténuation sur le plan social 

Le tableau qui suit présente le cadre de gestion de social de la mise en œuvre des projets inscrit dans le CDMT. De ce tableau seront clairement 

expliqués et énumérés les impacts à la fois positif et négatif sur la composante sociale des différents lieux d’implantation des projets du CDMT.  

Tableau 81 : Evaluation des potentiels impacts négatifs et positifs sociaux 

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 

Construction 

des 

infrastructures 

communautaires   

- Salles de classes 

(EPP, CPC, 

CMPJ) 

-  Musée  

- Foyer 

- Grenier  

- Magasin de 

stockage 

- Aménagement 

des terrains de 

football 

Aménagement des 

espaces aérés  

- Facilitation de l’accès à l’éducation 

- Réduction de l’analphabétisme 

- Formation de la jeunesse 

Amélioration de l’accès des tous 

petits à l’éducation de base 

- Amélioration de l’accès aux 

services sociaux de base 

- Utilisation des infrastructures de 

stockages adéquats  

- Amélioration de l’accessibilité aux 

emplois 

- Création des opportunités d’emplois 

- réduction de l’oisiveté  

- Production des ordures 

- Augmentation du 

ruissellement des eaux 

pluviales 

- Destruction du couvert 

végétal pendant la 

construction 

- Risques de nuisances sonores 

- Risques de vol 

- Propreté  

-Création des espaces verts 

-Gratuité de l’éducation 

primaire  

-Réduction des coûts des 

manuels scolaires 

- installation des comités 

de gestion  

 

- Construction des 

canalisations 

- Plantation des arbres  

- Installation des bacs à 

ordures 

- Construction des blocs 

latrines 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 

- Construire des clôtures 

autour des infrastructures  

  Appui pour la 

production 

agricole   

- Appui aux GIC 

- Organisation des 

mini-comices 

- Circulations des produits agricoles 

saints 

- Promotion des productions agricoles, 

sylvicoles et pastorales 

- Création d’un esprit d’émulation entre 

les agriculteurs et les éleveurs 

- Production des déchets 

-  Risques d’intoxication aux 

pesticides 

- Risques de pollution aux 

pesticides 

- Décapage des zones de 

- Octroi des prix aux 

agriculteurs et aux 

éleveurs 

- Octroi du soutien 

matériel aux agriculteurs 

et aux éleveurs 

- Sensibilisation des 

producteurs sur les risques 

dus à la manipulation des 

pesticides et sur les 

mesures de protection 

- Création des espaces 
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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 

agropastoraux 

-Entretien des axes 

routiers reliant les 

villages  

- ouverture des 

pistes agricoles  

-Utilisation de la 

petite mécanisation 

agricole 

 

- Augmentation des revenus 

- Augmentation du couvert végétal 

- Amélioration de la sécurité 

alimentaire 

-  Intensification des activités 

économiques et des échanges 

commerciaux 

- Facilitation des mouvements des 

personnes et des biens 

- Augmentation de la production 

agricole 

prélèvement de la latérite 

- Risques de prolifération des 

IST/SIDA 

- Pollution due aux huiles de 

vidange 

- Destruction du couvert 

végétal 

- Restauration des zones 

décapées par remblai et 

mise en place d’un 

couvert végétal 

- Formation des 

agriculteurs à la 

maintenance des 

motoculteurs  

d’échanges commerciaux 

- Sensibilisation des 

populations riveraines sur 

les IST/SIDA 

- Promotion des itinéraires 

techniques favorisant la 

restauration du sol 

-  

Assainissement  

-Sensibilisation sur 

l’importance du 

respect des règles 

d’hygiènes, de 

salubrité et 

d’assainissement 

 

- Assainissement de l’environnement 

- Réduction des maladies liées au péril 

fécal 

- Réduction des risques d’épidémies 

- Amélioration de la santé des 

populations 

- Risques de manque de 

propreté au niveau des 

latrines 

- Risque d’abandon des 

latrines à cause de l’absence 

d’entretien  

- Risques de pollution des 

ouvrages hydrauliques 

-  Risques de défécation dans 

la nature 

- -  Risques des maladies liées 

au péril hydro fécal 

-Maintien des toilettes 

dans un bon état de 

propreté 

-Maintien d’un prix 

d’accès aux toilettes 

abordable 

-Sensibilisation des 

populations sur 

l’utilisation des toilettes 

publiques 

-Mise sur pied d’un sous-

comité de gestion des 

toilettes 

- Construction des ouvrages 

hydrauliques respectant les 

règles de l’art 

Adductions d’eau  
-Construction des 

points d’eau avec 

PMH  

 

- Amélioration de la qualité de l’eau de 

boisson 

- Réduction des risques de choléra et 

des maladies liées au péril fécal 

- Réduction de la pénibilité de la corvée 

d’eau 

- Augmentation des risques de 

stagnation des eaux autour 

des forages, des puits et des 

sources (nids de moustiques) 

