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RESUME  
Le Gouvernement camerounais s’est fixé pour objectif principal de développement, celui d’améliorer significativement les 

conditions de vie des populations. Cet objectif est au centre du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

(DSCE). C’est ainsi qu’avec l’aide des partenaires au développement que l’Etat a mis en place le Programme National 

de Développement Participatif (PNDP), avec pour mission principale selon sa 3éme phase d’actualisation des PCD de 

deuxième génération et la dynamisation des communautés à la base pour une mise en œuvre optimale des solutions 

endogènes. Réalisé avec l’appui technique et financier du PNDP et l’accompagnement de l’OAL PI-PNVRA, le PCD de la 

Commune de Touloum vise principalement à la doter d’un document de référence qui définit sa vision de développement 

sur une période de cinq (05) ans (2020 - 2024).  

 

Le  processus d’actualisation de ce PCD s’est fait en plusieurs étapes, à savoir : la préparation de l’ensemble du 

processus, la collecte et le traitement des informations fait au cours du Diagnostic de l’Institution Communale (DIC), du 

Diagnostic de l’Espace Urbain Communal(DEUC) dans 15 quartiers, du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) 

dans 70 villages, la consolidation des données de ces différents diagnostics et la cartographie, la tenue de l’atelier de 

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

 
Ainsi, les besoins exprimés par les populations à la base à partir des problèmes identifiés lors du diagnostic participatif, 

portent 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. 

La planification qui s’en est suivie a porté sur 28 secteurs qui ont permis d’élaborer 31 cadres logiques 28 ministères 

prioritaires. Ces cadres logiques amandés et validés par le Conseil municipal avec l’appui des sectoriels ont généré un 

cadre des dépenses à moyen terme et un plan d’investissement annuel (PIA). Afin d’assurer un meilleur suivi de la mise 

en œuvre de ce PCD, un comité communal de suivi a été mis en place. Un plan de communication de ce PCD a 

également été élaboré afin de permettre aux différentes parties prenantes d’avoir la bonne information sur la réalisation 

des activités du plan. 

 

Au regard de l’état des lieux ci-dessus présenté, une vision de développement prospectif et durable de la Commune de 

Touloum a été élaborée à travers une planification des actions contenues dans les cadres logiques dont le coût global de 

mise en œuvre s’élève à 40 305 210 152 FCFA. Le PCD de la commune de Touloum est soutenu par trois 

programmes techniques qui sont : l’amélioration de l’offre de services sociaux de base, la promotion du développement 

économique et protection de l’environnement ; et la promotion de la citoyenneté, de culture, des sports et appui à la 

jeunesse ; et un programme support. La mise en action de ce budget programme se chiffre à 1 352 035 132 FCFA pour le 

Program d’Investissement Annuel (PIA), et 1 961 035 132 FCFA pour le Cadre des Dépenses à Moyen Terme. 

Il faut noter ici que le plan de communication et le mécanisme d’actualisation du PCD sont des outils qui assureront la 

mise en œuvre transparente du plan et l’appropriation du processus participatif par la commune pour l’atteinte des 

objectifs de développement fixés. 

La valorisation des ressources naturelles, le développement des activités agropastorales, commerciales, touristiques et 

socio-éducatives, le fort potentiel démographique, et le dynamisme de l’institution communale sont à coup sûr, les leviers 

sur lesquels il faudra s’appuyer pour mener à bien la vision de développement définie à travers ce PCD.  
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ABSTRACT 
The Government of Cameroon has set as its main development objective the goal of significantly improving the living 

conditions of the population. This objective is at the center of the Strategy Paper for Growth and Employment (DSCE). 

Thus, with the help of development partners, the Government has set up the National Program for Participatory 

Development (PNDP), whose main mission, according to its third phase, is the updating of second-generation PCDs.The 

dynamisation of grassroots communities for an optimal implementation of endogenous solutions. Carried out with the 

technical and financial support of the PNDP and the accompaniment of the OAL PI-PNVRA, the Touloum Commune's 

PCD aims primarily to provide it with a reference document which defines its vision of development over a period of five 

(05) years (2020 - 2024). 

 

 Its updating process was done in several stages, namely: the preparation of the whole process, the collection and the 

processing of the information made during the Communal Institution Diagnosis (DIC), the Diagnosis of the Urban 

Community Space (DEUC) in 15 neighborhoods, from Village-Level Participatory Diagnosis (DPNV) in 70 villages, 

consolidating data from these diagnoses and mapping, holding the planning workshop, communal planning and setting up 

a participatory monitoring / evaluation mechanism. 

 

Thus, the needs expressed by the populations based on the problems identified during the participatory diagnosis, relate 

generally to the socio-educational, economic and cultural infrastructures, the improvement of the supervision of the 

populations in the development of their activities socio-economic development and strengthening local governance. The 

ensuing planning covered 28 sectors that resulted in the development of 31 logical frameworks and 28 priority ministries. 

These logical frameworks, approved and approved by the City Council with sectoral support, have generated a medium-

term expenditure framework and an annual investment plan (PIA). To ensure better monitoring of the implementation of 

this PCD, a municipal monitoring committee has been set up. a communication plan for this PCD has also been developed 

to allow the various stakeholders to have the right information on the realization of the activities of the plan. 

 

The view of the state of play of the state of play in the field of sustainable development and the development of the 

municipality of Touloum was developed by CFAF 40 305 210 152 PCD of the common of Touloum is supported by three 

technical programs which are: The CDP of Zina council is supported by three technical programs which are: improving the 

supply of basic social services, promoting economic development and protecting the environment; and the promotion of 

citizenship, culture, sports and support for youth; and a support program. The implementation of this program budget 

amounts to CFAF 1 352 035 132 for the Annual Investment Program (IAP), and CFAF 1 961 035 132 for the Medium Term 

Expenditure Framework. 

 

It should be noted that the communication plan and the modernization mechanism of the PCD are tools that will ensure the 

transparent implementation of the plan and the ownership of the participatory process by the municipality to achieve the 

development objectives. 
 

The valorization of natural resources, the development of agro pastoral, commercial, tourist and socio-educational 

activities, the high demographic potential, and the dynamism of the municipal institution are certainly the levers on which it 

will be necessary to rely to lead to well the development vision defined through this PCD. 

  

http://solutions.carried/
tel:2018%20-%202022
http://governance.the/
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Fiche signalétique de la commune de Touloum 
 

Tableau 1: Fiche signalétique de la commune de Touloum 

Date de création de la commune: Décret N°93/321 du 25 novembre 1993 portant création de la commune de Touloum 

Superficie: 257 Km² 

Population: 51.926 habitants 

Ethnie: Toupouri 

Nombre de villages: La Commune de Touloum est composée de deux Cantons, dont la création remonte au 15 février 

1924, que sont: celui de TOULOUM (chefferie de 2e degré), constitué de 07 gros villages, et celui de BIZILI (chefferie de 

1er degré) subdivisé en 05 gros villages, dont celui de Dargala de 2ème degré placé sous l’autorité du lamido de Bizili. Elle 

est formée globalement de 70 villages qui sont: FIRI , GAZAWA , DOREGA, MADIGALI, KAMBRAGUE, NIMBAKRI-BIZILI, KOFIDE, 

TCHONLONG, DOUMOUR, DAWAREGA, NIMBAKRI-TOULOUM ,DOUGDOUGOING, GOLONGDAKRI, GUEGUELEGUE, 

PORGALE, MANTAMRA, TCHIOURA I, KAORESSE, LIOUDE, BIZILI BABA (KARMBAO), IBBA MBODI, NDIGRING, MBRAO, 

RAWANI, GOH CENTRE, BITCHARE, SALMAYE I, DANDEBALI, BALANE-KABLA, HOUMPIRI, DJAOLANE, BABA-MARI, TIMANA, 

GUESSEWELE, GOUSSOULOUM, TICHEO-KOLANDI , SEGUEORE, LAYE, MOURYOUKI, DOUDOULA, KANKARWA, SALMAYE- 

FALEKLARE, BALANE RINGBE, DARGALA, TCHIOURA II, SAO-ASTA, TICHEO, HORLONG, DARGALA, TOUDEM, DANA, 

BARDOUKI , HEBI, DANLAO, TIFOULI, LAWAN-GAORI, BAODI, FIDMA, KAYA, KAOYA, LALIPAKI, MBIHORE, OURO-DAWADI, 

TICHEO-REGA, TIPORE, GOLONGREON, KABLA, TIMBIRI , LAWANG,  GORDJO, DOUFGUELNE. 

15 quartiers de l’espace urbain de la Commune: KRAY-HONG, BISSEO, SAOTSAÏ, FAGO, KANAM I, KANAM II, 

DJERNIGUE, LAHELAOGA, TOULOUM- BOUTOU, KIDFFI, LALEGARE, GUITIMA, FOULAGNE, FADERE, DANDEWA. 

Activités économiques : Par ordre d’importance, nous avons, d’abord, l’agriculture (agriculture, élevage, pêche), ensuite 

le commerce. Enfin des services (call box, moto taxi, restaurant, coiffure, etc.) qui occupent particulièrement les jeunes.  

Infrastructures sociales :  

- 01 Centre Médical d’Arrondissement (CMA) ; 

- 04 Centres de santé intégrés ; 

- 01 Centre Hospitalier Diocésain ; 

- 03 Lycées d’Enseignement secondaire général ; 

- 03 Collèges d’’Enseignement Secondaire Général 

- 01 Collège D’enseignement technique, Industriel et Commercial (CETIC) ; 

- 01 Centre de promotion de la jeune fille (CPJF) ; 

- 02 Ecoles de formation (Ecole familiale Agricole(EFA) non fonctionnelles ; 

- 01 Ecole primaire privée ; 

- 43 Ecoles primaires publiques ; 

- 01 Ecole bilingue ; 

- 02 Ecoles maternelles publiques ; 

- 09 Ecoles de parents ; 

- 118 forages à motricité humaine ; 

- 11 puits équipés à motricité humaine ; 

- 01 puits pastoral ; 

- 06 forages pastoraux ; 

- 03 Mares naturelles ; 

- 01 réseau d’électricité (ENEO 8000 m) ; 

- 01 réseau routier constitué de  80 km de routes communales et la nationale N°12 reliant Magada à Yagoua en 

passant par Kaélé, Guidiguis et Touloum.  

Conseil Municipal : il est constitué de 25 conseillers municipaux tous issus d’un même bord politique le RDPC et 01 

démissionnaire 

Personnel Communal : Il est constitué de 19 décisionnaires, 06 contractuels et 02 temporaires  

Patrimoine communal : Le patrimoine de la Commune de Touloum est diversifié et varié. Il est constitué de :  

 Matériels roulants  composés de 01 camion benne de marque Toyota; 01 Pick-up 4X4 double cabine de marque 

Toyota l qui est la voiture de fonction du Maire, 01 tercel, de 01 tracteur ; de 01 ambulance, de 02 tricycles ; 06 
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Motos de marque Yamaha AG,  01 Moto Suzuki KSO, 01 Moto de marque LIFAN 

  Immeuble constitué de ; Hôtel de ville R+1 ; d’une Tribune des fêtes ; de 08 Bloc de deux latrines,  10 hangars 

de marché et 03 magasins de stockage; 

  Autres infrastructures qui comptent 01 forêt communale ; 19 Puits  équipés de pompes ; de 01 place de Marché, 

01 parcelle de  terrain non lotie 

 02 Couveuses électriques, 01 décortiqueuse,  01 parc de commercialisation des porcs. 

Réseau de relation : 

 Sur le plan local, la Commune entretient des relations très étroites avec les services techniques de l’Etat 
(MINEDUB, MINSANTE, MINJEC, MINFOF, MINADER, MINEPIA, MINSEP, MINSEC) et avec les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux notamment le FEICOM, le PNDP, le PRINCES-PNUD, le SPRPB 2,  
l’AJED MR, la SODECOTON, le CODASC CARITAS, le PAAQSU, le REPECC ; 

 Sur le plan national, la Commune est membre de la CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) ; 

 La commune entretient des bonnes relations avec la tutelle et la sous-préfecture. 

Principales forces:   

1. Ville ayant une position stratégique entre les villes de Yagoua, Kaélé et Maroua pour le développement des activités 

commerciales 

2. Existence de trois grandes mares naturelles constituant des réserves d’eau pour bétails : Porhi, Mantidare et Guidi; 

3. Existence d’un grand marché hebdomadaire le mardi à Touloum centre et de nombreux marchés satellite dans les 

villages et les quartiers de l’espace urbain; 

4. Existence d’un vaste réseau relationnel ; 

5. Existence d’un marché de bétail ; 

6. Les services de la mairie abrités par un imposant immeuble de niveau R+1 (Hôtel de ville) ; 

7. Un parc automobile fourni ; 

8. Fichier des contribuables régulièrement actualisé. 

Principales faiblesses 

- Personnel communal insuffisant  

- Faible niveau de qualification de certains agents communaux ; 

- Insuffisance des moyens de transport en commun dans l’espace urbain ;  

- Incivisme fiscal de certains contribuables ; 

- Absence d’un Garage municipal ; 

- Faible recouvrement des recettes propres ; 

- Insuffisance des infrastructures marchandes (boutiques, magasins, hangars, etc.) ; 

- Absence d’un service de ramassage d’ordure dans l’espace urbain. 

Opportunités : 

Sur le plan social 

 Population laborieuse, dynamique et jeune capable de booster l’économie locale pourvue qu’elle soit formée et 
organisée,  et qu’elle ait des moyens financiers et matériels ; 

 Présence des partenaires au développement : des ONG nationales et internationales, des services techniques 
sectoriels et organisations de la société civile ; 

 Possibilité de signer des conventions avec le CEFAM pour la formation et le recyclage du personnel ; 

 Possibilité de renforcer les capacités des agents grâce à l’appui du PNDP et d’autres partenaires au 
développement ; 

 Possibilité d’exploitation des ressources touristiques notamment la construction d’un hôtel, la construction d’un 
musée d’art local, la valorisation des patrimoines culturels (langues, danses traditionnelles, rituelles culturelles, 
l’art local, etc.) ; 

 Possibilité de création de nouveaux lotissements pour booster l’investissement privé (construction des 
logements, des infrastructures commerciales) par l’élite locale ou des privés ; 

 Possibilité de renforcement de la solidarité intercommunale avec le VUC et les communes environnantes ;  

 Possibilité de renforcement de la capacité de la commune grâce au recrutement de nouvelles compétences dans 
le but d’améliorer le  système de gestion de la commune ; 

Sur le plan économique  
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 Possibilité de développement des activités économiques grâce au passage de la route nationale N°12 bitumée 
reliant  les départements du Mayo-Kani au département du Mayo-Danay ; 

 Possibilité d’amélioration de production animale et halieutique avec l’aménagement des mares naturelles 
pourvoyeuses de poisson et des aliments pour bétails ; 

 Possibilité de création d’un mini barrage de retenue d’eau favorable au développement de l’agriculture irriguée 
dont la riziculture, le maraîchage, etc.; 

Sur le plan environnemental  

 Possibilité de reboisement de tous les villages de la commune et le renforcement de deux espaces verts ; 

 Possibilité de construction des digues pour éviter les inondations dans certaines localités (Kofidé, Ségueoré, 
Lawan Gaori, etc.) ; 

 Possibilité de mettre sur pied un service de collecte des ordures ménagères ; 

 Possibilité de création d’un site de dépôt et de recyclage  des ordures ménagères; 

 Possibilité de construction des bacs à ordure maçonnés dans tous les quartiers, établissements scolaires, 
marchés, etc. 

Contraintes/Difficultés liées à la performance communale 

 L’organigramme type non appliqué du fait de manque de compétence causant un dysfonctionnement  et un faible 

rendement des services de l’institution communale ;  

 Absence de logement d’astreinte pour les cadres de la commune (SG et RM) ; 

 Absence d’un plan managérial et des cahiers des charges pour la gestion du personnel (ressources humaines) et 

des services; 

 La plupart des agents communaux non qualifiés ; 

  Mécanisme de collecte de ressources financières peu efficace (encaissement/décaissement et sécurisation des 

recettes); 

 Faible implication des contribuables dans la gestion des affaires de la commune; 

 Insuffisance d’initiatives de valorisation économiques des ressources touristiques, forestières et fauniques. 

 Délestage permanent de l’énergie électrique ; 

 Absence d’un plan de gestion des eaux de pluie issues des inondations; 

 Régularité des grands vents dégradants les sols ; 

 Forte chaleur (45°à l’ombre pendant la saison sèche) ; 

 Faible initiative en faveur de l’utilisation de l’énergie renouvelable telle que l’énergie solaire et éolienne. 

Contraintes/Difficultés de la commune sur plan économique  

 Non exploitation de certaines taxes communales malgré l’existence du potentiel dans le domaine (call box, 

exploitation des motos taxis, etc.);  

 Insuffisance des infrastructures marchandes ; 

 Absence d’un marché permanent ; 

 Spéculation des prix des produits vivriers et autres denrées alimentaires sur les marchés ne permettant pas aux 

producteurs de vivre des fruits de leurs labeurs ; 

 Faible compétitivité des produits de l’élevage et de l’agriculture sur les marchés de la région ; 

 Difficultés de transport  des marchandises vers les autres marchés (mauvais état des routes et absence des 

camions de transport dans la commune) ; 

 Difficulté de ravitaillement en produits manufacturés du fait de l’éloignement des centres commerciaux et du coût 

élevé du transport ; 

 Exploitation peu optimale des potentialités touristiques et culturelles. 
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1- INTRODUCTION 

1.1 Contexte et justification 

Dans le cadre de l’exécution des grandes réalisations à travers la mise en œuvre du Document de la Stratégie pour la 

Croissance et l’Emploi (DSCE), et la mouvance actuelle de la décentralisation pour un Cameroun émergent à l’horizon 

2035, le Gouvernement Camerounais avec l’aide de ses partenaires au développement, met en œuvre le Programme 

National de Développement Participatif (PNDP) afin de permettre aux Communes de prendre leurs responsabilités. 

C ’ e s t  d ans ce processus q u e ,  l a  C o m m u n e  d e  T O U L O U M ,  pour se doter des outils nécessaires pour un 

développement participatif, a recruté l’Organisme d’Appui Local (OAL) PI-PNVRA pour son accompagnement. 

Le DSCE qui couvre les dix premières années (2010-2020) de la vision à long terme du Cameroun (2035) est centré sur 

l'accélération de la croissance, la création d'emplois formels et la réduction de la pauvreté définissant un ensemble 

d’actions à mener pour l’épanouissement des populations de la Commune de Touloum. Au niveau des Collectivités 

Territoriales Décentralisées (CTD), l'accent est mis sur l'élaboration systématique des plans de développement régionaux 

et communaux conformément aux compétences reconnues à ces collectivités en matière de planification de leur 

développement. Aussi, dans le cadre de cette nouvelle dynamique socio- politique marquée par le processus de la 

décentralisation et du développement durable, la Loi N°2004/017 du 22 Juillet 2004 portant orientation de la 

décentralisation confère aux Communes et aux régions la compétence d'élaborer et d'exécuter leurs politiques et 

plans de développement dans le respect des grandes orientations de l’Etat. 

Cette politique se veut participative et se traduit par une responsabilisation de la communauté à la base à travers la mise 

en œuvre des solutions endogènes. L’objectif à terme est l’arrimage du PCD au budget programme afin que les 

investissements publics à réaliser répondent aussi bien aux nécessités des populations qu’au respect des politiques 

sectorielles gouvernementales en matière de développement.  

L’arrêté ministériel portant réorganisation du cadre institutionnel d’exécution du PNDP signé le 07 octobre 2009 encadre 

cette vision du gouvernement. Celui-ci crée les organes de délibération et d’exécution du programme au niveau 

communal et national et définit leurs missions. De plus, pour rester conforme aux lois et règlements en vigueur et dans la 

logique du transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées, cet arrêté consacre le principe 

d’allocation qui sera accordée aux Communes pour la réalisation des Plans Communaux de Développement (PCD) et 

activités connexes. 

1.2 Objectifs 

 Objectif global 

L’objectif global de la Commue de TOULOUM est de se doter d’une vision de développement élaborée à l’issue d’un 

processus participatif. 

 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques sont de : 

- Réaliser la monographie de la Commune ; 

- Mener un diagnostic participatif ; 

- Élaborer une planification stratégique ; 

- Présenter les ressources mobilisables par la Commune ; 

- Élaborer les programmes techniques sur cinq ans ; 

- Programmer les investissements ; 

- Elaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT et du PIA ; 

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

PCD. 
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1.3 Structure du document  

Le présent document est structuré comme suit : 

- L’introduction qui présente le contexte, justification et les objectifs de la mission, 

- La démarche méthodologique de mise en œuvre présentant les étapes, les activités menées et les outils utilisés, 

- Les résultats du Diagnostic (les trois diagnostics y compris les cadres logiques par secteur) 

- La planification : 

o Éléments de cadrage budgétaire 

o Planification stratégique  

- Planification opérationnelle (programmation) :  

o Cadre de dépense à Moyen Terme 

o Programme d’Investissement Annuel 

- Mécanisme de suivi-évaluation 

- Plan de communication 

- Conclusion 

- Annexes 
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2.1. Préparation de l’ensemble du processus 
2.1.1- Préparation pédagogique 

Elle a été centrée sur l’élaboration des documents supports, le renforcement des capacités techniques des 

animateurs de l’équipe de l’OAL et des membres du COPIL. En prélude au processus d’actualisation des Plans 

Communaux de Développement, la CRC/PNDP-EN a organisé à Yagoua deux ateliers de renforcement des capacités des 

OAL auquel ont pris part 02 cadres de PI-PNVRA et ces enseignements reçus ont été restitués par ces cadres à 

l’ensemble des membres de l’OAL ainsi qu’au COPIL. Lors de cet atelier, les outils et méthodes de collecte des données, 

d’analyse et de planification ont été déroulées et capitalisés par les différents participants 

 

 
Photo 1: Préparation pédagogique des animateurs 

 

2.1.2- Préparation administrative  
IL s’est agi d’informer toutes les parties prenantes (les autorités administratives, municipales et traditionnelles, les 

sectoriels, les partenaires au développement et les populations) sur le déroulement du processus de planification locale 

dans leur circonscription. A cet effet, une séance de présentation des personnels de OAL à Monsieur le Sous-préfet, 

représentant Monsieur le Préfet du Mayo Kani a eu lieu en date du 11 mai 2017 dans son bureau. Pendant cette période, 

les personnels de commune ont procédés à la vérification de la conformité du personnel clé de l’offre. Puis, ce personnel 

retenu et les membres du COPIL ont été présentés aux autorités communales et traditionnelles. 