- Risques élevés du paludisme 

Mise sur pied d’un comité 

de gestion 

- Construction des 

canalisations avec fosses de 

récupération 

- Construction des clôtures 

autour du point d’eau   
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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 

- Plus grande productivité des femmes 

et des enfants 

Habitat 

Elaboration et 

Vulgarisation du 

plan sommaire  

d’urbanisme 

communal 

- Promotion des normes d’urbanisme 

- Amélioration de la qualité de 

l’urbanisation 

- Possibilité de création des 

lotissements communaux 

- Barrières culturelles au 

respect des normes 

d’urbanisation (exemple du 

cimetière municipal) 

- Obstacles liés à la propriété 

traditionnelle des terres 

- Sensibilisation des 

populations sur 

l’importance du plan 

d’urbanisme et de son 

application 

 

- Implication des populations 

dans le processus 

d’élaboration du plan 

sommaire d’urbanisme 

- Recasement des 

populations expropriées 

dans de nouveaux sites 

d’habitation 

Mesures 

correctives  

Lutter  contre la 

divagation des 

bêtes domestiques 

- Développement de la production 

agricole (parcelles au tour des 

maisons) 

- Augmentation de l’offre alimentaire 

- Risques de résistance des 

éleveurs 

- Risques de réduction des 

activités pastorales 

-Assurer un meilleur 

encadrement agricole des 

populations 

- Faire une sensibilisation 

préalable 

-  

Mini projet 

structurant  

- Construction 

des centrales 

électriques 

photovoltaïque

s  

- Construction 

des ponts  

Construction des 

routes  

- Désenclavement des localités  

- Facilitation des mouvements des 

personnes et transports des biens  

- Développement économique 

- Augmentation du taux de réussite 

scolaire  

- 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 

- Mise en place et 

équipement des 

comités d’entretien 

des infrastructures 

électriques  

- 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 

- Baliser les différentes 

infrastructures par des 

mesures de préventions … 
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De ce cadre sommaire de gestion sociale qui précède, il se dégage également six groupes de micro-projet présentant tous des impacts négatifs sur 

le milieu social de la zone du projet. Mais tous à côté de ces impacts, ont été formulées des mesures d’optimisations et aussi d’atténuation 

sociales pour une meilleure mise en œuvre des projets du CDMT à fin que ceux-ci englobe tout en intégrant des exigences du développement 

durable.    

5.5.1.2.4 Cadre sommaire de gestion environnementale et sociale 

Le tableau qui va suivre présente des activités qui permettront à faciliter la démarche de faisabilité des études d’impacts environnmentales du 

CDMT. 

Tableau 82 : Cadre sommaire de gestion environnementale et sociale 

No Activités Indicateurs Quantité 
Coût 

estimatif 

Acteurs de 

mise en 

œuvre 

Acteurs de suivi Périodes 

01 

Recrutement d’un agent de développement local 

chargé de la prise en compte des aspects socio-

environnementaux 

Nombre d’agent de 

développement recruté  
1 

3 100 

000 
Mairie/PNDP 

Conseil 

municipal ; 

PNDP 

2019-

2020 

02 

Formation de l’agent de développement local aux 

questions environnementales et au cadre de 

gestion environnementale et sociale du PNDP 

Nombre de session 

organisée 
2 500 000 PNDP 

DD/MINEPDED; 

DD/MINAS; 

PNDP 

2020-

2021 

03 

Renforcement des capacités du responsable chargé 

de la prise en compte des aspects socio-

environnementaux 

Nombre de session 

organisée  
2 500 000 Mairie 

DD/MINEPDED; 

DD/MINAS; 

PNDP 

2020-

2021 

04 
Renforcement des capacités des acteurs de prise 

en compte des aspects socio-environnementaux 

Nombre de session 

organisée  
4 

2 000 

000 
Mairie 

DD/MINEPDED; 

DD/MINAS ; 

2020-

2021 

05 
Etablissement de la liste des opérations soumises à 

la notice d’impact environnemental 
Nombre des opérations 1 100 000 

Agent de 

développement 

local 

DD/MINEPDED; 

DD/MINAS; 

PNDP  

2020-

2021 

06 
Sessions d’examen de termes de référence des 

notices d’impact environnemental 

Nombre de Sessions 

d’examen 
5 

1 000 

000 
Mairie 

DD/MINEPDED ; 

PNDP  

2020-

2023 
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No Activités Indicateurs Quantité 
Coût 

estimatif 

Acteurs de 

mise en 

œuvre 

Acteurs de suivi Périodes 

07 
Utilisation systématique du formulaire d’examen 

socio environnemental 

Nombre des projets 

intégrant le formulaire 

d’examen  

1 
1 000 

000 

Agent de 

développement 

local 

DD/MINEPDED; 

DD/MINAS; 

PNDP Mairie 

2020-

2023 

08 

Appui logistique et matériel au service local 

chargé de la prise en compte des aspects socio-

environnementaux de la commune  

Nombre d’appui 

logistique et matériel 
2 

8 000 

000 
PNDP 

Mairie 

PNDP 

2020-

2023 

09 
Sensibilisation des populations sur les problèmes 

environnementaux  

Nombre de session 

organisée 
5 

1 000 

000 

Agent de 

développement 

 

DD/MINEPDED ; 

PNDP Mairie 

2020-

2023 

10 

Provision pour la réalisation des études d’impacts 

environnementaux sommaires   

 

Nombre de provision  1 500 000 

PNDP, Mairie 

(conseil 

municipal) 

DD/MINEPDED; 

DD/MINAS; 

PNDP ; 

2020-

2023 

11 

Missions de suivi du plan de gestion 

environnementale et sociale du CGES, et des 

entrepreneurs. 

Nombre de missions de 

suivi 
5 

1 000 

000 

Agent de 

développement 

DD/MINEPDED ; 

PNDP ; 

Conseil municipal 

2020-

2023 

 Source : Atelier de planification ACED, octobre 2018. 
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5.5.2 Plan d’Investissement Annuel (PIA) 2019 

En fonction de sa capacité annuelle propre de financement, la commune de Salapoumbé à retenu un ensemble de micro-projet dont la mise en 

œuvre serai nécessaire pour l’amélioration des conditions de vie de la population communale à la base. 

Le tableau suivant présente les micro-projets qui meublent le Plan d’Investissement Annuel de la commune de Salapoumbé.  

Tableau 83 : Plan d’Investissement Annuel 

Microprojets Localisation Indicateurs 
Source de 

vérification 
Responsable 

2019 

Qté Coût  
Source de 

financement 

Construction d'un bloc maternel 

et d'un bloc latrine à l'EP Mikel 
MIKEL 

Nombre de bloc 

maternel et bloc latrine 

construit 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 
1     28 800 000      

Construction d'un bloc de 02 

salles de classe  à l'EP Otélé 

Mawa 

OTELE 

MAWA 

Nombre de bloc de salle 

de classe construit 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 
1     21 420 000      

Construction d'un bloc de 02 

salles de classe  à l'EP 

MOMBOUE 

MOMBOUE 
Nombre de bloc de salle 

de classe construit 

PV de 

réception 

Chef service 

technique 
1     21 420 000      

TOTAL 
 

71 640 000 
 

Source : Atelier de planification ACED, octobre 2018.  

De ce tableau précédant, il se dégage que la commune de Salapoumbé pour le compte de l’année 2019, investira un plus de 71 640 000 de francs 

CFA dans son PIA. Le nombre de projet contenu dans le PIA est de 03 projets. Ce faible taux de projets s’expliquerai du fait de la capacité 

financière propre de la Commune qui s’emble très limitée.    
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5.5.3 Plan Opérationnel en faveur des populations vulnérables 

La commune de Salapoumbé peut être perçue aujourd’hui comme étant un milieu de sensibilité sociologique vulnérable. Car un regard 

panoramique de la composition de sa population présente des groupes de personnes diverses et parmi lesquels on relève la présence non 

négligeable des réfugiés centrafricains, un fort taux de la population démunie et défavorisée Baka et à cela s’ajoute les personnes socialement 

vulnérables du fait d’un handicap, une perte des parents, une expulsion familiale, le poids de l’âge et bien d’autre encore. Les tableaux suivants 

sont en général des plans d’opérationnalisations en termes de soutien pour les populations vulnérables de la Commune de Salapoumbé. 

Tableau 84 : Plan Opérationnel en faveur des populations vulnérables 

5.5.3.1 Populations Baka 

N° Type de 

vulnérabilité 

Activités  Nature 

de 

l’appui 

Indicateur de 

résultat 

Responsabl

es et 

collaborate

ur 

Année 2019 Coût 

estimatif 

Source de 

financemen

t 

J F M A M J J A S O N D 

1 Personnes 

socialement 

marginalisées 

Plaidoyer  pour la 

facilitation de 

l’établissement des 

actes de naissance et 

CNI 

Appui 

social 

Nombre de 

personne 

ayant un acte 

de naissance 

Commune  

MINEDUB 

ONG 

            

50 000 Commune 

2 Personnes 

socialement 

marginalisées 

Sensibilisation sur la  

scolarisation des 

enfants  Appui 

social 

Nombre de 

d’enfants 

ayant 

bénéficié 

d’aide et 

secours 

Commune  

MINAS 

ONG 

            

500 000 
Commune 

Partenaires 

3 Personnes 

économiqueme

nt 

marginalisées 

Plaidoyer pour  la 

formation aux petits 

métiers  
Appui 

économ

ique 

Nombre de 

personne 

ayant 

bénéficié d’un 

appui à la 

formation 

Commune 

MINEFOP 

ONG 

            