 
2.1.3- Information des parties prenantes 

Pour le diagnostic de l’espace urbain communal, les autorités locales et la population urbaine ont été informés 

quelques jours avant la tenue des assemblées des quartiers en vue de mettre sur pied les comités de quartier respectifs 

avant de procéder au diagnostic proprement dit. Quant au diagnostic de l’institution communale, des guides d’entretien ont 

été respectivement remis aux principaux acteurs à savoir le secrétaire général, le receveur municipal et au Maire pour une 

prise de connaissance préalable afin de faciliter la collecte des informations. Le diagnostic participatif niveau village a été 

conduit par quatre équipes composées chacune de quatre membres. 

 

2.2. Collecte des informations et traitement 
2.2.1. Collecte des données du DEUC 
2.2.1.1-Démarche 

Avant d’entamer la collecte des données, une visite guidée de l’espace urbain a été effectuée par l’équipe de 

l’OAL en compagnie des membres du COPIL. Les données ont été collectées à différents niveaux: Exécutif communal, 

autorités administratives et traditionnelles, sectoriels, partenaires au développement, personnes socialement vulnérables 

et corps de métiers.  
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Après la collecte des informations nécessaires à la connaissance de la ville de Touloum opérée auprès des autorités 

administratives, communales et traditionnelles, les équipes de l’OAL se sont déportées vers les différents responsables 

sectoriels pour mener des entretiens aux fins de collecter des informations sur leur secteur respectif et identifier les corps 

de métier appartenant à leur domaine. Pour les sectoriels non représentés dans la ville de, les animateurs de PI-PNVRA 

se sont rapprochés des administrations sectorielles départementales avec les mêmes guides d’entretien et pour les 

mêmes objectifs. 

Des entretiens avec les différents corps de métier et les personnes socialement vulnérables ont permis de comprendre 

leurs situations et identifier leurs problèmes/ besoins respectifs. Les données recueillies auprès de ces derniers ont fait 

l’objet de restitution à chaque sectoriel d’appartenance pour d’éventuels amendements puis validation. 

 
2.2.1.2-Outils déroulés 

Dans cette collecte d’informations, plusieurs outils ont été utilisés à savoir : 

 L’interview semi structurée (ISS) 

Outil transversal, il a permis de compléter les connaissances acquises sur la ville en utilisant les autres outils et 

de faire un inventaire des problèmes et des atouts selon les perceptions des différents groupes et types d’acteurs. 

 Le profil historique 

Il a permis de connaitre les événements historiques importants qui ont eu un impact positif ou négatif sur 

l’évolution de la ville.  

 Le guide d’entretien avec les corps de métiers et les couches vulnérables 

Cet outil a été administré aux différents corps de métiers et couches vulnérables identifiés. L’entretien s’est fait 

au cours d’une assemblée participative, en un lieu et selon un calendrier de descente négocié au préalable.  

 La matrice liée aux Changements Climatiques 

Cette matrice a été administrée aux sectoriels de l’agriculture, de l’élevage, des forêts, des travaux publics et aux 

autres acteurs du processus afin de recueillir un maximum de données liées aux changements climatiques au niveau de 

l’espace urbain.  

 La matrice des données de la petite enfance 

Cette matrice a été administrée au sectoriel de la santé publique, au chef service d’hygiène et au responsable de 

l’Etat civil. Elle a permis de définir les principales actions à mener en faveur de la petite enfance. Cet outil traite des 

questions liées à l’enregistrement des naissances, à la vaccination, à la prévention du paludisme, à la nutrition, au 

HIV/SIDA, à la protection spéciale des enfants vulnérables et à l’éducation préscolaire et scolaire.  

 Le Tableau de solutions  

Le tableau des solutions ont permis d’identifier les alternatives fiables aux problèmes. 

 La classification des projets prioritaires  

IL s’est agi ici de classer les projets de la ville par ordre de priorité pour les projets sociaux et pour les projets 

économiques. Les méthodes utilisées ont été le consensus pour réduire le nombre de microprojets et la matrice de 

comparaison par pair lorsque le consensus faisait défaut. Il faut préciser que plus de 08 microprojets ont été choisis par 

les membres présents lors de la restitution des données du DEUC. 

2.2.1.3-Dépouillement, traitement et analyse des données 
Les données collectées pendant le diagnostic participatif ont été dépouillées traitées et analysées lors d’une 

séance de travail restreinte réunissant les membres de l’équipe de facilitation. Il s’est agi de procéder à une vérification 

systématique de toutes les informations collectées et la pertinence de ces informations à travers une triangulation. Notons 

ici que la triangulation est la mise en commun lors du traitement des données, des informations issues de diverses 

sources de collectes telles les rapports monographiques, les outils et résultats du diagnostic, les interviews semi 

structurées. Les applications Excel et PRO ADP ont été utilisées et ont facilité le processus d’analyse des données. 

Plusieurs formules y ont été utilisées en l’occurrence, la somme, le produit, la division, la moyenne arithmétique. Les 

résultats ont par la suite été synthétisés et une séance de restitution et de validation du diagnostic a été programmée. 
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2.2.1.4-Validation des résultats après restitution 
Les résultats consolidés ont été restitués lors d’une séance plénière présidée par le Maire, et auquel ont pris part 

les conseillers urbains, les sectoriels et les partenaires au développement représentés dans la ville de Touloum ainsi que 

les membres du COPIL. 

2.2.1.5-Collecte des données GPS 
Le pointage au GPS des infrastructures a été effectué par une équipe de 02 animateurs. L’opération consistait à 

faire des levées de type XYZ degré décimal. L’équipe a parcouru tout l’espace communal pointant les écoles, les centres 

de santé, les forages, les puits, et les chefferies. Les coordonnées ainsi marquées sont relevées dans une fiche où sont 

également décrites les caractéristiques des infrastructures, les dates d’acquisition, les sources de financements de 

l’infrastructure. Ces données ont été ensuite transcrites dans le pro-logiciel ADP et dans Excel. 

2.2.2. Diagnostic de l’Institution Communal (DIC) 
Le diagnostic institutionnel communal est une analyse participative de la situation structurelle et organisationnelle 

de la Commune en tant qu'institution. Il a pour but d’évaluer la capacité de la Commune à remplir ses missions et à 

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

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

2.2.2.1- Démarche 
La réalisation du DIC, élaborée sur la base des entretiens entre l’équipe de l’OAL et les personnalités ressources 

de l’institution communale, a porté sur des aspects clés que nous avons regroupées en quatre catégories: les ressources 

humaines; les ressources financières; le patrimoine communal et la gestion des relations 

 Entretien avec le Secrétaire Général de la Commune 

Les échanges avec le Secrétaire Général de la Mairie de Touloum ont porté sur les ressources humaines, le 

patrimoine communal, les relations, les contraintes et opportunités sur le plan socio-économique, environnemental, 

culturel et politique en vue de dégager les forces et les faiblesses de la Commune. Il s’est agi de : (i) Analyser la situation 

du personnel communal ; il s’est agi d’évaluer l’effectif du personnel, le sexe, la formation de base de ce personnel et 

l’existence d’un profil de carrière ; (ii) S’enquérir de l’existence d’une politique de gestion des ressources humaines 

(embauche, formations de base et additionnelles, motivation, système d’évaluation, profil de carrière...). Les échanges se 

sont effectuées avec les services opérationnels de la commune ; (iii) Évaluer avec M. le Secrétaire Général, la masse 

salariale du personnel communal, le type de contrat à l’embauche (décisionnaire, contractuel, ou cadres, etc.), la qualité 

des services rendus par le personnel en service à la Commune, l’existence d’un organigramme et sa fonctionnalité, les 

réunions de personnel et leur fréquence, la maîtrise d’ouvrage communal en termes de politique de qualification du 

personnel communal ;(iv) Apprécier le patrimoine communal pour s’enquérir de l’existence des matériels suivants : le 

matériel roulant, le mobilier, les fournitures de bureau. Il s’est agi également de déterminer le coût de ces infrastructures, 

leur source de financement, leur mode de gestion, le système de maintenance, la formation du personnel à la 

maintenance du matériel appartenant à la Commune et (v) Apprécier la nature des relations que l’administration 

communale entretient avec les partenaires pour jauger les relations entre la commune et la tutelle, les services techniques 

décentralisés, la commune et les autres communes. 

 Entretien avec les conseillers municipaux 

Cette rencontre a permis de s’enquérir de la maîtrise de leur rôle de conseiller et de leur mission dans l’exécution 

du budget. Il s’est agi d’évaluer le degré de prise en compte de leurs contributions lors des sessions du conseil municipal.  

 Entretien avec le receveur municipal 

Il a été question d’aborder avec ce dernier :(i)des questions relatives à la capacité de la commune à mobiliser les 

fonds propres à son fonctionnement et les difficultés/contraintes financières que la Commune de  Touloum rencontre dans 

la réalisation de cette tâche ; (ii) des questions relatives à l’ordonnancement  des dépenses et des recettes, à production 
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et à la diffusion des rapports de gestion, des certificats de recettes et de dépenses ; (iii) des missions d’audits et de 

vérification effectuées par le FEICOM et le Syndicat de communes ou service Régional des Communes 

 

2.2.3. Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) 
2.2.3.1. Préparation de l’intervention au niveau du village 

Pour l’intervention au niveau des villages, l’OAL au cours de sa réunion préparatoire, a reparti son effectif en 

quatre équipes constituées chacune de quatre animateurs dont un chef d’équipe et deux membres. 

 

2.2.3.2. Déroulement des outils de diagnostic d’identification 
Ici, les données ont été collectées, reformulées et classées afin de les analyser. Les outils de diagnostic qui ont 

été déroulés dans les villages sont: le profil historique; la carte villageoise consensuelle enrichie d’unités de paysage; l’ISS 

(Interview Semi-Structurée) ; la matrice des contraintes/atouts et potentialités par secteur ; la fiche de collecte des 

données socio-économiques et la liste des problèmes ; le transect ; la fiche de collecte de données géo-référencées des 

ressources identifiées dans les villages. 

 

 
Photo 2: une séance de restitution des données du DPNV 

 

2.2.3.3. Déroulement des outils de diagnostic d’analyse 
Les données ont été collectées, traitées et analysées à travers les outils ci- : le diagramme de Venn ; la 

reformulation des problèmes par secteur ; l’arbre à problèmes ; l’arbre à objectifs ; les tableaux d’analyse simple et le 

tableau de solutions envisagées. 

 

2.2.3.4. Déroulement des outils de planification et de suivi-évaluation 
Les outils utilisés par l’équipe technique dans ce domaine ont été les suivants : le tableau de planification 

stratégique des solutions endogènes ; le tableau de planification opérationnelle des solutions endogènes ; l’union 

mathématique des projets des solutions exogènes ; la matrice de comparaison par paire des solutions exogènes ; la liste 

des projets prioritaires des solutions exogènes, les matrices d’identification, de planification et de suivi des solutions 

endogènes et la matrice de cadres logiques sectoriels. 

 

2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 
Après la réalisation des différents diagnostics à savoir le DEUC, le DIC et le DPNV, l’OAL a procédé à l’analyse 

et la consolidation des données (Diagnostic Consolidé) en vue de l’élaboration du PCD. Ces données ainsi analysées et 

consolidées et les cadres logiques sectoriels y relatifs ont été présentés aux parties prenantes constituées de l’Exécutif 

Communal, des sectoriels, des membres du COPIL, de la CRC/PNDP-EX Nord, des partenaires au développement et des 

représentants des populations au cours d’un atelier de restitution et de validation. Les différentes cartes thématiques 

relatives aux différentes infrastructures dans la commune ont été également présentées et validées. 
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2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation 

Après la suite de l’élaboration des cadres logiques issus de la consolidation des données des diagnostics, un 

atelier de préparation suivi de celui de planification, de mobilisation des ressources et de programmation a été organisé en 

date du 11/06/2018. Cet atelier a été l’occasion de faire un cadrage budgétaire sur la base des fonds issus des ressources 

propres de la commune des trois dernières années (2014, 2015 et 2016). Cette orientation a permis de faire une 

projection de la vision du développement sur 05 ans dans la Commune de Touloum soutenue par les programmes et sous 

programmes identifiés. 

 
2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif 

La mise en place d’un mécanisme de sui-évaluation participative a permis  de définir le cadre de suivi-évaluation 

et de mise en œuvre du PCD. A cet effet, les participants ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre en place leur 

mécanisme de suivi-évaluation. La méthode utilisée a consisté à mettre en place un Comité de suivi-évaluation élargi aux 

Communautés à la base et aux élites. 

Une fois le plan communal validé par le COMES, un comité de suivi de la mise en œuvre du PCD a été désigné 

et mis en place par un arrêté du Maire. En fait, c’est le COPIL qui a été reconduit comme comité de suivi de la mise en 

œuvre du PCD. 
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III : PRESENTATION SOMMAIRE DE LA  

COMMUNE DE TOULOUM 
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3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE DE TOULOUM 

3.1. Localisation de la Commune 
La commune de Touloum est située dans l’Arrondissement de Porhi, Département du Mayo-Kani, Région de l’Extrême-

Nord. Elle a été créée le 25 novembre 1993 par décret Présidentiel N°93 /321. Elle  couvre une superficie de 257 Km² 

avec une population estimée à 51 000 habitants, soit une densité de 198 habitants au km2. Cette Commune est Située 

entre le 14°50’51’’ latitude Nord, 10°13’27’’ longitude Est, et  est limitée :  

 Au Nord par la commune de Moulvoudaye; 

 Au Nord-Est par la commune Kalfou dans le Département du Mayo Danay; 

 Au Sud par la commune de Dziguilao; 

 Au sud-Est par la commune de Tchatibali dans le Département du Mayo-Danay; 

 A l’Est par la commune de Doukoula dans le Département du Mayo-Danay; 

 A l’Ouest par la commune de Guidiguis. 

La commune de Touloum est composée de deux cantons à savoir: 

o Le canton de Bizili avec une chefferie  de 1er  degré  

o Le canton de Touloum avec une chefferie de 2ème degré. 

 
Tableau 2: Liste de quelques villages de la commune référés aux villes environnantes 

Village  Coordonnées géographiques Distances avec les 
villes de référence X Y Z 

TOULOUM  014.83810° 10.17914° 345 Kaélé 50 km 

BARDOUKI 14,89 10,2 336 Doukoula 14 km 

DARGALA 14,86 10,19 337 Kalfou 12 km 

GAZAWA 14,89 10,18 343 Doukoula 15 km 

GOH  14,85 10,21 343 Doukoula 18 km 

GOLONGDAKRI  14,87 10,12 348 Yagoua  70 km 

KABLA  14,92 10,21 337 Moulvoudaye 15 km 

KAOYA 14,84 10,12 341 Yagoua  50 km 

KOFIDE  14,88 10,09 351 Moulvoudaye 22 km 

LALIPAKI  14,85 10,29 339 Doukoula 10 km 

NIMBAKRI TOULOUM 14,82 10,28 342 Doukoula 15 km 

SAOTSAI  14,89 10,2 336 Guidiguis 10 km 

Total      
 

Source: CEOCA-COMMUNE TOULOUM
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Source : Diagnostic participatif réalisé par PI-PNVRA, 2017. 

Carte 1: Carte de localisation de commune de Touloum 
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3.2. Milieu biophysique 
3.2.1. Le climat  

Le climat sur l’étendue de la commune de TOULOUM est un climat tropical de type soudano-sahélien. Il est 

caractérisé par deux saisons : une longue saison sèche qui va d’octobre à mai et dure 8 mois, et une courte saison de 

pluie de 4 mois, avec des précipitations annuelles qui sont assez faibles variant entre 700 et 800 mm par an. Cependant,  

les mois les plus pluvieux sont juillet et août. Les principales caractéristiques de ce climat sont : une insolation importante 

et des températures élevées oscillant en moyenne entre 20 et 30°C; 

 

3.2.2. Le sol 
La commune de Touloum dispose des sols en majorité de type sablo argileux avec une particularité de présence 

des sols hydromorphes ou karal en «fulfuldé» se caractérisant par une forte capacité de rétention d’eau et donc favorables 

aux cultures de contre saison. Ces types de sol sont des zones inondables et les principales localités couvertes sont: 

Djernigue, Saotsaï, Bizilli et Kofidé pour ne citer que l’essentiel. Les lits des lacs PORHI et GUIDI sont des réserves 

importantes des surfaces limoneuses constituées les matières limoneuses emportées par les eaux en période des crues.  

Ces sols sont propices aux pâturages et à la culture du riz pluvial. Alors que les sols sablonneux très pauvres qu’on 

retrouve dans l’autre partie de la commune donc les localités Kabla, Kaoya, Dargala et Gazawa  sont réservés à la culture 

du fonio et du niébé 

 

3.2.3. Le relief 
Le relief de la commune de Touloum est dans une zone de plaine qui est le prolongement de la plaine de 

Moulvoudaye qui, elle-même la continuité de la plaine du Diamaré. Les sols sont par conséquent, plus profonds et est 

donc favorables aux activités agricoles mécanisées de la 2ème génération.  

 
3.2.4. L’hydrographie  

Malgré la situation de la commune de Touloum en plaine inondable, aucun cours d’eau n’est visible. On note tout 

fois des ruissèlements qu’on observe généralement en saison des pluies pour se déverser dans les lacs de PORHI et 

GUIDI. Leur lit est peu profond (1,5 mètre et 1m). La superficie de ces lacs est respectivement de 3,63 km2  et 4,24 km2. 

D’autres mares de moindre envergure sont Mantidare et Pargaye. Les lacs ou les mares enrichissent les sols en saison 

des pluies en déposant des alluvions. 

La plupart de ces lacs tarissent en saison sèche du fait de l’intensité de l’insolation, de l’ensablement, du surpâturage et 

du manque de mayo pouvant les alimenter en eau. Une grande partie de la plaine est périodiquement inondée par des 

eaux issues essentiellement des débordements de ces lacs et mares environnantes.. Parmi ce réseau hydrographique, le 

lac PORHI dont l’arrondissement porte le nom, a un régime presque permanent  tout au long de l’année mais qui diminue 

au fur et à mesure qu’on tend vers la prochaine saison de pluies. Partout dans l’espace communal, il existe de 

nombreuses mares naturelles  qui constituent  les sources d’abreuvage de bétails à partir du mois d’octobre à  janvier. 

 
3.2.5. La flore  

La végétation est composée principalement des mimosacées constituées des différentes variétés telles que : les 

acacias, les césalpiniacées, les papilionacées et les rôniers. Les espèces les plus présentes comme le faidherbia  albida, 

le Neem, le prosopis, ficus SP, des acacias SP ainsi que de nombreuses végétations herbeuses résistantes au climat 

tropical se répartissent selon la nature des sols. C’est une végétation de steppe arborée parsemée des plantes épineuses 

naines et des herbes parasites. Les principales espèces florales qu’on y trouve sont le savonnier et le tamarinier. 

La plupart de ces espèces ont des vertus thérapeutiques et entrent dans la pharmacopée traditionnelle locale. 

A ces espèces, il faut ajouter les arbres fruitiers tels que le jujubier, le manguier. 

Le tableau suivant récapitule les différents types de plantes et leurs usages dans la pharmacopée traditionnelle. 
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Tableau 3: Les différentes plantes rencontrées, leurs vertus médicinales et leur mode d’utilisation 
 

N° 
Nom 

scientifique   

Nom en 

français  
Toupouri  Utilité  

Partie utilisée de 

la plante 
Autres usages 

1 
Anogeissus 

leiocarpus 

 

 

Bouleau 

d’Afrique  

Seo  

Utiliser pour le traitement de la 

dysenterie amibiase, du  

Paludisme, de la grippe, du mal 

de ventre,  

Blessures à la patte des bœufs.  