50 000 Partenaires 
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N° Type de 

vulnérabilité 

Activités  Nature 

de 

l’appui 

Indicateur de 

résultat 

Responsabl

es et 

collaborate

ur 

Année 2019 Coût 

estimatif 

Source de 

financemen

t 

J F M A M J J A S O N D 

4 Personnes 

économiqueme

nt 

marginalisées 

Appui à 

l’organisation des 

éleveurs en 

coopérative 

Appui 

économ

ique 

Nombre de 

coopérative 

mis sur pied 

Commune  

MINADER 

ONG 

            

200 000 Commune 

5 Personnes 

économiqueme

nt 

marginalisées 

Plaidoyer  à 

l’encadrement des 

éleveurs 

Appui 

économ

ique 

Nombre 

d’éleveur 

encadré 

Commune 

MINEPIA 

ONG 

            

50 000 
Commune 

Partenaires 

6 Personnes 

économiqueme

nt 

marginalisées 

Plaidoyer pour  la 

construction de 02 

marres à bétail et 

d’un parc 

vaccinogène 

Appui 

économ

ique 

Nombre de 

marre à bétail 

construit 

Commune 

MINEPIA 

            

50 000 Partenaires 

7 Personnes 

socialement 

marginalisées 

sensibilisation sur  les 

consultations 

prénatale et la 

planification 

familiale 

Appui 

psycho

social 

et 

médical 

Nombre de 

personne 

sensibilisé 

Commune  

MINSANTE 

ONG 

            

300 000 
Commune 

Partenaires 

8 Personnes 

socialement 

marginalisées 

Appui à la 

sensibilisation sur les 

pratiques culturelles 

néfastes 

Appui 

psycho

social 

Nombre de 

personne 

sensibilisé 

Commune  

MINPROFF 

ONG 

            

300 000 
Commune 

Partenaires 

 
COUT ESTIMATIF TOTAL 

1 500 

000 

 

Source : Atelier de planification ACED, octobre 2018.  
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5.5.3.2 Autres populations vulnérables 

N° Type de 

vulnérabilité 

Activités  Nature 

de 

l’appui 

Indicateur de 

résultat 

Responsa

ble et 

collabora

teur 

Année 2019 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 

            5 00

0 

00

0 

Commune  

2 Veuves  

Appui à la prise 

charge juridique 

Et économique 

Appui 

social et 

économiq

ue 

Nombre de veuve 

prise en charge 

Commune 

MINPRO

FF 

ONG 

            

 500 000 Partenaires 

3 
Handicapé 

moteur  

Appui en 

appareillage aux 

personnes 

handicapées  

Appui 

social 

Nombre 

d’handicapé 

moteur ayant 

bénéficiaires 

Commune 

MINAS 

ONG 

            

1 500 000 Partenaires  

4 

Orphelins et 

Enfants 

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 

            

500 000 Commune  

6 

Handicapés 

sensoriels 

(aveugles, 

sourd-muet)  

Aides et secours 

aux handicapés 

sensoriels 

Appui 

social 

Nombre 

d’handicapés 

sensoriels 

Commune 

MINAS 

ONG 

            

500 000 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 

            

 500 000 Partenaires 

 COUT ESTIMATIF TOTAL 6 500 000  

Source : Atelier de planification ACED, octobre 2018.  
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5.5.3.3 Populations réfugiées 

N° Type de 

vulnérabilité 

Activités  Nature de 

l’appui 

Indicateur de 

résultat 

Responsable 

et 

collaborateu

rs 

Année 2019 Coût 

estimatif 

Source de 

financement J F M A M J J A S O N D 

1 Personnes 

socialement 

vulnérables 

Appui à l’alphabétisation  

Appui social 

Nombre de 

personne 

alphabétisé 

Commune  

MNEDUB 

ONG 

            

2 000 000 Partenaires 

2 Personnes 

économiquement 

vulnérables 

Appui à la formation aux 

petits métiers 

Appui  

social et 

économique 

Nombre de 

personne formé 

aux petits métiers 

Commune  

MNEFOP 

ONG 

            

2 000 000 Partenaires 

3 Personnes 

économiquement 

vulnérables 

Appui à la mise en place 

de  5 champs 

communautaires 

Appui 

économique 

Nombre de champ 

communautaire 

Commune  

MNADER 

ONG 

            

5 000 000 Partenaires 

4 Personnes 

économiquement 

vulnérables 

Appui à la création de 10 

coopératives d’éleveurs : 

volaille(04), caprins (03), 

et bovins(03) 

Appui 

économique 

Nombre de 

coopérative créée 

Commune  

MINEPIA 

ONG 

            

2 000 000 Commune 

5 Personnes 

économiquement 

vulnérables 

Appui en intrants 

agricoles à 10 

coopératives agricoles : 

manioc (03), Maïs (03), 

maraichage (01), haricot 

(1) et Arachide (02) 

Appui 

économique 

Nombre de 

coopérative ayant 

bénéficié d’intrant 

agricole 

Commune  

MNADER 

ONG 

            

2 500 000 Partenaires 

6 Personnes 

économiquement 

vulnérables 

Appui à la mise en place 

de  5 fermes 

communautaires  

Appui 

économique 

Nombre de ferme 

communautaire 

mise en  place 

Commune  

MINEPIA 

ONG 

            

10 000 000 Partenaires 

7 Personnes 

économiquement 

vulnérables 

Appui à la mise en place 

et accompagnement de 30 

Associations Villageoise 

d’Epargne et de Crédit  

Appui 

économique 

 Nombre d’AVEC 

mise en place et 

accompagnée 

Commune  

MNADER 

ONG 

            

10 000 000 Partenaires 

8 Personnes 

économiquement 

vulnérables 

Appui à la mise en place 

d’AGR 
Appui 

économique 

Nombre d’AGR 

mise en place 

Commune 

ONG 

            

20 000 000 Partenaires 

 COUT ESTIMATIF TOTAL 53 500 000  

Source : Atelier de planification ACED, octobre 2018.  
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Des tableaux qui précèdent, il est clairement présenté 03 groupes de personne socialement vulnérable dans la Commune de Salapoumbé. De ces 

groupes de personnes vulnérables sont élaborés trois tableaux en guise de plan d’opération d’aide pour les personnes défavorisées de la 

Commune. Ainsi donc le 1er plan est élaboré en faveur de la population Baka, ceci pour un coût estimé à un plus de deux million de francs CFA. 

Le second plan quant à lui, traite des modalités d’aide pour les personnes défavorisées du fait de leur handicap ou simplement de la perte d’un 

parent proche. Pour cette de la population le plan pour l’accompagnement est de six millions cinq cent mille francs CFA. Le dernier plan de 

soutien est celui des populations réfugiers établies dans la Commune plus précisément dans les villages de Bela et Libongo. Pour l’aide une 

estimation financière de 53 millions a été retenue à cet effet. Toujours des tableaux précédents, il se dégage aussi que les secteurs activités dans 

les lesquels ces populations vulnérables pourront être aidées sont : l’entreprenariat, l’éducation, l’agropastoral, la santé et bien d’autres… 

5.5.4 Coût estimatif du PIA 

Le tableau suivant est une présentation financière des fonds propres communaux alloués à la mise en œuvre des projets du PIA. 

Tableau 85 : Cout estimatif du PIA 

SECTEURS ACTIVITES COUTS en FCFA 

Education de base 

Construction d'un bloc maternel et d'un bloc latrine à l'EP Mikel     28 800 000    

Construction d'un bloc de 02 salles de classe  à l'EP Otélé Mawa     21 420 000    

Construction d'un bloc de 02 salles de classe  à l'EP MOMBOUE     21 420 000    

TOTAL 03 ACTIVITES 71 640 000 

Source : Atelier de planification ACED, octobre 2018. 

De ce tableau apparait clairement que 03 activités seront financées par les fonds propres communaux et cela représente un coût global de 

soixante-onze million six quarante mille francs CFA.  
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5.5.5 Plan de Passation des marchés du PIA 

Le tableau suivant est structure calendaire du mécanisme de passation des marchés des projets inscrit dans le PIA. Cette nomenclature est propre 

et relative aux stratégies de passation des marchés au Cameroun.  

Tableau 86 : Plan de Passation des marchés du PIA 

N

° 

Intitulé  des 

projets 
localité 

Prévision

s et 

Réalisatio

ns 

Dates 

Saisi CPM 
Examen 

DAO 
CPM 

Lancement 

DAO 

Dépouille

ment des 

offres 

Analyse 

des offres 

techniques 

Ouverture

s des offres 

financières 

Analyse 

des offres 

financières 

et synthèse 

Propositio

n 

attribution 

CPM 

0

1 

Construction 

d'un bloc 

maternel et d'un 

bloc latrine à 

l'EP Mikel 

MIKEL 

prévu 06/04/2019 13/04/2019 19/04/2019 21/04/2019 23/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 

Réalisé          

0

2 

Construction 

d'un bloc de 02 

salles de classe  

à l'EP Otélé 

Mawa 

OTELE 

MAWA 

prévu 01/05/2019 08/05/2019 14/05/2019 16/05/2019 18/05/2019 19/05/2019 19/05/2019 21/05/2019 23/05/2019 

Réalisé          

0

3 

Construction 

d'un bloc de 02 

salles de classe  

à l'EP 

MOMBOUE 

MOMBO

UE 

prévu 05/06/2019 12/06/2019 18/06/2019 20/06/2019 22/06/2019 23/06/2019 23/06/2019 25/06/2019 26/06/2019 

Réalisé          

Source : Atelier de planification ACED, octobre 2018. 