Bouillir l’écorce du 

tronc 

Bois de chauffe 

Construction des 

toitures et des 

hangars 

2 
Parkia 

biglobossa  

Arbre à 

farine ou 

arbre à 

faune 

Liou  
Utiliser pour le traitement  de 

l’ascaridiase  
Feuille  

Bois de chauffe 

Construction des 

toitures et des 

hangars ; 

Fruits comestibles 

3 Acasia nilotica 

Gommier 

rouge ou 

gonakié Mbaga  

Utiliser pour le traitement de 

l’asthme,  

de mal de ventre 

Résine, écorce et 

feuille 

Fruits comestibles  

Feuilles comestibles 

Bois de chauffe 

Haie morte autour 

des champs 

4 Vitex doniana 
Prunier noir  

Ka’are 
Utiliser pour le traitement du mal 

gastrique  

Bouillir l’écorce du 

tronc 

Fruits comestibles 

Bois de chauffe 

5 
Tamarindus 

indica  

Tamarinier  

Ba’are 

Utiliser pour le traitement du 

paludisme  

Grippe  

Fruit qui a déjà 

passé une année 

Bois de chauffe  

Fruits comestibles 

Feuilles comestibles 

6 
Khaya 

senegalensis 

Acajou du 

Sénégal Bague  
Utiliser pour le traitement de 

Paludisme, du mal de ventre 

Ecorce, 

Fruits  

Graines  

Bois de chauffe 

Feuilles pour 

alimenter les bétails 

7 
Guiera 

senegalensis 

Nger ou 

N’Guère Fouri  

Utiliser pour le traitement de 

l’hypertension artérielle, de 

conjonctivite  

Racines  
Haie morte 

Bois de chauffe 

8 
Sclerocarya 

birrea 

Prunier  Tagui 

mbaidang  

Utiliser pour le traitement de 

diabète sucré 
Feuille  Bois de chauffe 

9 
Annona 

senegalensis 

Annone  
Panré  

Utiliser pour le traitement de la 

fièvre typhoïde  
Racine  Fruits comestibles 

 

3.2.6. La faune  
La faune sauvage de l’espace communal de Touloum est nombreuse et est composée principalement des 

oiseaux migrateurs, des reptiles (varans, serpents, lézards), des rongeurs (lapins, écureuils, rats), des mammifères 

(antilopes) et des oiseaux de divers ordre ainsi que des sauterelles. On peut y ajouter les souris qui y prolifèrent. D’autres 

espèces d’oiseaux y vivent également à savoir les mange-mil, les éperviers, les pique-bœufs, les pigeons, les corbeaux, 

les aigles, les pintades et les hérons. 

Mais au-delà de cette richesse faunique, on note la menace considérable de disparition de certaines espèces du 

fait de la chasse, des feux de brousse, de la déforestation et de la rudesse du climat. 

L’espace  communal de Touloum contient des espèces de petites tailles mais les grands mammifères ont disparu 

à cause de la chasse, de l’absence d’une réserve faunique et du changement climatique. 

 
Tableau 4: Principales espèces fauniques 

Espèces Nom scientifique 

Ecureuil fouisseur Euxerus erytropus 

Lièvre aux oreilles de lapin Lepxus saxatilia 
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Espèces Nom scientifique 

Varan Varanus exanthematicus 

Python canin Python caanina 

Source: DA FOF de Porhi, 2015 

3.2.7. Atouts, potentialités et contraintes du milieu biophysique  
3.2.7.1. Atouts du milieu physique 

Les atouts de la commune de Touloum sont peu nombreux : 

- la situation de la commune au carrefour de plusieurs départements et communes est un atout favorable pour les 

activités commerciales ; 

- présence de lacs et des mares ; 

- présence des sols vertisols favorables pour la culture du karal et du riz ; 

- lits des fleuves enrichis par les limons lors des inondations ; 

- la végétation riche favorable à l’élevage ; 

- la structure du sol favorable à la fabrication des briquettes ; 

- les carrières de latérite pour la construction des routes. 

 
3.2.7.2. Opportunité du milieu physique 
Les opportunités sont nombreuses : 

- les plaines inondables très favorables à la culture du riz pluvial ;  

- Un relief uniforme (plaine) sur toute l’étendue de la commune favorable à l’agriculture et à l’élevage ; 

- La présence de deux grands lacs, réserves naturelles d’eau pour le pâturage et pour le maraichage ; 

- les berges et fonds (après le retrait de l’eau) des lacs très favorables aussi aux cultures maraichères non mises en 

valeur. 

 

3.2.7.3. Contraintes du milieu physique 
Les principales contraintes du milieu physique dans la commune sont : 

- Les sols sablonneux infertiles très peu favorables aux cultures ; 

- Assèchement des lits des lacs et de toutes la commune en saison sèche ; 

- L’inondation de certains villages de la commune en saison des pluies rendant difficile leur accès et le transport des 

produits agricoles ; 

- L’insuffisance d’espace pour les activités agricoles et pastorales ; 

- L'irrégularité des pluies suivant les années avec ses conséquences sur l'agriculture et l’élevage 

 
3.3. Milieu humain  
 La population de la commune de Touloum est composée principalement des Toupouri. 

3.3.1. Histoire de l’installation de la ville de Touloum et de la succession à la tête de la commune  
Selon les sources orales concordantes, Touloum vient du massa « Tuluma » qui signifie « figuier » ou « fo’o » en 

Toupouri. En effet, vers 1816, un groupe massa, lors de sa migration vers la vallée du Logone, marqua un temps d’arrêt, 

attiré par l’ombrage et les fruits du « fo’o » qui occupait une bonne superficie au lieu-dit Bisséo, centre légendaire de la 

ville de Touloum. Par la suite les massa continuèrent leur progression vers la république du Tchad pour s’installer sur les 

berges du Logone. C’est précisément à cette période que les Toupouri vinrent s’installer à Touloum. En 1921, le Haut-

Commissaire de République de France en Afrique Equatoriale Française, créa le canton de Touloum et de Bizili. En 1993, 

la commune de Touloum fut créée par Décret N°93/321 du 25 novembre 1993 du Président de la République portant 

création des communes urbaines et rurales. Elle correspond sur le plan territorial à l’arrondissement de PORHI dont il est 

chef-lieu, avec une superficie de 257 km2 et une population estimée à 51 926 habitants. Depuis sa création, sept Sous-

préfets et quatre maires se sont déjà succédé à la tête de l’arrondissement. 
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3.3.2 Quelques repères historiques de la ville de Touloum 
 L’arrondissement de Touloum, avant sa création était rattaché à la commune de Guidiguis. Les événements 

ayant marqué cette commune sont classés ci-dessous par ordre chronologique: 

 1993 Décret de création de la Commune de Touloum qui sort du giron de Guidiguis 

 1995 : Nomination de Monsieur KOUCHEME KUNDJEM ALEXANDRE LEGRAND comme le 1er Sous-préfet de 

l’arrondissement de Porhi ; 

 1996 : Election de Monsieur HOULI MAIGARI BERNARD comme 1er maire élu au suffrage universel  

 2000 : Nomination du Sous-préfet ANKONG PIERRE DUPLEX à la tête de l’arrondissement ; 

 2002 : Election de Monsieur DISSOU JEAN comme deuxième maire de la commune. 

  2004 : Nomination du Sous-préfet SOULEY ALIOUM à la tête de l’arrondissement de Porhi ; 

 2007 : Election de Monsieur MATOURWA TCHAKREO comme troisième maire de la commune de Touloum. 

  2008 : Nomination de Monsieur EKALE METONDE comme Sous-préfet à la tête de l’arrondissement  

 2011 : Nomination de Monsieur RACHID HAMOWA comme Sous-préfet 

 2013 : Election de Monsieur MANGA THEODORE comme quatrième maire jusqu’à nos jours.  

 2013 : Nomination de Monsieur BOUBAKARY AHIDJO comme Sous-préfet  

 2017 : depuis le mois d’août, Monsieur SALIOU ABBO est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Porhi. 

 

3.3.2. Population 

La commune de Touloum est une unité territoriale crée par le décret N°93/321 du 25 novembre 1993. Cependant, 

sa population est diversifiée. Elle est estimée à environ 51 000 habitants de nos jours et est constituée  principalement 

des peuples d’origine Toupouri (99 %) et quelques allogènes notamment les Moundang, Massa, peulhs et des 

ressortissants du Sud du pays qui vivent en parfaite harmonie avec les autochtones et la plupart de ces allogènes se sont 

retrouvés ici en la faveur des services administratifs. Mais ils représentent une très faible proportion, soit environ  1 %.  

Le tableau ci-après présente la population par village et quartiers de la ville communal et selon les groupes cibles 

(Hommes, Femmes, population totale, Nourrissons (0-35 mois : 10,7%), Population cible du PEV (0-59 mois : 16,9), 

Population d'âge préscolaire (4-5 ans : 6,3%), Population d'âge scolaire dans le primaire (6-14 ans : 23,4%), Adolescents 

(12-19 ans : 18,5%), Population des jeunes (15-34 ans : 34,7%) . 

Il est à noter que ces villages sont coiffés par deux Lamibé. A l’issu du dernier recensement  général de la population et 

de l’habitat, La population de Touloum est constituée de 24 012 hommes, soit 46,84% de la population totale, et de 27 914 

femmes ce qui fait 53,16%. L’espace communal de Touloum est situé dans une localité à forte densité humaine. La 

densité moyenne de ladite population est évaluée à 198 habitants/km². 

 

Tableau 5:Taille et structure de la population de la commune 

CIBLE Ensemble de population de la Commune de Touloum 

  Ensemble sexe Masculin Féminin 

Total Population (Tous âges) 51 926 24 012 27 914 

Population scolarisée (6 à 14 ans) 10 423 5 600 4 823 

Enfants de moins d'un an 2 526 1 264 1 262 

Enfants de moins de 3 ans 7 165 3 577 3 587 

Population pré-scolarisable (3 à 5 

ans) 
6 188 3 087 3 101 

Enfants de moins de 15 ans 28 478 14 226 14 252 

Enfants et adolescents (moins de 

18 ans) 
31 910 15 938 15 972 

Population de 15 à 49 ans 18 632 7 980 10 652 

Personnes âgées de 60 ans et plus 2 691 1 242 1 449 

Source : Diagnostic participatif effectué par PI-PNVRA, 2018, et Rapport RGPH, 2005. 
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   Graphique 1: La répartition des populations selon l’âge et le sexe 

 
 

 
Tableau 6: Répartition des populations de la commune par village (d’après les données des aires de santé de 

KOFIDE, KABLA, Golongdakri et Bizili, et le CMA de Touloum) 
 

AIRE DE SANTE VILLAGES EFFECTIF DE LA 
POPULATION 

KOFIDE 

1. BABA MARI 403 

2. GOLONG REON 385 

3. KOFIDE 556 

4. LAWAN GAORI 980 

5. MANTAMRA 353 

6. OURO DAWADI 1039 

7. SAO ASTA 523S 

8. SALMAYE (SALMAYE 1 et SALMAYE FALEKLARE) 1 263 

9. SEGUEORE 1 099 

10. TIMANA 363 

BIZILI  

11. BIZILI CENTRE (GAZAWA et DOUFGUELNE) 2 956 

12. BIZILI BABA 2 850 

13. NIMBAKRI BIZILI 1 498 

14. BARDOUKI 2 420 

15. DANA 839 

16. KAOYA 1 477 

17. KAMBRAGUE 1 212 

18. GORDJO 1 075 

KABLA  

19. KABLA CENTRE 432 

20. LAYE 380 

21. PORGAL  373 

22. GUEGUELEGUE 304 

23. MOURYOUKI 297 

24. GOUSSOULOUM 204 

25. MADIGALI 108 

26. GUESSEWELE 115 

27. TICHEO RIGA 92 

28. TCHOURA 1 108 

29. TCHOURA 2 115 
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GOLONDAKRI 30. DANDEBALI 568 

31. DJAOLANE 625 

32. DOREGA 933 

33. FIRI 633 

34. GOH  554 

35. GOLONDAKRI 1487 

36. KAYA 586 

37. NIMBAKRI  1596 

38. RAWANI 594 

39. TOUDEM 468 

 40. AUTRES VILLAGES NON RECENSES 4 972 

ESPACE 
URBAIN  

1. BISSEO 1131 

2. DANDEWA 1480 

3. DJERNIGUE 2035 

4. FADERE 1410 

5. FAGO 950 

6. FOULAYE 787 

7. KANAM 1450 

8. KIDIFFI 855 

9. SAOTSAI 2094 

10. TOULOUM  2018 

11. TOULOUM BOUTOU 881 

 TOTAL  51 926 

    Source : Diagnostic participatif effectué par PI-PNVRA, 2018, et Rapport RGPH, 2005.
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Carte 2: Carte de répartition spatiale de la population 

Source : Diagnostic participatif réalisé par PI-PNVRA, 2017. 
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3.3.2.1. Taille et structure de la population 

a- La taille de la population de la commune de Touloum 

Selon les données issues du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) réalisé en 2005, la 

Commune de Touloum compte 38 809 âmes dont 18 187 hommes et  20 622 femmes. En 2018, cette population serait 

estimée à 51 926 habitants. Cette population est inégalement répartie entre l’espace selon qu’il s’agisse de l’espace 

urbain ou de l’espace rural. Dans l’espace urbain, on dénombrerait  2 458 habitants, soit 1 330 hommes et  1 128  femmes 

alors que dans l’espace rural, on compterait 49 469 habitants, avec 23 004 hommes et 26 485 femmes. La principale 

curiosité qui ressort ici est le faible effectif des femmes en ville par rapport aux hommes. Cela se justifie par la vie chère 

qui n’est pas à la bourse de tous et l’exode rural des jeunes qui vont en ville soit pour la formation, soit à la recherche d’un 

emploi rémunéré. La plupart des femmes restent au village du fait du mariage précoce ou tout simplement par manque de 

moyen pour se former ou pour continuer avec les études. La Commune de Touloum se caractérise par une forte densité 

démographique, elle est d’environ 163 hab./km². Cela confirme la réalité selon laquelle l’exode rural est de moins en 

moins ressenti dans les villages actuellement.  

Avec un taux d’accroissement naturel annuel de 2.6% environ, la population actuelle de la commune de Touloum 

peut être estimée à près  de 51 926 habitants.  

b- La structure de la population de Touloum 

La population de la commune de Touloum est essentiellement jeune. Les jeunes de moins de 18 ans 

représentent un peu plus de la moitié de la population, soit 31 675 habitants (61%). Cette franche de la population est 

celle qui a besoin d’être encadrée, éduquée et employée. C’est dire que la commune a un grand défi à relever pour 

encadrer cette jeunesse et pour lutter contre le chômage. Les personnes de plus de 60 ans par contre représentent 

seulement 5%. Cela explique que l’espérance de vie est encore relativement faible. C’est un autre défi pour la commune à 

relever les plateaux techniques des formations sanitaires, à créer de nouvelles structures sanitaires et à recruter 

massivement le personnel de santé qualifié. Malgré les efforts des autorités, la mortalité et la morbidité restent 

curieusement encore fortes. La faible couverture en soin de santé se fait encore sentir au niveau des populations 

handicapées : au moins 01% de la population vit avec un handicap. Sur le plan éducatif, la commune doit encore faire 

d’effort, car bon nombre d’enfants restent encore sou scolarisés. 

c- Tendances démographiques  

Les populations de la commune évoluent selon un rythme exponentiel. Le taux d’accroissement moyen annuel de 

la population est de 2,33% par an. Cela signifie que les effectifs évoluent en moyenne de 1009 habitants par an. En 2015, 

la population était estimée à 47 849 habitants, soit une augmentation de 1 009 habitants. En 2018, la population totale de 

la Commune est de 51 926 habitants. 
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Graphique 2: répartition des populations par sexe 

 

                       

                     ESPACE URBAIN                                                                                ZONE RURALE 

a- Groupes ethniques et relations interethniques 

On estime la population à près de 51 926 âmes dans la commune de Touloum. La commune est principalement 

peuplée par les Toupouri aux côtés desquels vivent pacifiquement quelques allogènes qui sont pour la plupart des 

fonctionnaires.    

b- Religion 

Il existe plusieurs religions dans l’espace communal de Touloum à savoir, l’animisme, le christianisme  et l’islam. 

Par ordre d’importance, on a environ 60% de population animiste, 39% de chrétiens et 1% de musulman.   

 

c- Mobilité de la population 

Plusieurs besoins poussent les populations de Touloum à sortir de leur espace de vie pour d’autres horizons. 

Ces besoins sont: 

 Les travaux champêtres ; 

 Les marchés ; 

 Le travail (migration pendulaire de certains fonctionnaires qui travaillent dans les banlieues) ; 

 La santé lorsque le cas est plus grave et qui doit être référé vers d’autres formations sanitaires dont les 

plateaux techniques sont mieux relevés que celles qui se sont en place; 

 Le mariage ; 

 Les funérailles et autres rites traditionnels ;  

 Les sorties religieuses ; 

 Les visites aux parents et autres proches. 

 

3.4.  Milieu socio-économique 
La Commune de Touloum a à sa tête un chef de 1er degré qui réside à Bizili, un chef de 2ème degré à Touloum 

Centre indépendant du premier et un chef de 2ème degré à Dargala. La commune compte en tout 64 lawanats et Djaouro. 

Toute cette organisation sus citée est couverte par le Sous-préfet représentant l’Administration. A côté de cette 

structuration existent des  structures décentralisées de l’État ainsi qu’un ensemble de services publics et les forces de 

maintien de l’ordre, mais les ONG intervenant dans l’arrondissement résident hors de la commune.  

Etant donné que la majorité de la population est animiste, le rythme de vie est dicté par les principes traditionnels. La 

polygamie est le régime matrimonial le plus rependu avec le nombre de femmes pouvant aller jusqu’à la limite des 

47% 
53% Hommes

Femmes
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moyens dont dispose l’homme. Le pouvoir traditionnel se transmet par voie de désignation par les notables ; la succession 

se fait de père en fils. L’autorité familiale est patriarcale. 

Le couscous du sorgho ou du maïs constitue la base de l’alimentation familiale ; il est accompagné de sauces 

faites à l’aide de légumes très diversifiés. Le mode d’habillement est le boubou chez les hommes et le pagne chez la 

femme. Toutefois, le brassage ethnique est à l’origine de profonds changements: changements des habitudes 

alimentaires, mariage extra ethnique de plus en plus développé, habitudes vestimentaires profondément modifiée. 

3.4.1 Habitat 
En matière d’habitat,  la ville de Touloum se fait de plus en plus moderne ; les habitats traditionnels disparaissent 

peu à peu au profit de maisons modernes construits en matériaux définitifs.  Le ciment est de quasi utilisé dans la 

construction des maisons. La majeure partie des maisons sont couverts de tôles. Une partie de l’espace urbain est 

couverte par le réseau électrique ENEO avec à peine 15 ménages abonnés. L’accès à l’eau potable est facilité par les 

forages, le réseau d’adduction d’eau n’est pas encore installé.  

La ville de Touloum ne dispose pas des toilettes publiques. En matière d’hygiène et salubrité, l’on note une absence des 

bacs à ordures dans la ville et la présence visible du service de ramassage d’ordure. Sur la place de marchés, la 

commune a pu créer un service pour y mettre la propreté.  

 

Photo 3: Un habitat traditionnel en plein centre urbain 
 

3.4.2. Zonage de l’espace urbain 
La ville de Touloum est à la fois constituée de quartiers anciens et nouveaux. Les quartiers anciens étant ici ceux 

créés par les premiers occupants. A l’époque, la ville de Touloum désignait l’actuel quartier de Bisséo. Peu à peu, le 

centre urbain s’est déplacé à Danmbring attiré par le passage de la route nationale N 12. 

Les bas-fonds marécageux (lit du lac Mantidaré et les zones inondables) constituent les éléments les plus déterminants 

dans la définition des contraintes d'aménagement du site naturel de Touloum. C’est un ensemble de zones homogènes. 

Ce sont des zones non aedificandi (zones interdites de construction) du fait des risques d’inondation qui pèsent en 

permanence sur cette partie de la ville.  

Du point de vue de l'urbanisation, les terrains de cette catégorie d’unités de paysage sont facilement 

aménageables. Du point de vue de l'agriculture, c'est aussi une zone propice à la culture vivrière en raison de la 

stagnation de l’eau pendant plusieurs mois dans l’année.  

Toutefois, dans la perspective d'une action planificatrice, il serait plutôt nécessaire d'envisager l'utilisation de ces 

terrains de première catégorie à des fins d'urbanisation. 
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Par ailleurs, La ville de Touloum compte en son sein 15 quartiers qui se subdivisent  en plusieurs zones à savoir : 

la zone administrative, la zone d’habitat moyennement dense en périphérie, la zone à caractère rural, la zone d’activités 

commerciales, les zones d’extension et les zones agricoles. Les quartiers de la ville se caractérisent par la vétusté de 

certaines routes, l’insuffisance d’éclairage public, l’absence de structure d’enlèvement des ordures ménagères et les 

difficultés d’accès à l’eau potable. Ces quartiers sont : Kray Hong, Bisséo, Saotsaï, Fago, Kanam I, Kanam II, Djernigue, 

Lahélaoga, Touloum Boutou, Kidffi, Lalegare, Guitima, Foulagne, Fadéré, Dandewa. 

 

3.4.3. Système foncier  
La pression démographique et les nouvelles contraintes de contrôle de l’espace font prévaloir un nouvel ordre 

social. D’un côté, l’Etat détenteur des pouvoirs de coercition (lois foncières) sur toutes les terres et de l’autre les 

détenteurs traditionnels des terres héritées des parents. Ici, seuls les hommes sont en droit d’hériter la terre. Cette 

situation crée une pénurie artificielle des terres limitant ainsi la jouissance communautaire des espaces. C’est ce qui est à 

l’origine la pénurie des terres cultivables, des obstructions des pâturages et pistes à bétail, voire des problèmes 

d’investissements privés dans l’espace urbain.  Les conflits fonciers sont récurrents et ils sont soit réglés par les chefs 

traditionnels eux-mêmes soit par les juridictions compétentes. Les espaces utilisés pour l’agriculture et l’élevage sont 

d’office soumis à une règlementation traditionnelle de gestion  foncière. Dans la plupart des cas, le rôle de l’autorité 

traditionnelle est dominant, bien que les terres puissent être obtenues par héritage, défrichement pionnier, don, prêt ou 

l’achat. A Touloum comme dans d’autres localités de la région de l’extrême-nord, la vente et la location des terres 

agricoles sont devenues des pratiques qui sont de plus en plus courantes dans les villages. La valeur monétaire de la 

terre dépend de sa fertilité et des relations entre les contractants (ethnique, religieuse, subordination). L’autorité 

traditionnelle prélève une taxe de vente au vendeur ou au propriétaire et à l’acheteur. Par ailleurs, le prélèvement sur les 

produits de récoltes est également un mode de paiement du contrôle foncier par l’exploitant de la parcelle louée. 

Toutefois, les grands enjeux fonciers reposent sur l’utilisation des espaces pour les usages agricoles ou pour les 

pâturages. Le fait que l’utilisation agricole soit le plus souvent privilégiée dans la résolution des conflits est un facteur 

favorisant l’élevage migrant.  

 

3.5. Milieu socio-économique  
3.5.1. Activités économiques 

Les activités couvrent l’ensemble des secteurs économiques notamment le secteur primaire, secondaire et 

tertiaire mais cependant avec une nette prédominance du secteur primaire et tertiaire marqué par la production 

(agriculture et l’élevage) et le petit commerce. Le secteur le moins pourvu en activité reste donc le secteur de 

transformation et d’extraction (le secteur secondaire).  

 

3.5.1.1. Le secteur primaire 
C’est le secteur réservé aux activités de production. Les principales activités y afférent sont l’agriculture et 

l’élevage. 

3.5.1.1.1. L’agriculture 
Les populations de la commune de Touloum vivent en grande partie des activités agricoles.  Les potentialités 

sont énormes à l’exemple de la disponibilité des terres arables, de la main d’œuvre locale et des services techniques en 

place pour résoudre les problèmes liés à la production et à la conservation des récoltes. Ici l’agriculture est de 

subsistance. L’on rencontre la pratique de l’agriculture mixte. Les principales cultures pratiquées sont : le maïs, le riz, le 

sorgho, la pénicilliaire, le manioc, le gombo, la tomate et l’oseille. La rentabilité de chaque spéculation à l’hectare est 

mentionnée dans le tableau suivant.  Les produits issus des récoltes sont, soit directement utilisés pour la consommation 

dans les ménages, soit vendus pour satisfaire d’autres besoins des ménages tels les soins de santé, l’éducation des 

enfants, etc.   

A Touloum comme dans le reste de la sous-région, l’exploitation agricole est de type familial et les terres cultivables 

s’héritent de père en fils. Les cultures les plus pratiquées sont les cultures vivrières. La seule culture de rente reste le 
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coton, cultivée à une très faible proportion. Le rendement moyen à l’hectare demeure encore faible. Les techniques 

agricoles sont traditionnelles malgré une pseudo-mécanisation des activités agricoles marquée par l’introduction d’un 

tracteur dont les effets induits ne sont pas encore très visibles sur les superficies emblavées et le rendement agricole. Les 

principaux outils sont constitués des houes, des machettes, des charrues… Les variétés des semences utilisées sont 

généralement des variétés locales à faible rendement mais qui ont de moins en moins la capacité de s’adapter au 

changement climatique du fait de leur cycle végétatif long et des pluies qui ont des cycles de plus en plus courts. D’où le 

besoin des populations à avoir des semences améliorées au cycle végétatif court et au meilleur rendement à l’hectare. 

Le tableau ci-dessous présente la situation du semis au mois de 30 Juin 2017. 
 

Tableau 7: Données sur les spéculations agricoles 

Type des 

cultures 

Spéculations Superficies 

Prévues (ha) 

Superficies 

réalisées (ha) 

Rendements 

prévisionnels 

(tonne) 

Pourcentage de 

semis o/o 

Céréales 

Sorgho SP 2300 565 1.2 24,56 

Mais 57,75 46,25 1.6 / 

Penicillaire 49 38 0.9 77,55 

Riz pluvial 438 335,75 3 76,65 

Sorgho de saison 

sèche 

3055 / 1.2 / 

Légumineuses 

 

  

Niébé 546,5 512 0.8 93.60 

Arachide 75 26,5 0.8 35,30 

Sésame 48,5 35 0.5 72 

Voandzou 37 30 0.6 80 

Piment Petit piment 41,5 39 1  

       Source : Délégation d’Arrondissement d’Agriculture de, Touloum 2017. 

a- Les contraintes liées à l’agriculture 

Les principales contraintes de l’agriculture sont : 

- inondation des cultures avoinant les bas-fonds ; 

- insuffisance des matériels adéquats pour le labour, 

- pénibilité du semis ; 

- insuffisance des semences améliorées ; 

- insuffisance de matériels adéquats pour le transport ; 

- indisponibilité des unités de transformations ; 

- irrégularité des pluies (changement climatique) ; 

- invasion des criquets ; 

- prix dicté par les marchés ; 

- vente individuelle ;  

- concurrence du riz importé ; 

- indisponibilité des intrants par type de spéculations. 

 

b- Les opportunités liées à l’agriculture 

- Possibilité d’aménagement des bas-fonds des mares naturelles Guidi et Porhi pour améliorer la production du riz 

pluvial et du sorgho de contre saison ; 

- culture du riz, une réserve potentielle en demande main d’œuvre : vente des intrants, sarclage, transformation, 

vente des résidus pour l’alimentation des bétails, vente du riz blanc pour la consommation directe dans les 

ménages ; 

- forte demande au niveau et même sous-régionale (Tchad, Nigéria) non encore satisfaite ; 
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- possibilité d’intensification de la production agricole ; 

- possibilité d’utilisation des bas-fonds en saison sèche pour la culture maraichère ; 

- possibilité de mettre les producteurs en relation avec les grands acheteurs à l’instar des brasseries du Cameroun ; 

- apport des organismes (PADFA, PROFAPVA) dans l’introduction de nouvelles variétés plus rentables du riz et la 

formation des producteurs ; 

- Création d’une coopérative agricole. 

 
3.5.1.1.2. L’élevage  et industrie animale 
 L’élevage dans la commune de Touloum  est  extensif. Les principales espèces élevées ici sont : les bovins, les 

ovins, les caprins, les équins, les porcins, la volaille. L’encadrement de la production animale est assuré par les 

vétérinaires en poste soit à la délégation d’arrondissement soit dans les deux centres zootechniques et vétérinaires. On 

rencontre encore d’autres structures se rapportant à l’élevage dans la commune à l’instar de l’abattoir moderne qui est en 

projet, de l’aire d’abattage, d’un parc vaccinogène, d’un marché à bétail, etc.  

L’activité pastorale bénéficie de l’appui de l’État, et du soutien des organismes nationaux et internationaux. Ces appuis se 

matérialisent par les actions de projets et programmes de développement tels que l’ACEFA, de la SODECOTON qui 

soutiennent  les activités et microprojets générateurs de revenus et d’emplois dans le domaine de l’Élevage et de la 

Pêche.  

Mais, en dépit de la présence de ces acteurs, le secteur souffre de plusieurs déficiences dont les principales sont : 

l’insuffisance de pâturages et la complexité des procédures d’accès au crédit et l’ignorance des techniques modernes 

d’élevage. 

Les informations complémentaires sur l’élevage sont mentionnées dans les tableaux suivants : 

 

Tableau 8: Situation de l'élevage 

Espèces  élevées Races  Effectifs  Villages de production 

Bovins  Race locale 4 500  Sur toute la commune   

Ovins  Race locale 11 000 Sur toute la commune 

Caprins Race locale  12 000  Sur toute la commune  

Porcins  Race Naïma et race locale 7 000 Sur toute la commune 

Poulets  Race locale,  18 000 Sur toute la commune 

Canards  Race locale 6 300 Sur toute la commune 

Pigeons Race locale 2 000 Sur toute la commune 

Pintades  Race locale 7 000 Sur toute la commune 

Oies  Race locale 02 Chez une famille  

Dindons  Race locale 02 Chez une famille 

Lapins  Race locale 50 Sur toute la commune 

Equins  Race locale 137 Sur toute la commune 

Asins Race locale 800 Sur toute la commune 

Canins  Race locale 300 Sur toute la commune 

Félins  Race locale 300 Sur toute la commune 

Sources : Délégation d’arrondissement du MINEPIA de Touloum 2017. 

 

a. Les principales contraintes de l’élevage 
- présence de la peste porcine africaine, véritable contrainte pour l’élevage des porcs ; 

- manque de structures adéquates pour les gros ruminants (mares à bétail, pâturages envahis par les agriculteurs, 

pistes à bétails obstruées) ; 

- faible/absence de couverture vaccinale des petits ruminants ou négligence du service technique 

- difficulté d’abreuver les petits ruminants en saison sèche ; 

- insuffisance d’encadrement (insuffisance des vétérinaires) ; 
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- difficulté d’alimentation du bétail (absence de provenderie dans la ville) ; 

- insuffisance de pâturage ; 

- manque de logements adéquats des porcs et des petits ruminants 

b. Les opportunités liées l’élevage 
- Délimitation visible et amélioration de tous les pâturages et pistes à bétails ; 
- aménagement des structures d’abreuvement en eau ; 
- possibilité de construction du marché à bétail ; 
- possibilité d’aménagement des bas-fonds de Porhi et Guidi pour la rétention d’eau ; 
- mise en place d’une coopérative de collecte de lait ; 
- mise en place d’une décortiqueuse du riz ; 
- intégration agriculture-élevage ; 
- amélioration du suivi des éleveurs ; 
- organisation des éleveurs ; 
- forte demande en viande  

3.5.1.1.3. Pêche 
 La pêche est artisanale, et se fait dans les lacs et les mares lors des inondations. Les espèces de poissons 

pêchés dans ces lacs sont les silures et les anguilles principalement. Les matériels utilisés sont les paniers de pêche et 

les lignes. L’on note que la pêche souffre du phénomène de sècheresse.  

3.5.1.1.4. Industries animales 
Pour ce qui est de l’industrie animale, elle n’est pas très développée, il se rencontre un peu partout des 

collecteurs des peaux de bêtes qui les acheminent vers Maroua. La transformation industrielle elle-même n’existe pas. Il 

n’existe que la transformation artisanale du lait en lait caillé traditionnels. 

3.5.1.1.5. Sylviculture 
La sylviculture n’est pas trop présente dans la ville. Néanmoins elle dispose d’une réserve forestière à Touloum.  

Le tableau suivant nous renseigne sur cette réserve. 

Tableau 9: Etat de la sylviculture dans la ville 

Type 
Localisation 

(quartier) 

Superficie 

(Ha) 

Espèces 

dominantes 

Degré de mise 

en valeur 
Problèmes/Observations 

Réserve 

  

  

Touloum 

derrière la mairie 
      03 CACIA  

En bon état 

végétatif  

- peu d’entretien autour de la 

réserve  

          Source : DAFOF de Porhi, 2017. 

   

 
3.5.1.2. Le secteur secondaire  

Le secteur secondaire est celui réservé aux activités d’extraction des mines et de transformation des produits 

agricoles et autres. La commune de Touloum, en attendant que des études en vue de l’élaboration de la minière de 

l’arrondissement ne soit effective, aucun minerais de sous-sol n’est encore répertorié. Cependant les activités de 

transformation des produits agricoles, du fer, du bois, des herbes, d’argile, etc. sont pratiquées par bon nombre d’artisans. 

 

3.5.1.2.1. L’artisanat de transformation 

La Commune de Touloum ne dispose pas d’unités industrielles de transformation. Dans l’ensemble, l’industrie 

reste traditionnelle extractive ou de transformation des produits agricoles La principale  difficulté à laquelle se trouve 

confronté ce secteur est le manque d’organisation de ses acteurs qui rend difficile l’accès aux crédits et aux financements. 

La transformation artisanale regroupe les fabricants des outils de travail ou des ustensiles de cuisine et les 

transformateurs des produits agricoles. 
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Le premier groupe est spécialisé dans la fabrication des outils de travail tels la houe, la machette, la lance, le couteau, la 

pelle, etc. On y retrouve également les potier(e)s, les fabricants de « seko », sorte de natte utilisée souvent comme clôture 

dans bon nombre de ménages.  

Le deuxième groupe est celui qui rassemble les transformateurs des produits agricoles. On y retrouve les brasseurs 

locaux (transformation du mil en boisson alcoolisée), les activités d’extraction d’huile traditionnelle à base d’arachides, des 

grains de neems ou de caïlcédrat, les producteurs de yaourt traditionnel à base du lait de vache, les producteurs de 

bouillie à base du niébé ou du maïs, des fabricants des beignets ‘’Kosseï’’ (beignets à base de haricot) et autres gâteaux 

traditionnels.  

 

3.5.1.2.2. L’artisanat 
          Le secteur artisanal dans la commune de Touloum est diversifié et comprend trois domaines à savoir l’artisanat 

d’art(AA), l’artisanat de services (AS) et l’artisanat de production (AP). Le diagnostic participatif a permis d’identifier les 

différents corps de métier ainsi que le nombre des acteurs impliqués, la matière première utilisée ainsi que les produits 

livrés à l’utilisation ou à la consommation. Le tableau suivant illustre ce secteur.   

 

Tableau 10: Situation de l’artisanat 

Activités  Nombre 

d’exploitants 

Coûts directs Revenus 

Activité du meunier  12 17 280 000 24 192 000 

Brasseuses de bilbili/ Dolo 220 22 704 000 16 896 000 

Fabrication des pots  15 0 1 800 000 

Vente des beignets 50 21 000 000 9 000 000 

Vente de la viande 6 63 960 000 26 520 000 

Prise de vue 10 139 400 1 800 000 

Vente de soya 14 4 386 000 2 912 000 

Production de briques cuites 14 4 368 000 2 912 000 

Dépannage des motos/auto 8 0 3 600 000 

Coiffure  6 1 416 000 540 000 

Couture, Cordonnerie, broderie 50 0 3 900 000 

Charge des batteries  des téléphones 17 0 3 060 000 

Source : PNUD, CEOCA Touloum, 2014 

a- Les contraintes liées à l’artisanat 

- difficulté d’approvisionnement en carburant ; 

- éloignement des lieux d’approvisionnement en pièces détachées ; 

- coupure fréquente d’électricité ; 

b- Les opportunités liées à l’artisanat 

- augmentation du nombre de moulin ; 

- existence d’une décortiqueuse du riz. 

- promotion du commerce des pièces détachées; 

- amélioration de la fourniture en électricité ; 

- besoin d’ateliers, hangars pour réparateurs des motos/autos ; 

- formation des jeunes sans emploi en mécanique auto/moto pour aider dans les villages ; 

- construction et l’équipement du centre de promotion multifonctionnel des jeunes. 
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3.5.1.3. Le secteur tertiaire 
Le secteur tertiaire regroupe les différents services offerts par les acteurs de l’économie locale. Les principaux 

services sont  les transports, les différents services, le commerce  et la restauration. 

3.5.1.3.1..  Les Transports 
Le secteur du transport dans la commune souffre d’un manque criard d’infrastructure et d’organisation des 

acteurs. L’absence d’une gare routière se révèle comme un handicap sérieux pour les transports. On note également 

l’absence d’un opérateur économique dans la commune investit dans le transport par car et autobus. La population trouve 

la facilité de déplacement grâce au passage de la route nationale N° 12. Le transport entre villages se fait par moto taxi. 

Ce type de transport constitue un danger du fait des accidents récurrents qu’ils font courir aux passagers. Plusieurs 

conducteurs de ces engins ne disposent pas de permis A et ne maitrisent pas le code de la route.  

Au vu des résultats d’enquête effectués par le CEOCA en 2014, on réalise que les activités des transports 

rapportent en moyenne 24 000 000 FCFA l’an, soit un revenu de  30 000 000 FCFA. Il y a environ 30 exploitants de motos 

taxi. Lorsque nous effectuons le quotient, nous avons en moyenne un de 1 000 000 FCFA l’an soit 82 000 FCA le mois. Le 

tableau ci-dessous nous présente la situation. 

 

Photo 4: Une vue panoramique d’une route communale 
 

Tableau 11: situation des transports 

Activités  Nombre 

d’exploitants 

Coûts directs Revenus 

Transport par motos à deux roues 30 24 240 000 29 760 000 

Transport par moto tricycle 6 12 156 000 20 244 000 

Source : PNUD, CEOCA Touloum, 2014 

a- Les contraintes liées au transport 

- tracasseries policières ; 

- conduite sans permis de conduire ; 

- absence de structure d’épargne ; 

- non organisation des motos taximen. 

b- Les opportunités liées au transport 

- organisation d’une formation en conduite de moto ; 

- facilitation de l’obtention du permis de conduire ; 

- mise en place d’une structure d’épargne ; 

- Organisation des motos taximen. 
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3.5.1.3.2. Les services 

Touloum est une ville encore en développement. Plusieurs services n’existent pas notamment le service bancaire 

(aucun établissement de finance installé localement) rendant ainsi difficile la recherche de financement. Les services de 

transfert d’argents n’existent pas aussi en dehors d’Orange Money qui fait la fierté des acteurs économiques.  

Les secrétariats publics : c’est aussi l’un des services existant dans la ville mais pas trop répandus. Ceux-ci 

offrent  des services divers : les saisies, les photocopies, les impressions, internet, le téléphone international.  

Les calls box : ce secteur est plus répandu que celui des secrétariats publics dans la mesure où les coûts 

d’installation ne sont pas trop élevés.  

A côté de ce secteur privé, il faut souligner tous les services de l’Etat assuré par les services déconcentrés et les 

programmes gouvernementaux. Sans oublier les organisations internationales et autres ONG qui assurent un service 

d’encadrement des populations (surtout des populations déplacées).  

 

3.5.3.3. Commerce 
L’activité commerciale dans la Commune de Touloum est dominée par le secteur informel. Bon nombre des 

vendeurs puisent dans leur récolte pour vendre. Les commerçants du secteur formel sont moins nombre et sont pour la 

grande majorité des peulhs venant de Guidiguis, Kalfou et Yagoua pour ne citer que les plus proches. Le marché de 

Touloum, le mardi est donc le point de rencontre de ces acteurs économiques. On y vend un peu de tout, les céréales, les 

légumineuses, de la viande, des bétails (moutons, chèvres, canards, poulets)  et produits manufacturés. Toutefois, le 

secteur reste embryonnaire au regard de l’insuffisance d’infrastructures marchandes, du mauvais état des routes en 

saison des pluies et de l’insuffisance de plan de développement de l’activité commerciale par la commune et même de 

l’insuffisance des moyens de transport. 

 

   
       Photo 5: Une vue en matinée du carrefour de Touloum très animé les après-midis
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CHAPITRE IV : 
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4 1. Synthèse du DIC 
4.1.1 Gestion des ressources humaines   

Les ressources humaines dans la Commune de Touloum sont constituées du Conseil Municipal, de l’exécutif communal et du Personnel communal. La Commune de 

Touloum utilise plusieurs types de personnel: les décisionnaires, les contractuels, les temporaires. Le tableau ci-dessous fait ressortir les détails sur le personnel de la commune. 

4.1.1.1. Classification du personnel 
Il existe trois types de personnel dans la Commune de Touloum: les décisionnaires, les contractuels et les temporaires. Le tableau ci-dessous fait ressortir la synthèse des 

différents éléments de ce personnel. 

 

Tableau 12: Etat des lieux du personnel communal 

Type de personnel 

N
o

m
b

re
 

 Sexe Age (an) Formation de base Ancienneté (an) Salaire x 1000 

% 
H

om
m

es
 

F
em

m
es

 

<
 3

0 

30
-4

5 

>
45

 

C
E

P
 e

t m
oi

ns
 

B
E

P
C

/C
A

P
 

P
ro

ba
to

ire
 

B
A

C
 e

t p
lu

s 

<
 5

 

05
 à

 1
0 

>
10

 

≤
50

 

≤
10

0 

≤
20

0 

≤
20

0 

Décisionnaires 19 70,37 % 17 02 00 16 03 09 06 00 04 09 06 04 06 12 01  

Contractuels 06 22,22% 05 01 00 06 00 00 0 02 04 02 04 00 00 00 06  

Temporaires 02 07,40% 02 00 01 01 00 01 01 00 00 02 00 00 02 00 00  

TOTAL 27 100% 24 03 01 23 03 10 07 02 08 13 10 04 08 12 07  

file:///C:/Users/PRIVE/Desktop/Dziguilao/DIC_Maroua%201.xlsx
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4.1.1.2. Conseillers Municipaux  
Dans la Commune de Touloum, le conseil municipal est composé de 25 conseillers. 