De ce tableau précédant, sont inscrit trois projets qui devront faire l’objet de passation des marchés.  
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6 MECANISME DE SUIVI EVALUATION 
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6.1 Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD 

Le Comité Communal de Suivi Evaluation (CCSE) du PCD est le mécanisme central dont 

dépend la mise en œuvre efficace du PCD. Son existence légale est constatée par un arrêté 

municipal.   

Les attributions du CCSE sont les suivantes : 

 Suivi Evaluation de la mise en œuvre des microprojets inscrits dans le PCD, 

 Compte rendu au Conseil Municipal des missions de Suivi Evaluation et du niveau 

d’exécution des actions inscrites dans le PCD, 

 Prise de décision sur la conduite à tenir pour la résolution des problèmes relevés, 

 Présentation au Conseil Municipal du rapport de Suivi Evaluation trimestriel, ainsi que 

du rapport des missions ponctuelles. 

6.1.1 Composition du comité de suivi –évaluation 

Le comité de suivi-évaluation du PCD est composé : 

 D’un président, 

 D’un vice-président 

 D’un rapporteur 

 Et de 06 membres 

6.1.2 Attributs des membres du comité de suivi évaluation 

Le Président, anime le Comité et coordonne ses activités. A ce titre, il convoque et préside les 

réunions du CCSE. Il est assisté dans ses tâches par le Vice-président du Comité. 

Le vice-président, assiste le président dans ses tâches et le suppléer en cas d’absence 

Le rapporteur, assure le secrétariat du Comité. A ce titre il : 

 Prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et 

toutes les correspondances ;  

 Rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées générales 

de la communauté ; 

 Conserve les archives de la commune. 

Les membres apportent leur appui technique dans la mise en œuvre des activités 

programmées dans le PCD. 
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6.1.3 Noms et attributs des membres du CCSE du PCD 

Le tableau qui suit, présente les postes et les rôles à jouer des membres désignés par arrêté 

communal pour le suivi et la mise en œuvre des activités prévus dans le PCD.   

Tableau 87 : Membres du CCSE du PCD 

POSTES NOMS ET PRENOMS 

1. Président : M. MOMTOUNG  Henri 1er Adjoint au Maire 

2. Vice-président : M. MOKITO Adrien 

3. Rapporteur M.  MATANGUITI Moïse SG de la Commune 

4. Membres : 

 

 

 

- M. le Receveur Municipal, 

- M. le Cadre Communal de Développement, 

- Mme le Cadre Communal des Finances, 

- M. le Chef Service Technique, 

- M. le Cadre Chargé des Communautés, 

- M. YELIMA Gaston Chef de LAVIE, 

- Mme MOAKOULOU Claire. 

Source : Atelier de planification ACED, octobre 2018 

On constate du tableau précédant qu’un effectif de 11 personnes meubles ladite commission. 

Les postes établis dans cette CCSE sont : un président, un vice-président, un rapporteur et en 

fin les membres.  

6.2 Indicateur de suivi évaluation du PIA 

Le tableau qui suit traite la problématique de suivi de la mise en œuvre des activités du PIA. 

Cette mise se fonde sur un ensemble d’indicateur que sont les indicateurs de suivi liés et les 

indicateurs d’évaluation.  

Tableau 88 : Indicateur de suivi du PIA 

Secteurs Activités Indicateurs de suivi Indicateurs 

d’évaluation 

Education  

Construction d'un bloc maternel et 

d'un bloc latrine à l'EP Mikel 

Taux d’avancement des 

travaux  

salles de classe 

construites 

Construction d'un bloc de 02 salles 

de classe  à l'EP Otélé Mawa 

Taux d’avancement des 

travaux  

salles de classe 

construites 

Construction d'un bloc de 02 salles 

de classe  à l'EP MOMBOUE 

Taux d’avancement des 

travaux  

salles de classe 

construites  

Source : Atelier de planification ACED, octobre 2018 

De ce précédant tableau, il s’en suit que les activités du PIA 2019 dans la commune de 

Salapoumbé sont tous issus du secteur éducation. Comme indicateur de suivi dans ce tableau 

on peut dénombrer trois ce qui est également le cas des indicateurs d’évaluation.   
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6.3 Dispositif, outils et fréquence de reporting 

Les mesures à prendre en compte doivent allier technicité et participation des acteurs. A cet 

effet, l’administration communale a un travail technique de collecte, de traitement et 

d’analyse de l’information à faire ; tandis que les différents acteurs de développement doivent 

également prendre part à l’exercice de suivi-évaluation. Il est dont important 

d’institutionnaliser le comité de suivi-évaluation.  

Ainsi, les mesures à prendre pour opérationnaliser le suivi-évaluation sont :  

 Créer et/ou rendre opérationnel le comité de suivi évaluation du PCD ;  

 Créer et rendre fonctionnel ce comité.  