Tableau 13: Synthèse des données sur les conseillers 

  Age en années   SEXE NIVEAU D'ÉTUDE 

Profession 
< 30 [     ]     Nombre H F ≤ CEPE ≤ BEPC ≤ Probatoire ≥ BAC 

Chefs traditionnels 00 01 01 02 02 00 00 02 00 00 

Enseignants 00 11 00 11 11 00 02 04 03 02 

Infirmiers 00 02 00 02 01 01 00 02 00 00 

Ménagères  01 05 00 06 00 06 05 01 00 00 

Autres 00 03 00 03 03 00 00 00 00 03 

 TOTAL 01 22 01 24 17 07 07 09 03 05 

 

Graphique 3: Synthèse des données sur les conseillers 
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Source : Diagnostic participatif réalisé par PI-PNVRA, 2017. 
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4.1.1.3. Forces et faiblesses 

 

Tableau 14: Forces et faiblesses sur les ressources humaines 

Composantes Forces Faiblesses Opportunités  Menaces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION DES 

RESSOURCES HUMA 

INES 

 

 

 

- Représentation de plusieurs 

groupes professionnels au sein du 

conseil 

-Conseil municipal pluri-clanique 

-Répartition formelle des taches 

entre le maire et ses adjoints ; 

-Existence des commissions 

techniques 

 

- Insuffisance de formation/recyclage du 

personnel ; 

- Organigramme des emplois-types non 

mis en œuvre ;  

- Non évaluation du personnel ;  

- Non existence d’une police municipale ; 

- Incompatibilité d’humeur entre plusieurs 

personnels ; 

- Ambiance délétère ; 

- Inexistence de procédure d’appréciation 

des services rendus par la Commune ; 

- Très faible planification des activités des 

services ;  

- Faible renforcement des capacités des 

conseillers ;  

- Insuffisance de communication entre les 

conseillers municipaux et les 

populations ;  

- Faible perception du rôle du conseiller 

municipal par les concernés ;  

- Non informatisation du fichier d’état civil. 

 

Possibilité de signer une convention avec le FNE dans 

le but d’assurer la formation du personnel à recruter 

Possibilité de signer une convention avec le CEFAM 

dans le but d’assurer une formation  à la carte du 

personnel communal 

Possibilités de renforcement des capités des agents à 

travers des ateliers organisés par le PNDP 

/ 

 

4. 1. 2. Gestion des ressources financières 
4.1.2.1. Structure du Budget  

Le budget communal est un document dans lequel est prévu et autorisé l’ensemble des recettes et des dépenses d’un exercice budgétaire par le conseil communal et 

approuvé par la tutelle. Cet exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.  
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Les ressources de la Commune proviennent des ressources propres, des ressources transférées, des ressources externes (les partenaires). Au nombre des activités 

importantes réalisées à la Commune, figurent l’appui à la mobilisation des ressources financières internes, la planification et l’accompagnement à la réalisation des investissements.  La 

faiblesse de l’économie locale et la faible capacité de la Commune à mobiliser et à gérer les ressources financières disponibles entrainent  l’insuffisance des investissements et la 

médiocrité des services rendus aux populations. 

La Commune de Touloum élabore son propre budget qui obéit aux principes généraux de droit. Ce budget est équilibré en recettes et en dépenses. Le tableau ci-dessous 

présente les extraits du budget 2014, 2015, 2016. 
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Tableau 15: Structure du Budget 

 

Eléments 

Exercice 2014 
  

Exercice 2015 
  

Exercice 2016 

Prévu   Réalisé 

 Taux 
de 
réalisa
tion  Prévu   Réalisé 

 Taux 
de 
réalisati
on  Prévu   Réalisé 

 Taux 
de 
réalis
ation  

Total Recettes 741 278 447 
 

528 050 670  71% 670 772 812 
 

445 441 375  66% 598 011 877 
 

384 894 872  

Total dépenses 741 278 447 
 

500 381 816  68% 670 772 812 
 

438 310 387  65% 598 011 877 
 

373 203 183  

Excédent 
d'exercice 

  
27 668 854     

 
7 130 988     

 
11 691 689 

 

Taux d'exécution 
  

      
 

      
 

   

RECETTES Prévu 
% sur 
total Réalisé 

% sur 
total Prévu 

% sur 
total Réalisé 

% sur 
total Prévu 

% sur 
total Réalisé 

% sur 
total 

Fonctionnement 492 737 425 66% 351 119 058  71% 336 952 907 50% 217 988 867  64% 303 900 000 51% 173 183 116 57% 

Investissement 249 000 000 34%  176 913 612  71% 333 819 905 50% 227 452 508  68% 294 111 877 49% 211 711 756 72% 

  
  

      
 

      
 

   

Recettes propres 29 879 505 04% 13 544 380  45% 28 764 449 04% 13 038 925  45% 28 599 552 05% 12 964 177 45% 

Recettes 
extérieures 711 398 942 96% 514 506 290  72% 642 008 363 96% 432 402 450  67% 569 412 325 95% 371 930 695 

65% 

  
  

      
 

      
 

   

CAC 140 000 000 19% 110 000 000  78% 150 000 000 22% 140 279 688  94% 154 265 964 26% 126 832 968 82% 

Ressources 
Transférées  156 048 000 21% 111 048 000  71% 44 465 728 07% 10 930 000  25% 0 0 0 

0% 

Recettes fiscales 28 100 000 04% 7 676 000  27% 34 828 046 05% 36 653 726  105% 34 100 000 06% 29 156 761 86% 

Taxes 
communales 
indirectes 19 979 313 02% 10 868 380  54% 28 800 000 04% 10 562 575   22 200 000 04% 11 240 409 

51% 

Recettes 
propres/habitant 597 

 
270   575 

 
260   571 

 
259 

 

Recettes 
extérieures/habit 14 227 

 
10 290 

 
12 840 

 
8 648 

 
11 388 

 
7 438 
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Eléments 

Exercice 2014 
  

Exercice 2015 
  

Exercice 2016 

Prévu   Réalisé 

 Taux 
de 
réalisa
tion  Prévu   Réalisé 

 Taux 
de 
réalisati
on  Prévu   Réalisé 

 Taux 
de 
réalis
ation  

ant 

  
  

      
 

      
 

   

DEPENSES 
  

      
 

      
 

   

Fonctionnement 194 353 515 26% 184 236 611  95% 206 459 212 31% 127 577 058  62% 195 540 623 33% 132 778 181 68% 

Investissement 870 096 337 117% 316 145 205  36% 656 240 154 98% 310 733 329  47% 534 798 496 89% 373 203 183 70% 

Fonctionnement / 
habitant 3 887 

 
3 684   4 129 

 
2 551   3 910 

 
2 655 

 

Investissement / 
habitant 17 401 

 
6 322   13 123 

 
6 214   10 695 

 
7 464 

 

  
  

      
 

      
 

   

FONCTIONNEM
ENT 

  
      

 
      

 
  

 

Dépenses liées 
au personnel- P 34 523 866 07% 25 926 799  75% 36 017 735 17% 24 933 250  08% 45 834 012 23% 29 577 007 

65% 

Dépenses pour 
l'équipe 
municipale-M 6 650 000 01% 1 151 500  17% 7 738 000 04% 5 267 600  68% 50 230 480 26% 31 719 227 

63% 

Dépenses de 
fonctionnement 
courant- F 69 933 999 14% 35 964 533  51% 65 039 635 32% 40 484 058  75% 54 302 533 28% 35 020 223 

64% 

Entretien du 
patrimoine - T 

 
00 

 
  6 885 518 03% 4 997 649  72% 

   

00% 

Subventions au 
tiers - S 134 098 678 27% 100 650 039  75% 32 988 400 16% 23 928 804  73% 24 950 000 13% 26 810 444 

11% 

Participation au 
fonctionnement 
d'autres 

10 500 000 02% 3 000 000  28% 14 349 240 07% 11 025 546  77% 11 500 000 06% 5 446 870 
05% 
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Eléments 

Exercice 2014 
  

Exercice 2015 
  

Exercice 2016 

Prévu   Réalisé 

 Taux 
de 
réalisa
tion  Prévu   Réalisé 

 Taux 
de 
réalisati
on  Prévu   Réalisé 

 Taux 
de 
réalis
ation  

structures - A 

  
  

      
 

      
 

   

INVESTISSEME
NT 

  
      

 
      

 
  

 

Engins - E 0 0 0  0 0 
 

0   0 
 

0  

Bâtiments - B 805 966 123 93% 80 805 639  10% 552 490 504 84% 243 602 154  44% 353 344 850 66% 0 00% 

Equipement 
divers – V 37 635 518 04% 8 483 015  23% 66 935 518 10% 55 932 178  84% 19 235 537 36% 0 

00% 

Terrains- Te 4 500 000 00% 1 500 000  33% 5 500 000 01% 3 000 000  55% 1 500 000 00% 
 

00% 

Emprunts - D 7 980 573 01% 6 597 501 83% 7 814 482 01% 1 198 997 15% 10 454 463 02% 2 090 288 20% 

Nombre 
d'habitants 51 926       51 926 

  
  51 926 
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4.1.2.2. Forces et faiblesses 

Tableau 16: Forces et faiblesses sur la gestion des ressources financières 

Composantes Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion des 
ressources 
financières  

 
- Réception de subventions 

venant du  FEICOM, du PNDP et de 
l’Etat 

-  Procédure d’encaissement et 
de décaissement en respect aux 
normes en vigueur 

-  Existence de contrôles 
financiers internes 

-  Procédure d’élaboration du 
rapport financier en respect à la 
réglementation en vigueur 

-  Procédure d’élaboration du 
budget tient compte du PCD 

-  Budgets et comptes municipaux 
publiés à la Mairie 

 
 

- Budget fortement tributaire des recettes extérieures ; 
- Absence d’une étude préventive des perturbations 

susceptibles de compromettre  l’atteinte des objectifs définis ;  
- Absence de suivi et de collecte des devises de la Commune 

reversées par les contribuables au  trésor public ; 
- Non exploitations de la totalité des recettes potentielles de la 

Commune ; 
- Faible taux de recouvrement des ressources propres ; 
- Paiement tardif des émoluments des collecteurs d’impôts ; 
- Remise tardive des frais aux percepteurs (06 mois). 

 

 
 
 
 
-  Existence des subventions 

auprès du  FEICOM, du PNDP et 
de l’Etat 

-  Possibilité d’exploitation des 
ressources touristiques ainsi que 
des carrières de sable et de terres 
dont regorge la Commune 

 
 
 
 
 
 
-  Incivisme fiscal 

des contribuables 

 

 

4.1.3. Patrimoine de la commune 
4.1.3.1. Typologie du patrimoine communal  

La Commune est une personne morale de droit public et elle est titulaire d’un patrimoine. Ce patrimoine communal est constitué de biens meubles et de biens immeubles, 

acquis à titre onéreux ou gratuit. D’une manière générale, les meubles sont constitués des biens que l’on peut déplacer (meubles, véhicule …) alors que les immeubles sont constitués 

du sol et de tout ce qui fait corps avec lui (terrain bâti, terrain non bâti …). 

Comme pour l’Etat, le patrimoine communal fait partie, soit du domaine public communal soit du domaine privé communal, conformément aux règles qui gouvernent la domanialité 

publique au Cameroun. 

Le domaine communal présente le double intérêt d’être à la fois à l’origine de produits domaniaux, susceptibles de constituer des ressources propres et de constituer également une 

richesse pour la commune, eu égard à sa valeur. 

 

Tableau 17: Etat du patrimoine de la commune 

N° Usage d’immeuble Superficie Date de 
construction 

Lieu d’implantation  Nombre de 
pièces 

Valeur 
en F CFA 

Observation  
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1 Hôtel de ville  34 000m2 18/04/2017 Entrée de la ville venant 
de Maroua 

36 200 millions Services communaux 

2 Centre de collecte du lait   36m2 22/09/2017 Juxtaposé à l’hôtel ville 04 30 millions Exploitation 
commerciale 

3 Tribune Officielle 90m² 02/05/2004 Derrière l’Hôtel de ville 01 15 millions Cérémonie 

 
 

 
 

 

4.1.3.2- Infrastructures marchandes 
Tableau 18: - Infrastructures marchandes 

N° Usage d’immeuble Superficie Date de construction Lieu d’implantation  Nombre de 
pièces 

Valeur 
en F CFA 

Observation  

1 Magasin équipé  150m2 2016 LALEPAKI 02 15 000 000 Stockage de céréales 

2 Parcs de Commercialisation des 
porcs 

600m² 2015 Derrière le CHD 12 40 000 000 Commerce des porcs 

 

Photo 6: Tribune officielle située à la place des fêtes 
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3 Magasin PIP  450m² 20/02/2014 Marché de Touloum 03 30 000 000 Stockage de céréales 

4 Magasin PREPAFEN 35m² 2004 Marché Touloum 01 6 000 000 Stockage de céréales 

5 Hall de Vente de poisson BIP 105m² 2014 Marché de poisson à Touloum 04 15 000 000 Vente de poisson 

6 Hangar pour tailleur PDR-EN 35m² 2015 Marché de Touloum 02 15 000 000 Occupation temporaire par 
les tailleurs 

7 04 Hangars BIP  20m² X 4 2015 Marché de Touloum 04 20 000 000 Occupation temporaire par 
les commerçants 

8 Hangar PNDP 162m² 2015 Marché de Touloum 01 20 000 000 Commerce de céréales 

9 02 Hangars PREPAFEN 75m²X2 2004 Marché de Touloum 02 20 000 000 Occupation temporaire par 
les commerçants 

10 Hangar Commune 240m² 2000 Marché de Touloum 01 6 000 000  Occupation temporaire par 
les commerçants 

 

4.1.3.3. Terrains communaux non bâtis 
Tableau 19: Terrains communaux non bâtis 

N° Usage d’immeuble Superficie Date de 
construction 

Lieu 
d’implantation  

Nombre de 
pièces 

Valeur 
en F CFA 

Observation  

1 Site de l’auberge municipale 20 000m2  Derrière l’hôtel de 
ville 

  Logement public 

2 Site de la cité Municipale 30 000m²  Juxtaposée à 
l’hôtel de ville 

  Logement social 

3 Site de marché des bétails 6 000m²  Derrière le CHDT   Commercialisation 
des bétails 
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4.1.3.4- Inventaire des matériels roulants 
Tableau 20: Inventaire des matériels roulants 

Nature 
Date 

d’acquisitio
n 

Valeur 
d’acquisition 

Valeur 
actuelle 

Etat de 
fonctionneme

nt 

Sources de 
financement/ 

mode 
d’acquisition 

Date de 
mise en 
service 

Propriété 

Mode de 
gestion/ 

contrôle de 
l’utilisation 

Système 
d’entretien 

Marque 
Observation

s 

Camion 
Benne 

1999 54 000 000 10 000 000 Mauvais Etat FEICOM 1999 Commune Location 

Contrat avec 
un 

prestataire 
local 

Toyota 
Transport de 

sable 

Ambulance 2008 4 500 000 3 000 000 Passable Fonds PC 2008 Commune Location 

Contrat avec 
un 

prestataire 
local 

  
Transport des 

dépouilles 
mortelles 

PICK UP 
4X4 

2015 24 000 000 17 000 000 Bon état Fonds PC 2015 Commune 
Véhicule de 
fonction du 

Maire 

Contrat avec 
Cami 

TOYATA 
Toyota 

Transport du 
Maire 

Véhicule de 
tourisme 

2009 3 000 000 2 500 000 Passable Fonds PC 2009 Commune 
Transport du 

personnel 
communal 

Contrat avec 
un 

prestataire 
local 

Toyota 
Tercel 

Transport 
personnel 

Tracteur 2016 20 000 000 15 000 000 Bon état PIP 2016 Commune Location 

Contrat avec 
un 

prestataire 
local 

  
Travaux des 

champs 

02 Motos 
AG 

07.08.2015 5 200 000 3 000 000 Passable PNUD 02.02.2016 Commune Transport 

Contrat avec 
un 

prestataire 
local 

Yamaha  
100 

Transports 
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Nature 
Date 

d’acquisitio
n 

Valeur 
d’acquisition 

Valeur 
actuelle 

Etat de 
fonctionneme

nt 

Sources de 
financement/ 

mode 
d’acquisition 

Date de 
mise en 
service 

Propriété 

Mode de 
gestion/ 

contrôle de 
l’utilisation 

Système 
d’entretien 

Marque 
Observation

s 

02 Motos 
AG 

07.08.2015 5 200 000 3 000 000 Passable MINEE 02.02.2016 Commune Transport 

Contrat avec 
un 

prestataire 
local 

Yamaha 
100 

Transport 

01 Motos 
AG 

2014 2 600 000 1 500 000 Passable PNDP 15/10/2015 Commune Transport 

Contrat avec 
un 

prestataire 
local 

Yamaha 
100 

Transport 

01 Moto 
AG 

2004 2 600 000 1 000 000 Mauvais état MINSANTE 2004 Commune Transport 

Contrat avec 
un 

prestataire 
local 

Yamaha 
100 

Transport 

01 Moto 
LIFAN 

12/11/2017 1 500 000 1 000 000 Bon état PAAQSU 12/11/2017 Commune Transport 

Contrat avec 
un 

prestataire 
local 

LIFAN Transport 

01 Moto 06.11.2004 3 50 000 50 000 Mauvais Fonds PC 12.11.2004 Commune Transport  

Contrat avec 
un 

prestataire 
local 

K 90 Transport  

02 Motos 
tricycle 

11.09.2014 4 500 000 2 500 000 Passable Fonds PC  23.09.2014 Commune 
Location et 

service de la 
commune 

Contrat avec 
un 

prestataire 
local 

SENKE  Transport  

 

4.1.3.5- Forêts communales 
Tableau 21: Forêts communales 

N° Usage d’immeuble Superficie Date de Lieu Nombre de Valeur Observation  
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construction d’implantation  pièces en F CFA 

1 Forêt de BIZILI 12,5 ha  2015 BIZILI 5 000 10 000 000 Restauration du 
couvert végétal 

2 Espace vert de Touloum 0,5 ha  2017 Devanture de 
l’hôtel de ville 

400 10 000 000 Embellissement de 
la ville 

 

 

4.1.3.6- Aménagements  
Tableau 22: Aménagements 

N° Usage d’immeuble Superficie Date de 
construction 

Lieu 
d’implantation  

Nombre de 
pièces 

Valeur 
en F CFA 

Observation  

1 Abri du groupe électrogène 14m2 2017 A l’hôtel de ville  01 4 900 000 Protection  

2 Toilettes 3m2 2017 A l’hôtel de ville 02 2 500 000 Assainissement de 
la mairie 

 

4.1.3.5-Forces et faiblesse du patrimoine  
Tableau 23: Tableau des forces et faiblesses sur la gestion du patrimoine communale 

Composantes Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Gestion du 

patrimoine 

communal  

 

-  Hôtel de ville neuf 

-  Parc automobile fournit 

- Possession de matériels 

roulants 

-  Possession de 17 ordinateurs 

- Existence de mobilier de 

bureau 

-  Existence de matériel de 

bureau  

 

- Absence de patrimoine foncier sécurisé ;  

- Insuffisance de politique de gestion des ressources 

naturelles et touristiques ;  

- Insuffisance de personnel de maintenance du 

patrimoine ;  

- Faible renforcement des capacités du personnel en 

charge de la gestion du patrimoine ; 

 

  

- Existence d’espace permettant la mise en place 

d’un patrimoine foncier sécurisé 

-  Existence d’un potentiel touristique 

-  Financement du FEICOM/PNDP 

- Existence d’un site de lotissement en cours  
-  / 



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  44 
 

 

4.1.4. Gestion des relations 
Les relations de la commune sont multiformes. Les principaux partenaires de la commune sont : l’Etat, les organisations de la société civiles, les ONG, les confessions 

religieuses, les autres communes. Le réseau relationnel de la Commune de Touloum est assez diversifié. Il est constitué de la tutelle, des services déconcentrés de l’Etat, des autres 

Communes, des chefferies traditionnelles, des programmes et ONG… 

 

4.1.4.1. Synthèse des différentes relations de la commune 
Tableau 24: Synthèse des différentes relations de la commune 

Partenaires  Types de relation Domaine de relation Zone d’intervention Qualité de relation 

Préfecture  Tutelle  Appui conseil  Préfecture du Mayo-Kani Collaboration 

Sous-préfecture 

 
Collaboration Administration territoriale 

Arrondissement 

de Porhi 

Bonne relation. Sous-préfet très 

souvent sollicité lors de la 

diffusion des messages à travers 

les autorités traditionnelles. Sous-

préfet présent lors des sessions 

du conseil 

Sectoriels  Collaboration  Appui technique 
Arrondissement 

de Porhi 
Bonne 

Services de défense et de 

sécurité  

Collaboration et appui 

technique 
Sécurité et Maintien de l’ordre Tout le territoire communal 

Bonnes relations : appui au 

recouvrement 

Délégations départementales  
Collaboration et appui 

technique 
Développement  Département du Mayo-Kani 

Bonne relation avec les différents 

sectoriels 

Délégation d’arrondissement du 

MINADER 

Collaboration et appui 

technique 

Développement des activités 

agricoles et appuis des 

agriculteurs 

Tout le territoire communal 

Bonne relation. Délégué très 

impliqué dans la sensibilisation 

des populations 

Délégation 

d’arrondissement du MINEPIA 

Collaboration et appui 

technique 

 

Développement des activités 

d’élevage et pêche, et appuis des 

éleveurs 

Tous les villages de l’arrondissement 

 

Bonne relation. Délégué fortement 

impliqué dans la mobilisation des 

pécheurs et éleveurs et la 

diffusion des informations 

Inspection Collaboration et appui Développement et appui au Tout le territoire Bonne relation.  
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d’arrondissement 

de l’Education de Base 

technique 

 

système éducatif primaire et 

maternel 

communal 

Chef de poste forestier 
Collaboration et appui 

technique 
Protection de l’environnement  Tout le territoire communal Bonne relation 

Chef de centre santé (CMA et 

CHD de Touloum) 

Collaboration et appui 

technique 

 

Promotion de la santé 
Tous les villages de 

l’arrondissement et espace urbain  
Bonne relation. 

Chefferies Traditionnelles et les 

congrégations religieuses 
Collaboration et  relais 

Interface entre la commune et les 

communautés 
Espace communal Bonne relation 

Comites de Développement  Collaboration Suivi des projets dans les villages Village concernés Bonne relation 

CVUC  Intercommunalité  
- Syndicat des communes 

- Mutuelle des communes 
Mairie  Bonne relation 

FEICOM Partenariat   
Appui financier pour la réalisation 

de projets  
Municipalité Bonne relation 

PNUD Partenariat  
Appui financier pour la réalisation 

des projets 
Espace Communal Bonne relation 

PAAQSU Partenariat  

Accompagnement de la 

Commune dans 

 L’amélioration des services 

rendus aux usagers 

Espace Communal Bonne  

PRINCES Partenariat  

- Accompagnement de la 

Commune dans la prise en 

considération des besoins des 

couches vulnérables 

Espace Communal Bonne  

REPECC Partenariat  

- Accompagnement des 

populations dans la résilience 

face aux effets des changements 

climatiques  

Espace Communal Bonne  

SPRPB Partenariat  -Accompagnement des Espace Communal Bonne  
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populations dans le 

développement des AGR  

-Appui à la formation 

- Appui financier aux 

GIC/Associations 

PNDP Partenariat  

Renforcement des capacités du 

personnel communal et des 

membres du conseil, 

Décentralisation et 

développement local  

Subvention de plusieurs projets 

d’intérêt communautaire. 

Espace Communal Bonne 

Organisations de la société 

civile 
Partenariat  

Interface entre la population et la 

municipalité 
Espace Communal Moyenne 

Secteur privé 
Relation gagnant-

gagnant 

Exécution des marchés  

Prestations de services 
Espace Communal Moyenne 

 

4.1.4.2 Forces et faiblesses de la gestion des relations  

Tableau 25:Tableau des forces et faiblesses sur la gestion des relations de la Commune 

Composantes Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Gestion des 

relations  

-  Bonne collaboration avec la tutelle 

-  Existence d’une collaboration avec 

d’autres Communes 

-  Bonne collaboration avec la majorité 

des sectoriels 

-  Bonne collaboration avec les 

chefferies traditionnelles 

-  Commune appartenant aux CVUC 

- -  Existence d’une convention liant la 

Commune au PNDP  

- Absence d’une cellule de communication, de 

coopération et du partenariat local ; 

- Absence d’un plan de communication et de 

marketing communal ; 

- Faible collaboration de la Commune avec les 

organisations de la société civile. 

-  Appartenance de la 

Commune aux CVUC et au 

SYNCOMAK 

-  Nombre croissant des 

ministères ayant transférés 

leurs compétences 

 

 

 

 

 

-  Retard dans la 

matérialisation du transfert 

des compétences de 

plusieurs ministères 
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4.1.5 - Axes de renforcement institutionnel de la commune  
La Commune de Touloum n’a pas développé une relation de jumelage avec d’autres communes. Toutefois, elle 

entretient globalement de très bonnes relations avec les acteurs étatiques, les organismes d’accompagnement et des 

partenaires au développement : tutelle, FEICOM, PNDP, PNUD, Services Déconcentrés de l’Etat (SDE), chefferies 

traditionnelles, Congrégations religieuses, Société civile, Opérateurs économiques, etc. 

Après avoir analysé les problèmes de la commune, le tableau ci-contre présente les thèmes prioritaires retenus 

pour le renforcement institutionnel de la Commune. 

Tableau 26: Axes de renforcement 

Rubriques Faiblesses Axes de renforcement 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources 

humaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mauvaise gestion des ressources 

humaines et de coordination des 

services 

- Insuffisance de formation/recyclage du 

personnel ; 

- Organigramme des emplois-types non 

mis en œuvre ; 

- Non évaluation du personnel ; 

- Inexistence de procédure 

d’appréciation des services rendus par 

la Commune ; 

- Faible récurrence des réunions du 

personnel ; 

- Faible renforcement des capacités des 

conseillers ; 

- Insuffisance de communication entre 

les conseillers municipaux et les 

populations ; 

- Faible perception du rôle du conseiller 

municipal par les concernés ; 

- Non informatisation du fichier d’état 

civil. 

 Renforcer les capacités institutionnelles de la Mairie: 

- Recyclage périodique du personnel dans chaque service ; 

- Signature d’une convention avec le FNE dans le but 

d’assurer la formation du personnel existant et ceux à 

recruter 

- Renforcement des capacités de l’ensemble des agents et 

des conseillers municipaux sur la mise en œuvre du 

processus de décentralisation 

- Renforcement des capacités des conseillers municipaux sur 

la maîtrise de leurs rôles 

- - Mise en place d’un système d’évaluation du personnel et 

veiller à son application 

-  Restauration de l’autorité du principal organisateur des 

services (SG) ; 

- Mise en place d’un cahier de charges basé sur une gestion 

par résultat ; 

- Respect des quotas de genre lors des recrutements du 

personnel et la constitution des listes ; 

-  Informatisation du fichier d’Etat civil 

Ressources 

financières 

 Gestion financière approximative : 

- Faible taux d’investissement de la 

commune ; 

- Budget fortement tributaire des recettes 

extérieures ; 

- Absence d’une étude préventive des 

 Améliorer la sécurisation des recettes de la Commune: 

-  Restructuration  du service de recouvrement des 

recettes par l’établissement d’un fichier des contribuables 

- Elargissement de l’assiette fiscales par : 

 La prise des délibérations sur des nouvelles taxes 

locales en conformité avec la loi ; 
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Rubriques Faiblesses Axes de renforcement 

perturbations susceptibles de 

compromettre  l’atteinte des objectifs 

définis ; 

- Non exploitations de la totalité des 

recettes potentielles de la Commune; 

- Paiement tardif des émoluments des 

collecteurs d’impôts ; 

- Remise tardive des frais aux 

percepteurs (06 mois) ; 

- Faible sécurisation des recettes. 

 Identification des moto-taximen et l’instauration des 

chasubles; 

 Construction d’un parking payant pour gros porteurs ; 

 Sensibilisation récurrente des contribuables sur la 

nécessité de payer les impôts et taxes 

 Mise en place des mesures permettant de collecter 

l’ensemble des taxes et impôts de la Commune et veiller 

à leur respect 

 Définition et mise  en place d’un mécanisme de suivi 

permanant des contribuables 

 Payement régulier des émoluments des collecteurs des 

taxes et impôts 

- Mise en place d’une stratégie pour la sécurisation des 

recettes propres 

Gestion des 

relations 

 Insuffisance d’initiative en faveur 

de partenariat avec la Commune 

- Faible communication, coopération et 

du partenariat local ; 

-  Plan de communication et de 

marketing communal limité ; 

- Insuffisance de relations entre la 

Commune et le secteur privé ; 

 

 Mise sur pied d’une stratégie de communication 

pouvant attirer les partenaires:  

- Mise en  place de la cellule de communication, de 

coopération et du partenariat local de qualité; 

- Mise en place d’un plan de communication et de marketing 

communal basé sur : 

 La création d’une radio communautaire ;  

 La Production des prospectus sur les grandes réalisations 

de la commune et sur les ambitions de la commune ;  

 L’organisation des émissions radiophoniques pour rendre 

compte aux populations des activités de la Commune 

- Instauration d’un cadre de concertation avec l’ensemble des 

sectoriels et les partenaires techniques ; 

- Instauration d’un cadre de concertation entre la Commune, 

le secteur privé et les acteurs de la société civile ; 

- Organisation  des voyages d’échange pour les membres de 

l’exécutif municipal 

Gestions du 

patrimoine 

 Mauvaise gestion du patrimoine  

- Absence d’entretien préventif des 

infrastructures ;  

- Absence de personnel de maintenance 

 Améliorer la gestion du patrimoine communal:  

- Mise en place d’un sommier sur les équipements et le 

mobilier de bureau ; 

- Mise à la disposition du service du patrimoine de moyens lui 
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Rubriques Faiblesses Axes de renforcement 

du patrimoine ;  

- Absence de patrimoine foncier 

sécurisé ;  

- Absence de politique de gestion des 

ressources naturelles et touristiques ;  

- Faible renforcement des capacités du 

personnel en charge de la gestion du 

patrimoine ; 

- Absence d’un logo ;  

- Dysfonctionnement des comités de 

gestion des forages ; 

permettant d’assurer systématiquement l’entretien préventif 

des infrastructures, du matériel roulant ;  

- Acquisition des engins lourds de travaux publics (01 

pelleteuse, 02 bennes, 01 niveleuse) ; 

- Instauration du système de bail pour la gestion du 

patrimoine de la Commune ; 

- Elaboration du logo de la Commune ; 

- Mise en place d’un système de gestion transparent des 

équipements marchands et des infrastructures sociales 

- Sécurisation du  patrimoine foncier la Commune ;  

- Définition d’une politique de gestion des ressources 

naturelles et touristiques et veiller à sa mise en œuvre 

- Recrutement d’un personnel de maintenance et d’entretien 

du patrimoine 

- Renforcement des capacités du comptable en comptabilité 

et en gestion des stocks ; 

- Mise en place d’un système de pérennisation des forages 

communaux par : 

 Renforcement de capacité des réparateurs locaux de 

forages  

 La Sélection des fournisseurs de pièces de rechange de 

forages ; 

 

4.2. Principaux services de l’espace communal 

4.2.1. Education de base, Enseignements secondaires, Enseignement supérieur et formation professionnelle 

4.2.1.1. Éducation de base 

 La Commune de Touloum compte 43 écoles primaires publiques et 01 école primaire privée. Quant au 

préscolaire, la Commune compte 02 écoles maternelles publiques, 01 école publique bilingue et 09 écoles des parents. 

En matière de fonctionnement des écoles, on compte 144 salles de classe construites en dur, 146 enseignants titulaires, 

118 maîtres des parents, 2655 tables-bancs, 23 points d’eau et 72 latrines. Mais beaucoup des besoins des écoles ne 

sont pas satisfaits. Il s’agit de besoins en enseignants Au regard des effectifs enregistrés dans chaque école, il se dégage 

un certain nombre de problèmes à savoir : l’insuffisance de matériels didactiques et pédagogiques, d’enseignants 

qualifiés, des salles de classe, des tables bancs, des aires de jeux, des points d’eau ainsi que des ouvrages 

d’assainissement dont les latrines.  

 

4.2.1.2. Enseignements secondaires  
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L’arrondissement de Touloum comprend 07 établissements d’enseignement secondaire général et technique : 

dont 03 lycées d’enseignement général, 03 collèges d’enseignement général et 01 CETIC. Cependant, on observe une 

insuffisance des salles de classe, des bibliothèques, des points d’eau, des cantines, des centres multimédias et des 

clôtures ainsi que le reboisement.  
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Tableau 27: Besoin en Education de base et Enseignement secondaire 

 
ECOLE EXISTANTE 

BESOIN D'UNE 

NOUVELLE ECOLE Village 

Statut école Coordonnées géographiques Effectifs et besoins 
Salles de classe, équipement et 

besoins 
Besoins en aménagements 

(i) X Y Z 

E
lè

ve
s 

E
ns

ei
gn

an
ts

 

B
es

oi
ns

 e
n 

en
se

ig
na

nt
s 

N
om

br
e 

de
 s

al
le

  

T
ab

le
 -

 b
an

cs
 

R
éh

ab
ili

ta
tio

n 
sa

lle
 

C
on

st
ru

ct
io

n 

B
es

oi
ns

 e
n 

ta
bl

e 
- 

ba
nc

s 

po
in

t d
'e

au
 

la
tr

in
es

 

B
ac

 à
 o

rd
ur

es
 

re
bo

is
em

en
t 

cl
ôt

ur
e 

Lo
ge

m
en

t 

E
ns

ei
gn

an
t 

 

autres 

              (ii) (iii)   (iv) (ii) (v) (vi)   (vii) 

 TOULOUM 

  

  

  

  

LYCEE 014°.83050 10°.17651 347 1176 10 10 16 392 12 3,6 196 3 6 10 
 

1 8 
 

Tables bancs 

Salles de classe 

enseignants 

CETIC 014°.82704 10°.17391 348 151 1 1,5167 2 50 2 0,52 26 1 4 4 
 

1 6 
 

Lycée technique  

Tables bancs 

Salles de classe 

enseignants 

EPG1 014°.83713 10°.18555 342 587 5 4,7833 11 48 11 -1,2 246 2 6 6 
 

1 6 
 

Enseignants  

Tables bancs 

Salles de classe 

EPG2 014°.83831 10°.17291 347 532 4 4,8667 2 50 2 6,87 216 2 6 6 
  

6 
 

Enseignants  

Tables bancs 

Salles de classe 

EM 014°.83675 10°.18525 342 28 1 -0,5333 0 0 1 0,47 14 0 2 2 
  

6 
 

Enseignants  

Tables bancs 

Salles de classe 

EPB 014.82259° 10.19029° 343 201 4 -0,65 0 0 0 3,35 101 1 4 4 
  

4 
 

Enseignants  
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Tables bancs 

Salles de classe 

SAOTSAI 

  

EPG1 SAOTSAI 014.81958° 10.15472° 346 538 7 1,9667 3 48 3 5,97 221 2 8 8 
  

6 
 

Enseignants  

Tables bancs 

Salles de classe 

EPG2 SAOTSAI 014.81065° 10.17540° 341 599 4 5,9833 2 6 0 7,98 294 2 6 6 
  

3 
 

Enseignants  

Tables bancs 

Salles de classe 

 DJERNIGUE EP DJENIGUE 014.84676° 10.16561° 341 366 4 2,1 0 0 2 6,1 183 1 4 4 
  

1 
 

Enseignants  

Tables bancs 

Salles de classe 

TOULOUM 

BOUTOU 
EP TLM BOUTOU 014.82704° 10.17391 348 432 4 2,1 0 0 2 6,1 183 1 4 4   1  

Enseignants  

Tables bancs 

Salles de classe 

BISSEO EP BISSEO 014.83713° 10.18555° 342 389 4 2,1 0 0 2 6,1 183 1 4 4   1  Enseignants  

GAZAWA 

  

LYCEE 14,863 10,231 350 374 2 4,2333 3 90 3 3,23 97 1 6 8 
  

4 
 

Tables bancs 

EP BIZILI 14,857 10,22 340 793 8 5,2167 7 64 5 6,22 333 2 6 8 
 

1 6 
 

Salles de classe 

EM BIZILI                   
 

 FIRI EP FIRI 14,874 10,24 342 767 8 4,7833 7 50 6 5,78 334 2 6 6 
 

1 6 
 

Enseignants  

 DOREGA EP DOREGA 14,901 10,222 333 587 4 5,7833 2 6 2 7,78 288 2 4 4 
  

6 
 

Tables bancs 

 MADEGALI EP MADEGALI 14,92 10,214 332 343 4 1,7167 0 0 4 5,72 172 1 4 4 
  

6 
 

Salles de classe 

 KAMBRAGUE EP KAMBRAGUE 14,901 10,174 340 300 3 2 0 0 3 5 150 1 4 4 
  

4 
 

Enseignants  

 NIMBAKRI 

BIZILI 
EP NIMBAKRI BIZILI 14,869 10,275 312 657 5 5,95 3 10 5 7,95 319 2 6 8 

  
6 

 
Tables bancs 
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KAORESSE EP KAORESSE 14,827 10,258 336 286 2 2,7667 0 0 4 4,77 143 1 4 4 
  

4 
 

Salles de classe 

 GUEGUELEGU

E 
EP GUEGUELEGUE 14,866 10,263 334 150 0 2,5 0 0 2 2,5 75 0 2 4 

  
2 

 
Enseignants  

KOFIDE 

LYCEE 14,783 10,233 336 568 1 8,4667 2 90 2 7,47 194 2 8 8 
 

1 6 
 

Tables bancs 

EP KOFIDE 14,783 10,233 336 568 4 6 2 70 2 4 148 1 6 5   4  

Enseignants  

Tables bancs 

Salles de classe 

 PORGALE EP PORGALE 14,787 10,195 347 328 4 1,4667 0 0 0 5,47 164 1 4 6 
  

6 
 

Salles de classe 

 TCHOURA 1 EP TCHOURA 14,801 10,2 335 504 4 4,4 2 63 2 6,4 189 2 6 6 
  

6 
 

Tables bancs 

 LIOUDE EP LIOUDE 14,777 10,212 350 657 4 6,95 6 53 3 4,95 276 2 8 8 
 

1 8 
 

Salles de classe 

DARGALA EP DARGALA 014.86644° 10.19474° 347 416 5 1,9333 6 70 
 

0,93 138 1 4 4 
  

6 
 

Enseignants  

BIZILI BABA 

EP  BIZILI BABA 014.87696° 10.18242 328 533 6 2,8833 4 112 
 

4,88 155 2 6 6 
  

6 
 

Tables bancs 

EP BOKRAYE                    

 MBRAO EP MBRAO 014.88807° 10.16975° 341 708 13 -1,2 6 54 
 

5,8 300 2 8 8 
  

6 
 

Salles de classe 

KAOYA EP KAOYA 14,846 10,212 341 357 4 1,95 0 0 0 5,95 179 1 4 4 
  

6 
 

Enseignants  

 BITCHARE EP BITCHARE 14,82 10,221 345 530 4 4,8333 1 7 1 7,83 258 2 6 6 
  

6 
 

Tables bancs 

LALIPAKI EP LALAPAKI 014.88291° 10.08968° 348 341 4 1,6833 1 15 2 4,68 156 1 6 6 
    

Salles de classe 

GLONDAKRI 

  

EP GOLONDAKRI 014.88290° 10.12354° 342 354 6 -0,1 0 2 0 5,9 175 1 6 6 
  

6 
 

Enseignants  

CES GOLONDAKRI 014.87156° 10.13280° 341 305 4 1,0833 0 0 0 5,08 153 1 6 6 
  

6 
 

1 LYCEE 

 SALMAYE 1 EP SALAMYE 1 014.88314° 10.15219° 343 272 2 2,5333 0 0 0 4,53 136 1 4 4 
  

6 
 

Enseignants  

NIMBAKRI TLM 
EP NENBAKRI 

TOULOUM  
014.85747° 10.15169° 335 451 4 3,5167 5 19 3 2,52 207 1 6 6 

  
6 

 
Tables bancs 
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GOH EP RAWANI 014.84138° 10.13416° 349 175 2 0,9167 1 0 0 1,92 88 1 4 4 
  

6 
 

Salles de classe 

 GOUSSOULOU

M 
EP GOUSSOULOUM 014.85409° 10.11747° 344 315 2 3,25 0 0 0 5,25 158 1 4 4 

  
6 

 
Enseignants  

 TICHEO 

KOLANDI 
 EP T.KOLANDI 014.81826° 10.14828° 342 423 2 5,05 1 2 1 6,05 210 1 6 6 

  
6 

 
Tables bancs 

BARDOUGUI EP BARDOUKI 014.89285° 10.19896° 328 452 4 3,5333 2 0 2 5,53 226 1 6 6 
  

6 
 

Salles de classe 

KABLA EP KABLA 14,848 10,29 345 341 3 2,6833 0 0 0 5,68 171 1 4 4 
  

6 
 

Enseignants  

Tables bancs 

Salles de classe 

 SEGUORE EP SEGUEORE 14,829 10,292 344 345 4 1,75 0 0 0 5,75 173 1 4 4 
  

6 
 

Enseignants  

LAYE  EP LAYE 14,866 10,263 334 150 0 2,5 0 0 2 2,5 75 0 2 4   2  Tables bancs 

BALANE 

RINGBE 

EP BALANE 

RINGBE 
14,783 10,233 336 568 1 8,4667 2 90 2 7,47 194 2 8 8  1 6  

Salles de classe 

SAO ASTA EP SAOASTA 14,787 10,195 347 328 4 1,4667 0 0 0 5,47 164 1 4 6   6  Enseignants  

 DANA EP DANA  14,803 10,226 372 241 4 0,0167 2 0 0 2,02 121 1 4 4 
  

4 
 

Tables bancs 

LAWAN GAORI EP LAWAN GAORI 014.88314° 10.15219° 343 272 2 2,5333 0 0 0 4,53 136 1 4 4   6  
Salles de classe 

OURO DAWADI EP OURO DAWADI 014.85747° 10.15169° 335 451 4 3,5167 5 19 3 2,52 207 1 6 6   6  Enseignants  

DANDIBALI EP DANDIBALI                    

BABA MARI EPA BABA MARI                    

DJAOLANE EPA DJAOLANE                    

FREIN HEIN EPA FREIN HEIN                    

GOLONGREON EP GOLONGREON 014.84138° 10.13416° 349 175 2 0,9167 1 0 0 1,92 88 1 4 4   6  Tables bancs 

KANAM I EPA KANAM  I                    

MBOURYOUKI EPA MBOURYOUKI                    

SALMAYE FALI 

KLARI 

EPA SALMAYE 

FALIKLARI 
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TICHEO 
EPA TICHEO 

DARGALA 
                   

TICHEO RIGA EPA TICHEO RIGA                    

DAWAREGA EPA DAWAREGA 014.88314° 10.15219° 343 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

TOTAL        106  96  82         
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Source : Diagnostic Participatif, PI-PNVRA, 2017 

Carte 3: La carte scolaire de la commune 
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Les activités de diagnostic dans l’espace urbain communal se sont déroulées dans les différents quartiers de la 

ville de Touloum. Les principales activités étaient l’organisation des assemblées générales des quartiers, la désignation 

des délégués sectoriels des quartiers, le diagnostic des couches vulnérables et des corps de métier.  