En fonction de l’évolution des travaux dans les différents sites des projets, des réunions de 

chantier seront tenues avec les prestataires et du Comité restreint chargé de la mise en œuvre 

de ce plan, auquel participeront aussi les comités de concertations mis sur pied dans les 

villages concernés. Il sera question à chaque fois d’avoir des informations sur le déroulement 

des travaux, les délais contractuels et les difficultés auxquelles sont confrontés les 

prestataires. De même se sera l’occasion pour le comité de suivi de donner l’autorisation de 

continuer ou de procéder à l’arrêt des travaux pour les entrepreneurs qui ne respecteront pas le 

cahier de charge. Les réunions se tiendront une fois par mois en présence de l’exécutif 

communal et des commissions techniques spécialisées de la Commune ainsi que les 

responsables sectoriels concernés par le microprojet. 

Chaque fois des rapports seront élaborés et comporteront des actions à mener les acteurs 

impliqués, le niveau de réalisation ainsi que les moyens mis en jeu, pour ce faire les outils de 

suivi évaluation comme les rapports de l’état d’avancement des travaux et les cahiers de suivi, 

le PIA, le plan de passation des marchés, la programmation annuelle, le tableau des 

indicateurs de suivi et les fiches des projets du PIA seront utilisés.  

6.4 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD 

La mise en œuvre du plan de développement sera concrétisée à travers des opérations 

régulières menées par différents acteurs dans leurs domaines respectifs. Il n’est pas évident 

d’y parvenir avec une programmation à long terme. C’est pourquoi, il est indispensable 

d’élaborer des plans annuels qui constituent des extraits plus détaillés et plus précis de la 

programmation triennale (CDMT).  
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A cette occasion, les informations sur la disponibilité des financements, les engagements des 

partenaires identifiés seront pris en compte pour planifier la tranche annuelle de l’année 

considérée ainsi que son suivi sur les 12 mois. C’est le contenu de ce plan annuel qui doit 

constituer l’essentiel du plan d’investissements de la commune pour l’exercice concerné.  

En vue de mieux maitriser la mise en œuvre et le suivi dudit plan annuel d’investissement, il 

est indispensable de la détailler en planifications périodiques (trimestrielles) appuyées d’un 

plan de trésorerie. 
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7 PLAN DE COMMUNICATION DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PCD 
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7.1 Stratégie et esquisse du plan de communication 

Le tableau qui suit met en exergue les activités propres à la communication et la vulgarisation du PCD de Salapoumbé. De cette stratégie 

communicationnelle, l’on peut apprécier les mécanismes qui seront mis avant pour l’atteinte des objectifs prévus dans le dit plan. 

Tableau 89 : Plan de Communication 

Objectifs 
canaux de 

communication 
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 

Redynamisation 

du service de 

communication 

de la commune 

Nombre de 

personne en 

charge du 

service de 

communication 

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 

administratives     

sectoriels   

Production et 

diffusion d’un 

rapport d’activité 

trimestrielle  

Nombre de 

rapport 

d’activité 

produit et 

diffusé 
 250 000  250 000 250 000 250 000 1 000 000 

Sensibiliser les 

populations sur 

la mise en 

œuvre  du PCD 

Atelier  

Emission radio 

Comité de 

concertation 

Population  

 

Organisation des 

ateliers de 

formation et 

d’information des 

Comités de 

concertations 

Nombre 

d’atelier 

organisé 
 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 
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Objectifs 
canaux de 

communication 
Cibles Activités Indicateurs 

Coûts 

Coût 

total 2019 2020 2021 

 

2022 

 

 

2023 

 

 

Mettre à la 

disposition des 

partenaires au 

développement 

le PCD 

Internet  

CD du PCD 

PCD sur 

support papier    

Partenaires au 

développement 

Mise en ligne du 

PCD 

 

Nombre 

téléchargement 

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 

 500 000    500 000 

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’information 

Affiches et 

dépliants 

Organisation 

publique de 

développement, 

ONG nationale 

et 

internationale, 

Elites  

Opérateurs 

économiques 

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 

 

 

Production et 

distribution des 

affiches et 

dépliants 

Nombre 

d’affiches et 

dépliants 

produits et 

distribués 

 
1 500 

000 
   1 500 000 

Production et 

diffusion d’un 

Nombre de 

bulletin 
 

1 200 

000 

1 200 

000 

1 200 

000 

1 200 

000 
4 800 000 
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Objectifs 
canaux de 

communication 
Cibles Activités Indicateurs 

Coûts 

Coût 

total 2019 2020 2021 

 

2022 

 

 

2023 

 

bulletin 

d’information 

trimestrielle des 

activités de la 

Commune (100 

Exemplaires) 

d’information 

produit et 

diffusé 

 

 