 

4.2.1.3. Enseignement supérieur 

La Commune ne dispose pas d’infrastructure d’enseignement supérieur. Elle est située à environ 145 km de 

Maroua, la ville qui abrite la grande une université d’Etat de la sous-région et à 50 km de Kaélé le chef du département qui 

abrite une grande école, une branche de l’Université de Maroua (Ecole des Mines et pétrochimie). Les problèmes de 

moyens financiers est souvent évoqué comme principale cause de es études supérieures. La commune gagnerait à 

construire une cité et d’instaurer la bourse d’étude pour permettre aux bacheliers de s’abriter et de continuer leurs études 

supérieures.  

4.2.1.4. Enseignement professionnel 

En matière d’infrastructures d’enseignement professionnel, la commune souffre d’une carence certaine. 

Néanmoins, elle se console avec le centre de promotion des jeunes filles de la mission catholique dont la capacité actuelle 

est de moins de 50 étudiantes. Cette situation oblige les jeunes diplômés à l’exode rural en vue d’apprendre un métier.  

 

4.2.2. La santé publique 
La commune compte 06 formations sanitaires dont l’une à une renommée internationale (le centre hospitalier 

diocésain de Touloum). Les autres sont le centre médical d’arrondissement, le centre de santé de Kofidé, le centre de 

santé de Kabla, le centre de santé de Golondakri. En dehors, le centre hospitalier diocésain, les autres formations 

sanitaires souffrent d’un manque notoire de personnel, d’équipement et des salles d’hospitalisation. Le taux de couverture 

vaccinal est encourageant, mais la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA et les malades chroniques 

demeurent un défi pour les autorités locales.  
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Tableau 28: infrastructures sanitaires 
 
 

  

Village 
Population 
(a) 

Informations générales sur le 
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Besoins en équipement 
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(i) X Y Z (ii) (ii) (ii) (ii) (O/N) (O/N) (iii) 

  
TOULOUM 38809 C M A 14,83828 10,179 345 0 1 2 2 0 1 3 5 blocs 12 1 1 1 2 1 10 400plts 1 0 1 O O 1ambulance 

  
TOULOUM 38809 CHD 14,83829 10,169 345 4 4 5 11 0 1 0 12 60 1 1 1 4 2 6 1000plts 0 2incinerateurs 1 O O 2 C S I 

  
KOFIDE 6137 INT 14,77456 10,211 346 0 0 1 2 0 1 1 3 8 0 0 1 1 1 1 200PLTS 0 0 1 O O 1 ambulance 

  
GAZAWA 11637 INT 14,86039 10,224 339 0 0 0 2 0 1 2 1 6 0 0 1 1 1 0 50plts 0 0 1 O O 1  C S I 

  

KABLA 4685 INT 14,84812 10,272 340 0 0 0 2 0 1 1 0 3 0 1 1 1 1 8 200plts 0 0 1 O O 
 

 
 

 

GOLONDAKRI 5881 CSI 

14,885 10,1309 343 

0 1 0 1 0 1   3 0 0 1 0 0 0 200 0 0       

 
TOTAL 

    
4 6 7 18 0 5 8 21 92 2 2 6 9 25 46 0 1 0 6 

  
0 
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Source : Diagnostic Participatif, PI-PNVRA, 2017 

Carte 4: carte des infrastructures sanitaires 
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4.2.3. Infrastructures hydrauliques 
 La commune compte 118 forages dont 116 fonctionnels et 02 non fonctionnels, 11 puits à ciel ouvert , un puits 

pastoral, 06 forages pastoraux et 03 mares naturelles réparties sur toute l’étendue de la commune. Les problèmes de 

l’hydraulique se posent dans cette localité en termes de l’insuffisance dans la maintenance des pompes, le 

dysfonctionnement des comités de gestion desdits points d’eau, le non-respect des normes de sécurité au tour des points 

d’eau. Compte tenu du fort taux d’accroissement de la population dans l’espace urbain, il serait avantageux de mettre en 

place une adduction d’eau à Touloum. Etant donné que l’eau est une ressource épuisable, il serait judicieux de bien 

répartir la distribution des forages selon les normes requises.   

 

Tableau 29: Besoin en infrastructures hydrauliques 

Village 

FONCTIONNEMENT DU POINT D'EAU EXISTANT NOUVEAUX BESOINS HYDRAULIQUES 
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(v
i) 

(i) X Y Z (ii) (iii) 

 

(O/N) (iv) (v) Forage Puits Source Autres 

GAZAWA (PIEOTI) F 

14,85223 10,21358 347 

B E X 

 

O C 

     

BIZILI(CSI) 

F 14,86024 10,2241 343 

E A B 

 

R A S R A S R E 6 

   

GAZAWA (EP ) 

F 14,8565 10,21954 343 

B E X 

 

O C 

     TCHONLOG (KAOYA 
MARCHE) 

F 14,85384 10,21974 352 

B E X 

 

N C 

     

GAZAWA (GAYDAM) 

F 14,87524 10,22697 346 

E A B 

 

N R A S R E 

    

NIMBAKRI BIZILI 

F 14,90142 10,2214 338 

          

GAZAWA KANE 

F 14,25649 10,21713 348 

R E X 

 

O C E N 

    

GOLONDAKRI (MOSQUEE) 

F 14,87599 10,1266 346 

B E X 

 

O C 

     GOLONDAKRI 
(GUIRDIRRI) 

F 14,88058 10,12748 343 

R E X 

 

N C E N 

    

KAOYA (SODOM II) 

F 14,83864 10,2023 346 

R E X 

 

N C E N 

    

GORDJO 

F 14,83065 10,21237 338 

R E X 

 

N C E N 

    

TICHEO KOLANDI 

F 14,90364 10,23577 346 

          

KAMBRAGUE 

F 14,91953 10,21185 341 

          

BIZILI BABA (CHEFFERIE) 

F 14,88534 10,23972 347 

B E X 

 

N C 

     

BIZILI BABA (TILALE) 

F 14,89202 10,23275 345 

R A B 

 

N R A S R E 

    

GAZAWA (LYCEE) 

F 14,86311 10,23029 341 

R E X 

 

N C 

 

5 

   

MBIHORE 

F 14,86977 10,23904 346 

R E X 

 

N C 
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TCHOURA 

F 14,87811 10,2528 339 

E E X 

 

N L E N 

    

LAYE I 

F 14,86876 10,27783 337 

R A S 

 

N C 

     

LAYE II 

F 14,86951 10,27305 338 

R E X 

 

N L E N 

    

GUEGUELEGUE (EP) 

F 14,82673 10,25771   

R E X 

 

N C 

     

GUITIMA (KIDIMA WANSO) 

F 14,82794 10,16989 353 

E A S 

 

N R A S R E 

    

KIDIFI 

F 14,8355 10,13549 352 

R E X 

 

N T E N 

    TOULOUM (DANBREIND 
MARCHE) 

F 14,83832 10,18073 347 

R A S 

 

N T E N 

    

TOULOUM( GRAOBE) 

F 14,83958 10,18635 347 

B E X 

 

N C 

     

TOULOUM (EPTLMII) 

F 14,83806 10,17268 349 

E AS 

 

N R A S R E 

    

TOULOUM (CMA) 

F 14,83813 10,17917 349 

B E X 

 

N C 

     

TOULOUM (CHDI) 

F 14,83875 10,1683 350 

R E X 

 

N C 

     

TOULOUM (CHDII° 

F 14,83791 10,17001 350 

R E X 

 

N L E N 

    TOULOUM (HOTEL DE 
VILLE) 

F 14,83177 10,17293 353 

R E X 

 

N C 

     TOULOUM 
(CARR;WOURIGIGA) 

F 14,83561 10,1733 352 

B E X 

 

N C 

 

6 

   TOULOUM (DANBRING 
CPJF) 

F 14,83605 10,18586 344 

B E X 

 

N C 

     

TOULOUM WATCHING 

F 14,83113 10,18383 346 

B E X 

 

N C 

     

TOULOUM (SOARE) 

F 14,83733 10,18783 335 

B E X 

 

O C 

     TOULOUM (MISSION 
CATHOLIQUE) 

F 14,83464 10,18541   

R E X 

 

N C E N 

    TOULOUM ( KOKREO 
Raymond) 

F 14,83236 10,18026 347 

R E X 

 

N C E N 

 

7 

  TOULOUM (DANBRING 
LYCEE) 

F 14,82873 10,1757 350 

R E X 

 

N L E N 

    

TOULOUM (BOUTOU EP) 

F 14,82362 10,19011 347 

B E X 

 

O C 

 

7 

   

FADERE 

F 14,82111 10,19333 351 

B E X 

 

O C 

     

DJERNIGUE EP 

F 14,81081 10,1762 351 

R E X 

 

O C 

     

DJERNIGUE TIWANKREO 

F 14,8664 10,17034 349 

B E X 

 

O C 

     

BISSEO MOSQUEE 

F 14,84882 10,16166 340 

B E X 

 

N C 

  

5 

  

BISSEO FAGO 

F 14,84891 10,16413 341 

B E X 

 

N L E N 

    NIMBAKRI -TOULOUM 
CHEFFERIE 

F 14,85467 10,14859 343 

R E X 

 

N L E N 

    NIMBAKRI -TOULOUM 
NDERE 

F 14,86117 10,14075 352 

R E X 

 

N L E N 

    

FIRI 

F 14,88124 10,15831 343 

R E X 

 

N L E N 

    

NIMBAKRI-TOULOUM EP 

F 14,85834 10,15055 343 

R E X 

 

N L E N 

    

DANDIBALI MARCHE 

F 14,87156 10,1326 348 

B E X 

 

N C 

 

10 

   

DANDIBALI EP 

F 14,87157 10,13261 349 

B E X 

 

N C 
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LALIPAKI CENTRE 

F 14,8826 10,09157 351 

B E X 

 

N C 

     

GOLONDAKRI CENTRE 

F 14,88068 10,12169 345 

R E X 

 

N C E N 

    

KAYA I 

F 14,84263 10,11917 350 

R A B 

 

R A S R A S R E 

    

RAWANI 

F 14,84792 10,11668 346 

     

R E 

    

FOULAY II 

F 14,83135 10,14035 340 

E A B 

 

R A S R A S R E 

    

GOH 

F 14,84123 10,13357 348 

B E  X 

 

O C 

     

SAOTSAI¨PORHYIEN 

F 14,82348 10,15676 348 

E A B 

 

R AS R AS R E 

    

FOULAY I 

F 14,82928 10,13909 348 

B E X 

 

O C 

     

SAOTSAI MBILSOUE 

F 14,81857 10,15743 349 

E A B 

 

R A S R A S R E 

    

SAOTSAI YAGO 

F 14,82673 10,16428 340 

R E X 

 

O C 

     

DANDEWA 

F 14,81677 10,14233 346 

R E X 

 

O C E N 

    

SAOTSAI¨CHEFFERIE 

F 14,8183 10,15052 345 

B E X 

  

C 

     

KOFIDE (GOUA) 

F 14,77433 10,20558 354 

R E X 

 

O C E N 

    

TIMANA 

F 14,79542 10,18032   

B E X 

 

O C 

     

KOFIDE(EP) 

F 14,77787 10,21281 351 

B E X 

 

O C 

     

KOFIDE (CSI) 

F 14,77469 10,21108 356 

          

BABA MARI (CENTRE) 

F 14,78314 10,23206 353 

R E X 

 

N L 

  

10 

  

KOFIDE (FORNA) 

F 14,77916 10,21839 352 

R E X 

 

N L 

     

GOLONGREO 

F 14,79226 10,24814 352 

R E X 

 

N L 

     BABA MARI (CES DE 
KOFIDE) 

F 14,78469 10,23081 349 

R EX 

 

N C 

     

LAWANGAORI (EP) 

F 14,80326 10,22809 347 

R E X 

 

N L 

     

LAWAN GAORI MOSQUEE 

F 14,80631 10,23255 348 

E E X 

 

N T 

     

SIGUEORE (EP) 

F 14,80123 10,20088 347 

R E X 

 

N L 

     SIGUEORE 
(SAOMAIPADAY) 

F 14,79412 10,2071 349 

R E X 

 

N L 

     

OURO DAWANDI II 

F 14,81924 10,22324 349 

R E X 

 

N L 

     

KAOYA (SODOM I) 

F 14,83698 10,2057 343 

R E X 

  

C 

     

SALMAYE FALEKLARE 

F 14,47224 10,11771 351 

E AB 

 

N R A S 

     

OURO DAWADI EP 

F 14,82049 10,22759 340 

R E X 

 

N L 

     

KAOYA CENTRE 

F 14,84659 10,21459 348 

R E X 

 

N C 

     

KAOYA EP 

F 14,84273 10,21255 343 

B E X 

 

N C 

     

BARDOUKI  

F 14,89261 10,19522 340 

E E X 

 

N L 

     

MANTCHARE 

F 14,88871 10,19502 341 

E A B 

 

N T 
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DANDIBALI (CES 
GOLONDAKRI) 

F 14,8748 10,13735 341 

R E X 

 

N L 

     

SAOTSAI 

F 14,82383 10,16657 348 

B E X 

 

O C 

     

FOULAY III 

F 14,82928 10,13909 349 

R E X 

 

N C E N 12 

   

SAOTSAI (EP GII) 

F 14,818 10,14581 343 

R A B 

 

N R A S R E 

    

SIGNEOREII 

F 14,80103 10,19603 349 

R A B 

 

N R A S R E 

    

EP MADAGALI  

F 14,84926 10,29038 346 

R E X 

 

O C E N 

    

EP GOLONDAKRI 

F 14,88245 10,12331 350 

R EX 

 

N L E N 

 

12 

  

BISSEO (TILALE) 

F 14,84269 10,15334 351 

B EX 

 

N C 

     

DARGALA (MOGOM) 

F 14,86811 10,18473 346 

R E X 

 

N C 

     NIMBAKRI-TOULOUM 
(DAGATA-HEBI) 

F 14,86077 10,15717 348 

R E X 

 

N L E N 

    NIMBAKRI-TOULOUM 
CENTRE 

F 14,85924 10,15245 343 

B E X 

 

O C 

 

5 

   

KAYA II 

F 14,84025 10,11643 345 

B E X 

 

O C 

     

DOREGA 

F 14,84874 10,12264 345 

B E X 

 

O L 

     

KABLA CSI 

F 14,84777 10,27288 342 

E E X 

 

N C E N 

 

6 

  

LAWANG 

F 14,51235 10,17452 340 

R E X 

 

N C E N 

    

DANA EP 

F 14,88641 10,16957 347 

B E X 

 

O C 

 

6 

   

DOUDOULA 

F 14,89303 10,18716 338 

R E X 

 

N L E N 

    

DANLAO 

F 14,87181 10,18267 341 

R E X 

 

N L E N 

 

1 

  

TICHEO DARGALA 

F 14,87089 10,17037 352 

R E X 

 

N L E N 

    

LAHELEOGA 

F 14,85896 10,19339 345 

E A B 

 

N C 

     

BALANE RINGBE 

F 14,90154 10,17306 341 

R E X 

 

N R A S R E 

    

EP DARGALA 

F 14,86652 10,1937   

R E X 

 

N T E N 

    

KANAM II (SADJO) 

F 14,84186 10,1924 347 

E E X 

 

N L E N 

    

KANAM I (LANTOING) 

F 14,84761 10,20072 343 

B E X 

 

N C 

 

2 

   

KANAM II (DANWE) 

F 14,84394 10,19679 353 

E E X 

 

N L E N 

 

2 

  

KANAM II (SOUBILI) 

F 14,84446 10,19319 355 

R E X 

 

N C 

 

11 

   

TICHEO REGA ( YERWA) 

F 14,50303 10,18137 345 

E E X 

 

N L E N 

 

9 

  

KANAM II MARCHE 

F 14,84374 10,19865 352 

E A B 

 

N R A S R E 

    

 

F 14,85223 10,21358 347 

R E X 

 

N L E N 

    

 

F 14,86024 10,2241 343 

E A B 

mvs 

trvx N R A S R E 3 

   

 

F 14,8565 10,21954 343 

R E X 

 

N T E N 

 

3 

  

 

F 14,85384 10,21974 352 

E A B 

vetu

s R A S R A S 

 

3 
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F 14,87524 10,22697 346 

R E X 

 

O C E N 

    

 

F 14,90142 10,2214 338 

E A B 

vetu

s R A S R A S 

     

 

F 14,25649 10,21713 348 

B E X 

 

N C 

  

2 

  

 

F 14,87599 10,1266 346 

B E X 

 

N C 

     

 

F 14,88058 10,12748 343 

B E X 

 

N C 

 

4 

   

 

F 14,83864 10,2023 346 

B E X 

 

N L E N 

 

3 

  

 

F 14,83065 10,21237 338 

R E X 

 

N L E N 

    
TOTAL 

          

75 65 0 0 
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Source : Diagnostic Participatif, PI-PNVRA, 2017 

Carte 5: La carte hydraulique  de la commune de Touloum 
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4.2.4. Infrastructures marchandes 
La commune de Touloum comprend un seul grand marché qui se tient chaque mardi et compte quelques  infrastructures mais largement en deçà du besoin. 

Tableau 30: Besoins en infrastructures marchandes 
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an
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B
ur
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A
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X Y Z 
(i) (i) (i) 

 

(ii) 

 
TOULOUM 50 000 14,838 10,18 329 16 1 0 0 0 0 

 
0 0 12 10 0 1 0 

 
3 10 10 100 

  
1 

 

Aménagement du 

marché de Touloum 

DJERNIGUE 1 162 14,8381 10,18 330 0 
1 0 0 0 0 

 

0 
0 0 1 0 

0 0 
 1 2 2 10 Energie solaire 

 
1 

 
2 magasins 

LALIPAKI 2 356 14,8382 10,18 329 0 1 0 
0 0 0 

 

0 1 5 1 0 0 0 
 1 2 2 100 Energie solaire 

 
1 

 
1 gare routière 

GAZAWA 11 637 14,8675 10,28 333 0 
0 0 0 0 0 

 

0 1 5 1 0 0 0 
 1 2 2 100 Energie solaire 

 
1 

  

KABLA 1 256 14,8898 10,23 
 

0 
1 0 0 0 0 

 

0 1 5 1 0 0 0 
 1 2 2 100 Energie solaire 

 
1 

 
1 marché 

KOFIDE 6137 14,7762 10,21 344 0 
1 0 0 0 0 

 

0 1 5 1 0 0 0 
 1 2 2 

100 
Energie solaire 

 
1 

 
1 magasin 

KAOYA 2460 14,8465 10,21 331 0 
1 0 0 0 0 

 

0 1 5 1 0 0 0 
 1 2 1 

100 
Energie solaire 

  
pousse 1 magasin 
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GLONDAKRI 3522 14,8784 10,12 344 0 
0 0 0 0 

0 

 

0 
1 5 1 0 0 0 

 1 2 1 
100 

Energie solaire 
 

1 
  

SAOTSAI 2950 14,8196 10,15 339 0 
1 0 0 0 0 

 

0 1 5 1 0 0 0 

 
1 2 1 100 Energie solaire 

  
pousse 1 gare routière 

NIMBAKRI TLM 893 14,8196 10,15 347 0 
0 0 0 0 0 

 

0 1 5 1 0 0 0 

 
1 

  

100 
Energie solaire 

  
pousse 

Aménagement du 

carrefour 

BARDOUGUI 1632 14,8938 10,2 339 0 0 
0 0 0 0 

 

0 1 5 1 0 0 0 

 
1 2 1 

100 
Energie solaire 

 
1 pousse 1 marché 

 
TOTAL 

   
16 7 0 1 1 

0 

 

0 
12 55 11 25 2 

  
13 28 24 1500 8 

 
8 
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Carte 6: Carte des Infrastructures marchandes 

Source : Diagnostic participatif réalisé par PI-PNVRA, 2017. 
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4.2.5. Infrastructures énergétiques 
La Commune de Touloum est partiellement connectée au réseau électrique monophasé dont la capacité 

jusqu’alors est en deçà des besoins des ménages. Heureusement un deuxième projet de triphasé va prendre corps 

courant 2018. Si cela est fait, une grande partie de la population serait desservie en électricité. Des panneaux solaires 

sont actuellement installés dans tous les grands carrefours de la ville pour assurer l’éclairage public.  

Quant à l’énergie domestique, la biomasse traditionnelle constituée de bois, des excréments des animaux et des déchets 

végétaux est importante et constitue la principale source d’énergie calorifique pour les ménages. Malheureusement, la 

destruction du couvert végétal entraine de plus en plus la raréfaction du bois de chauffe, d’où les longues distances à 

parcourir par les femmes pour s’en procurer. Pour réduire cette pénibilité d’accès des femmes à cette ressource 

énergétique et limiter la destruction de l’écosystème, la sensibilisation et la formation des populations sur la recherche et 

la gestion durable des sources alternatives à l’instar du « bio charbon » ou « charbon écologique » fabriqué à partir des 

déchets agricoles couplée à la vulgarisation des foyers améliorés peuvent être envisageables et salutaires. 

4.2.6. Infrastructures socio culturelles et sportives  
La culture dans la commune de Touloum est constituée des rites et fêtes traditionnelles à l’instar de la fête du 

coq localement appelée ‘’féo kagué’’ qui marque la fin de récolte.  Ce sont des manifestations populaires qui drainent de 

grandes foules. Plusieurs danses traditionnelles à l’instar du « Gourna », du « Waïwa » et « Sili » qui sont à l’ordre du jour. 