COUT TOTAL  250000 5200000 1950000 1950000 1950000 11300000 

Source : Atelier de planification ACED, octobre 2018 

L’analyse qui découle de ce tableau de communication est que, un montant de 11 300 000 FCFA sera nécessaire pour la communication centrée 

sur les activités de mise en œuvre du PCD de Salapoumbé. De cette matrice communicationnelle on dénombre une dizaine d’activités 

essentiellement basées sur les stratégies de vulgarisation. Aussi il ressort des analyses que la communication s’adresse à toutes les couches de 

l’Arrondissement et bien au-delà des frontières de Salapoumbé.    
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8 CONCLUSION 
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Au terme de ce processus de planification participative découlant objectivement parmi les 

nombreuses activités de la phase III du PNDP, la Commune de Salapoumbé a reçu 

l’accompagnement de l’OAL ACED dans la démarche d’actualisation de son PCD. L’objectif 

global étant de doter la Commune de Salapoumbé d’un document qui définit la vision de 

développement de son territoire élaboré à l’issue d’un processus participatif. Ce processus de 

planification qui a duré 2 ans s’est déroulée dans la commune de Salapoumbé ; une commune 

d’arrondissement située dans le département de la Boumba et Ngoko, région de l’Est 

Cameroun. Lequel processus, conduit en plusieurs étapes, dont les principales ont été : la 

préparation de l’ensemble du processus, la réalisation, la restitution et la validation des 

diagnostics participatifs (DIC, DEUC et DPNV), la conduite de l’atelier de planification et de 

programmation communale ainsi que le COMES. Sur la base des données recueillies durant 

les différents diagnostics menés auprès de l’institution communale d’une part et d’autre part 

auprès des communautés villageoises, des stratégies analytiques participatives et surtout 

objectives des problèmes/contraintes, des atouts/potentialités ainsi que la formulation des 

besoins de la CTD dans son ensemble a été faite. Ces stratégies opérationnelles ont permis de 

présenter la situation de référence réelle de la Commune de Salapoumbé tant sur le plan 

social, que sur les plans économiques et culturels. Partant donc de cette situation de référence, 

les populations à la base ont pu être orientées dans la recherche des solutions propres à leurs 

épineux problèmes.  

S’appuyant sur les souhaits des populations, des différents programmes techniques 

(Amélioration de l’offre des services sociaux de base, Promotion du développement 

économique et protection de l’environnement économique et Promotion de la culture, des 

sports et appui à la jeunesse) et le programme support ont été élaborés sur une période de 05 

ans. La faisabilité de l’ensemble de ces programmes est estimée à 1 100 738 000 F CFA. Un 

Plan d’Investissement Annuel, et un CDMT triennal ont été élaborés. La stratégie locale de 

développement de la Commune a été définit à travers le présent document dit PCD, dont le 

coût est estimé à 14 862 205 585 F CFA. A travers ce document de développement, la vision 

de bien-être de la commune de Salapoumbé est définie tel que d’ici 2023, la pauvreté puisse 

dans une lancée régressive disparaitre de Salapoumbé. Dans ce rapport est retracée la volonté 

des populations de la Commune même pour les populations vulnérables (Baka, Réfugiées). 

Des mesures tendentes à améliorer la résistance de la Commune face aux défis 

socioéconomiques, environnementaux et socioculturelles dû à la forte présence des villages 

Baka sur le terroir communal et la présence non négligeable des réfugiées centrafricains dans 
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l’arrondissement. Mettre en œuvre les directives formulées dans ce PCD est possible et le sera 

plus encore que si et seulement si toutes les ressources vives de la commune à savoir : 

l’exécutif et le personnel communal, le conseil municipal, les sectoriels, la société civile, les 

populations et les partenaires au développement de la Commune opèrent dans l’esprit 

participatif en vue de l’amélioration des conditions de vie et d’éradication de la pauvreté au 

sein de la commune. Pour la visibilité et le suivi concerté des réalisations des actions du PCD, 

un organe de suivi-évaluation, de valorisation et de communication du PCD a été constitué et 

institué afin de veiller à la coordination de l’atteinte des objectifs de développement souhaités 

par toutes les couches de la commune. En fin, il sera d’un grand intérêt pour l’exécutif 

municipal de forger l’accroissement de son économie locale sur : la valorisation des 

ressources naturelles, le développement des activités agropastorales, commerciales et 

touristiques ; la promotion du développement des infrastructures socio-éducatives car, pour un 

développement d’ensemble, la dépendance économique et les populations bien formées sont 

des gages et des indicateurs d’une communauté émergente de léthargie. 
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Annexe   1 : Arrêté de mise en place du Comité de Pilotage (COPIL) 
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Annexe   2 : Arrêté constatant la composition du Comité de suivi 
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Annexe   3 : Délibération municipale approuvant le PCD 
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Annexe   4 : Arrêté préfectoral rendant exécutoire le PCD 
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Annexe   5 : Rapport du Diagnostic Institutionnel Communal 
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Annexe   6 : Rapport du Diagnostic des Espaces Urbains Communaux
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Annexe   7 : Rapport consolidé des diagnostics participatifs 
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