En matière d’infrastructures sportives et de loisirs, il en existe très peu et en plus le seul stade municipal n’est 

pas aménagé. Il n’existe pas un terrain de handball, de basketball, voire de volleyball. Seul le lycée de Touloum dispose 

de quelques-unes de ces infrastructures.  

Sur de l’accueil, il existe une auberge dans la ville mais elle reste curieusement mal entretenue. La restauration est encore 

au niveau artisanal animée  par des femmes qui se débrouillent tant bien que mal à fournir le meilleur d’elles-mêmes. 

Heureusement, un grand projet de construction d’un hôtel une étoile est en cours. Lorsqu’il prend définitivement corps, il 

changera à coup sûr le visage de Touloum. 

4.2.7. Transports/ Travaux publics 
La commune de Touloum dispose d’un réseau dense de routes communales et pistes mais qui sont 

malheureusement mal entretenues. Aussi, la commune est traversée du Nord au sud par la nationale N°12 revêtue de 

bitume qui est d’un grand apport pour la commune parlant du désenclavement. Les routes départementales Touloum-

Doukoula et Touloum-Tchatibali, malgré la présence des points critiques çà et là, demeurent praticables en tout temps. 

Ces axes sont revêtus des latérites et souffrent d’un entretien irrégulier et inapproprié, d’une absence de fossés latéraux 

pour empêcher la détérioration rapide de la chaussée et d’un mauvais état marqué par une insuffisance d’aménagement 

d’ouvrages de franchissement. 

La commune se situe en plein dans une zone inondable, ce qui fait que les routes sont constamment coupées. Cela 

demande que toutes les routes communales soient rechargées, les buses posées à tous les points critiques.  
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Photo 7 : Une vue de profil de la route nationale N°12 
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Tableau 31: Besoins en infrastructures routières 

Village 

REHABILITATION POINTS CRITIQUES 

Longueur de route à 

réhabiliter 
Nature des travaux 

Coordonnées 

caractéristiques 
Nature 

Travaux à 

effectuer 

Coordonnées 

caractéristiques 

(en km) 
 

X Y 
    X Y 

  
  

    Latérite 14,865 10,157 

TOULOUM-LALEPAKI 10 R 14,88 10,123   Latérite 14,859 10,148 

BISSEO 
  

14,865 10,141   Latérite 14,85 10,159 

NIMBAKRI 
  

14,857 10,115   Latérite 14,865 10,157 

GLONDAKRI 
  

14,822 10,157   Latérite 14,85 10,159 

LALEPAKI 
  

14,841 10,134   Latérite 

  SAOTSAI-LALEPAKI 10,5 O 14,841 10,133   Latérite 

  GOH 
  

14,883 10,933   Latérite 

  KOFIDE-TOULOUM 10 O 14,716 10,215   Latérite 14,803 10,226 

LALEGARE   14,883 10,092  Latérite   

FADERE   14,865 10,141  Latérite   

SIGUEORE   14,846 10,212  Latérite   

BARDOUGUI-TOULOUM 8 O 14,867 10,194   Latérite 

  DARGALA 
  

14,893 10,187   Latérite 

  KABLA-T0ULOUM 10 O 14,869 10,274   Latérite 

  TCHIOURA   
14,85 10,31   Latérite 

  LAYE   
14,829 10,295   Latérite 

  BISSEO-TOULOUM 3 R 14,844 10,169   Buse 14,843 10,171 

 CMA TOULOUM 
  

14,835 10,18   Latérite 14,842 10,173 

 

41,5 
   

  Latérite 
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Source : Diagnostic participatif réalisé par PI-PNVRA, 2017. 

Carte 7:Carte des Infrastructures routière 
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4.2.8. Poste et Télécommunication/ Communication 
La commune est couverte par le réseau de téléphonie mobile. Trois opérateurs sont présents. Il s’agit de MTN, 

d’Orange et de Nextell.  Curieusement  le service de poste n’est pas représenté localement.  

4.2.9. Affaires sociales 
La population de la commune est constituée de toutes les couches parmi lesquelles les personnes vulnérables. 

Elles sont aussi préoccupantes les unes que les autres.  Il s’agit des vieillards qui demandent qu’on leur accorde une 

attention sur le plan de la santé, de l’alimentation, de logement et des vêtements. Ils représentent les 5% de la population 

totale. On rencontre également les personnes vivant avec le VIH/SIDA qui ont besoin des antirétroviraux mais il arrive qu’il 

y ait souvent des ruptures des stocks. D’autres personnes vulnérables que sont les femmes veuves, les handicapés et les 

filles-mères méritent autant des attentions de l’Etat en matière de formation, d’éducation et d’emploi. 
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      Tableau 32: Besoins  en infrastructures psychosociales 
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Village Population (a) 

Coordonnées géographiques de 
l'ouvrage 

Type d'infrastructures Besoins en bâtiment en en Equipement du centre Besoins en aménagement 
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X Y Z           (i)   (i) (ii) 

TOULOUM 38809 14,8359 10,195 341 1 1 
 

1 
 

4 2 26 10 100 10 1 

m
ot

o 

1 6 
 

1 F 1 1 
1 1 C M F J 

1 Centre social 

GAZAWA 11637 14,87735 10,246 340 
  

1 
  

4 0 20 5 10 5 1 m
ot

o 

1 4 
 

1 F 1 1 1 

KOFIDE 6137 14,77623 10,217 
     

1 2 
 

20 5 10 10 1 

m
ot

o 

1 4 
 

1 F 1 1 
1 
 

DARGALA 3522 
       

1 2 0 20 5 10 10 1 

 

1 4 
  

F 1 1 
 LALIPAKI 

 
14,88 10,1 

     
1 1 

 
10 5 10 5 0  1 4 

  
F 1 1 1 

 
TOTAL 

   
0 1 1 1 

 
13 2 96 30 140 40 5 

 

5 22 0 3 0 5 5 0 

(a) 51 000 
                   

(i) 3 motos, 5 forages, 22 latrines, 3 clôtures, 5 dispositifs de traitement de déchet, 5 centres à électrifier 

(ii) tenir compte des normes là où elles existent 
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4.3. Principales potentialités de la Commune  
Tableau 33: Principales potentialités (ressources) de la Commune 

Ressources 
Naturelles 

Caractéristiques Potentialités Utilisation 
Accès/
Contrôl
e 

Tendance Problèmes/ Contraintes Actions à Entreprendre 

Zone de 
polyculture 

Sols sablo-argileux ;  
 
 Plaines  

Existence  des terres  
cultivables ; 
Existence de 
nombreuses 
spéculations 

Agriculture  Libre 

Baisse de la 
fertilité ; 
Erosion ; 
Inondation 

Difficulté de régénération 
des sols du fait de la non 
pratique de la jachère ; 
Difficulté d’accès aux 
terres cultivables 
Conflits agropastoraux ; 
 

Marquage des limites des 
pâturages et des champs ; 
Fertilisation des terres avec la 
fumure animale, le compost ou 
l’engrais ; 
Mise en place d’une brigade de 
gestion des conflits 
agropastoraux ; 

Bosquet  Arbres sacrés 
Espèces florales 
diversifiées  

Pratiques 
culturelles  

Libre 
Disparition 
progressive  

Absence de reboisement Reboisement des bosquets  

Mayo et 
mares 
naturelles 

Mayo de faible 
amplitude 
Mares tarissant trois 
après les pluies 

Sable ; 
Eau ; 
Poisson ; 
Fourrage ; 
Abreuvement bétails 

Pêche ; 
Agriculture 
maraichère 

Libre  

Régressive 
 
 
 

Ensablement des mares ; 
Baisse des ressources 
halieutiques 

Introduction d’autres espèces de 
poisson  
Aménagement des mares  

Bas-fonds 

Sols hydriques ; 
Présence de la 
matière organique ; 
Sols utilisables par 
saison 

Poterie et briquèterie ; 
Fourrage ; 
Terre fertile et propice 
pour le maraichage, la 
riziculture et les 
fruitiers 

Agriculture ; 
 Elevage ; 
Poterie et 
Briquèterie 
 
 

Accès 
libre 
 
 
 
 
 

Dégradation, 
baisse de la 
fertilité, érosion, 
inondation 
 

Conflits agropastoraux ; 
débats des cultures par les 
hippopotames, 
 
 

Aménagement et sécurisation des 
bas-fonds ; 
Aménagement des pistes 
d’accès ; 
Mise en place des comités de 
gestion 
 
 

Zone de 
pâturage 

Sols hydriques ; 
Matière organique ; 
Sols utilisables par 
saison 

Existence du 
pâturage ; 
Fumier 

Elevage 
Accès 
libre 

Dégradation des 
espèces 
floristiques 

Conflits agropastoraux ; 
Occupation par les 
cultures ; 
Feux de brousse 

Mise en place des comités de 
gestion ; 
Reboisement des espaces 
fourragers ; 
Délimitation, aménagement et 
sécurisation des espaces de 
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Ressources 
Naturelles 

Caractéristiques Potentialités Utilisation 
Accès/
Contrôl
e 

Tendance Problèmes/ Contraintes Actions à Entreprendre 

pâturage 

 
4.4. Synthèse des données collectées sur la petite enfance 

Le respect de la convention internationale sur les droits de l’enfant interpelle les Etats à la protection de l’enfant. Il s’agit de couvrir l’enfant avec les soins  de santé dont il a 

besoin et de l’éduquer. Au Cameroun en général, à Touloum en particulier, l’enfant est entouré de tous les soins allant de l’état de fœtus jusqu’à l’âge de 18 ans. il reste donc aux 

parents de jouer leur partition en respectant les consultations prénatales, en présentant l’enfant à tous les rendez-vous de vaccination, en envoyant l’enfant à l’école, etc. Pourtant la 

situation de pauvreté, de difficulté d’accès aux services de santé, la difficulté d’accès à l’eau potable, le faible niveau d’alphabétisation, la persistance de la pesanteur socioculturelle et 

le faible revenu économique des familles continuent à faire peser une réelle menace sur la santé  et la vie de l’enfant.  

Le tableau ci-dessous présente la situation de l’enfance dans la commune.  

 
Tableau 34: Etat des lieux sur la petite enfance 

Secteurs État des lieux Objectifs généraux Principales activités à mener 
Responsables, partenaires 
d’exécution 

Vaccination  

Eloignement de certaines formations sanitaires ; 
Difficulté de transport ; 
Non-respect des rendez-vous ; 
Abandon de la suite de vaccination ;  

Améliorer le taux de 
couverture vaccinale  

Organiser des séances de vaccination dans 
les gros villages tous les mois ; 
Créer de nouveaux centres de santé ; 
Sensibiliser la population sur le bienfait de la 
vaccination ; 
Motiver les personnels (vaccinateurs)  

CSI 
MINSANTE  
COMMUNE  
CHEFFERIE  
COSA 
RELAIS COMMUNAUTAIRES  

Etat civil  

Faible déclaration des naissances à l’état civil ; 
Négligence des parents ; 
Eloignement de certains centres d’état civil ; 
Accouchement à domicile ; 
Difficulté pour certaines femmes enceintes à se 
procurer le chèque santé 
Existence d’enfants sans acte de naissance. 
 

Améliorer le taux de 
déclaration des 
naissances  

Organiser des audiences foraines pour les 
enfants sans acte de naissance 
Sensibiliser la population sur l’importance de 
l’acte de naissance ; 
Renforcer la capacité des relais 
communautaires  

Chefferies  
Commune  
CSI 
MINSANTE  
OMS 
PLAN CAMEROUN  
UNICEF  

Paludisme  

Faible utilisation de la moustiquaire imprégnée 
par les femmes enceintes ; 
Faible utilisation des produits de la chimio-
prévalence contre le paludisme ; 

Réduire la morbidité liée 
au paludisme  

Détruire les marécages autour des 
habitations ; 
Sensibiliser la population sur le respect des 
mesures d’hygiène et l’utilisation des 

CSI  
MINSANTE  
OMS  
UNICEF  
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Secteurs État des lieux Objectifs généraux Principales activités à mener 
Responsables, partenaires 
d’exécution 

Epidémies récurrentes du paludisme 
Faible respect d’hygiène  environnementale 

moustiquaires ; 
Distribuer les moustiquaires aux enfants de 
0-5 ans ; 

VIH/SIDA/OEV 

Présence des enfants infectés par le  VIH/SIDA 
; 
Présence des enfants affectés du fait du 
VIH/SIDA ; 
Existence d’une structure appropriée (CHDT) de 
prise en charge des enfants malades  
Absence de soutien psychosocial aux enfants 
orphelins du SIDA ; 
Existence d’une campagne de dépistage ; 

Réduire la propagation 
du SIDA et assurer la 
prise en charge des 
PVVS  

Assurer la prise en charge psychosociale 
des enfants infectés et affectés par le 
VIH/SIDA ; 
Organiser les campagnes de dépistage 
gratuit ; 
Appuis alimentaires  et sanitaires aux 
Orphelins du SIDA ;  

MINSANTE 
OMS  
UNICEF  
PLAN  
MINAS 
MINEDUB  

Eau/hygiène/assainissement  

Forte morbidité des enfants liée à la 
consommation de l’eau non potable ; 
Infection microbienne des enfants liée au 
manque d’hygiène 
 

Améliorer les conditions 
de vie de l’enfant et de la 
mère  

 
Assainir les points d’eau potable ; 
Sensibiliser les mères à la propriété des 
bébés 

COMMUNE  
MINSANTE 
OMS 
RELAIS COMMUNAUTAIRES   
UNICEF  
PLAN CAMEROUN 

Education scolaire et 
préscolaire  

Insuffisance des écoles maternelles ; 
Absence de crèche d’enfants ; 
Insuffisance d’écoles primaires. 

Améliorer le système 
éducatif dans la 
commune  

Plaidoyer auprès des autorités 
compétentes ; 
Sensibiliser la population sur la nécessité 
d’envoyer les enfants à l’école  

MINEDUB  
INSPECTEUR  
PLAN CAMEROUN  
PNDP  
COMMUNE  

Nutrition 
Présence de nombreux enfants malnutris ; 
Non-respect de planning familial ; 
Faible revenu de certains ménages  

Réduire la malnutrition 
des enfants  

Sensibiliser les parents sur les principaux 
aliments nutritifs et le planning familial  

CSI  
MINSANTE  
OMS 
RELAIS COMMUNAUTAIRES  
UNICEF  

 
 
4.5. Synthèse sur les populations vulnérables   

Dans la commune de Touloum, on dénombre 08 grands groupes des couches vulnérables (les orphelins ; les handicapés moteurs ; les handicapés visuels ; les personnes de 

3ème âge ; les filles mères ; les PVVIH/SIDA ; les malades mentaux et les veuves).  L’état des lieux dans la Commune est présenté par le tableau ci-dessous : 
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Tableau 35: Effectif des couches vulnérables dans l’espace communal 

 Coordonnées géographiques         

Villages  X Y Z 
Handicapés 

moteurs 

Sourds 

muets 

Aveugles et 

malvoyants 
Orphelins  Veuves Filles mères 

Personnes 

du 3ème  âge 
PVVH 

1. BABA MARI    2 1 1 5 5 1 8 0 

2. BALANE KABLA 14,787 10,195 347 2 0 1 13 9 1 3 0 

3. BALANE RINGBE 014.87156° 10.13280° 341 1 0 2 18 8 1 4 0 

4. BAODI 014.89285° 10.19896° 341 1 3 3 6 9 3 3 0 

5. BARDOUKI 014.83831° 10.17291° 347 0 0 3 14 9 3 7 0 

6. BITCHARE 14,866 10,263 341 1 1 3 23 11 3 6 0 

7. BIZILI BABA 
(KARMBAO) 14,874 10,24 341 1 0 1 7 10 2 6 

0 

8. DANA 014.85409° 10.11747° 342 3 0 3 12 9 1 4 0 

9. DANDEBALI 14,783 10,233 336 2 1 3 28 11 3 7 0 

10. DANLAO 014.81826° 10.14828° 341 2 1 1 8 8 2 5 0 

11. DARGALA 014.88314° 10.15219° 347 3 1 1 29 29 11 22 0 

12. DAWAREGA 014.83713° 10.18555° 342 2 1 2 23 7 3 5 0 

13. DJAOLANE 14,777 10,212 350 1 2 2 19 9 2 4 0 

14. DOREGA 014.85409° 10.11747° 341 3 1 4 14 7 3 7 0 

15. DOUDOULA 014.88291° 10.08968° 343 2 1 2 26 12 6 19 0 

16. DOUFGUELNE 014.81958° 10.15472° 347 1 1 1 21 14 10 12 0 

17. DOUGDOUGOING 014.83831° 10.17291° 347 4 0 2 12 7 3 5 0 

18. DOUMOUR 014.82704° 10.17391 348 2 0 2 21 10 3 7 0 

19. ESPACE URBAIN 014.83713° 10.18555° 342 40 21 60 68 53 13 49 76 

20. FIDMA 014.81826° 10.14828° 341 2 2 1 6 6 2 5 0 

21. FIRI 014.88314° 10.15219° 347 2 1 1 6 9 2 4 0 

22. GAZAWA 014.84138° 10.13416° 342 2 1 3 8 9 5 4 0 

23. GOH CENTRE 14,827 10,258 343 2 1 1 6 11 1 5 0 

24. GOLONG REON 014.84138° 10.13416° 342 2 1 1 11 6 2 6 0 
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25. GOLONGDAKRI  014.82259° 10.19029° 343 1 1 3 8 8 1 3 0 

26. GORDJO 014.83831° 10.17291° 341 2 1 3 17 5 8 8 0 

27. GOUSSOULOUM 014.88807° 10.16975° 341 1 1 1 9 12 4 4 0 

28. GUEGUELEGUE 014.81065° 10.17540° 347 4 1 1 23 14 5 11 0 

29. GUESSEWELE 014.87696° 10.18242° 328 2 0 2 19 9 4 8 0 

30. HEBI 014.81958° 10.15472° 343 1 1 1 19 8 3 5 0 

31. HORLONG  014.87156° 10.13280° 348 2 1 1 18 6 10 12 0 

32. HOUMPIRI 14,803 10,226 372 1 2 4 18 16 4 8 0 

33. IBBA MBODI 14,901 10,222 347 1 2 1 9 9 4 6 0 

34. KABLA  14,901 10,222 347 1 1 1 9 9 11 22 0 

35. KAMBRAGUE 014.81958° 10.15472° 348 1 1 1 12 7 01 15 0 

36. KANKARWA 014.87156° 10.13280° 348 1 0 1 6 7 1 5 0 

37. KAORESSE 014.82259° 10.19029° 341 1 0 2 17 8 1 6 0 

38. KAOYA 14,848 10,29 345 2 1 1 12 6 4 12 0 

39. KAYA 14,848 10,269 353 1 1 1 26 9 8 8 0 

40. KOFIDE  014.83050° 10.17651° 347 2 2 1 14 8 5 5 0 

41. LALIPAKI  14,829 10,292 344 1 2 1 26 6 2 4 0 

42. LAWAN GAORI 14,848 10,269 353 1 1 4 18 7 2 4 0 

43. LAWANG 014.85409° 10.11747° 342 2 1 2 9 8 4 4 0 

44. LAYE 14,82 10,221 342 1 0 3 6 5 5 4 0 

45. LIOUDE 14,857 10,22 342 1 1 1 6 6 1 3 0 

46. MADIGALI 14,848 10,29 345 1 1 1 5 8 2 7 0 

47. MANTAMRA 014.83713° 10.18555° 347 1 2 1 9 14 1 8 0 

48. MBIHORE  014.87156° 10.13280° 347 3 2 2 14 9 1 6 0 

49. MBRAO 14,901 10,174 342 2 0 1 9 10 3 5 0 

50. MOURYOUKI 14,901 10,222 347 2 1 1 22 8 2 4 0 

51. NDIGRING 14,92 10,214 348 4 1 1 19 9 1 3 0 

52. NIMBAKRI BIZILI 014.83831° 10.17291° 347 3 1 2 8 7 1 2 
0 

53. NIMBAKRI TOULOUM 014.84676° 10.16561° 342 3 2 1 11 12 5 4 0 
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Tableau 36: Etat des lieux des couches vulnérables de la Commune 

 Couches 
vulnérables 

Effectif 
présent à 
l’entretien 

Niveau 
d’organisation 

Relation 
avec la 
commune 

Activités 
pratiquées 

Problèmes liés à leur situation de 
vulnérabilité 

Attentes exprimées 

H
A

N
D

IC
A

P
E

S
 

Handicapés 
moteurs 

23/99 Association Bonne 

Définir les 
activités menées 

par cette 
association 

Difficulté de mobilité des handicapés 
moteurs : 
* difficulté d’acquisition des béquilles ; 
* difficulté d’acquisition des tricycles ; 
* difficulté d’acquisition des prothèses 
jambières 

Facilitation des conditions de 
mobilités aux handicapés moteurs 
par : 
* la distribution des béquilles ; 
* la distribution des tricycles ; 
* la distribution des prothèses 

54. OURO DAWADI 014.88314° 10.15219° 348 2 2 1 6 12 2 6 0 

55. PORGALE 014.83675° 10.18525° 348 3 1 1 14 8 1 6 0 

56. RAWANI 14,869 10,275 347 2 1 2 24 12 2 7 0 

57. SALMAYE FALEKLARE 014.88290° 10.12354° 342 3 0 1 6 7 5 11 0 

58. SALMAYE I 014.84676° 10.16561° 342 4 1 2 48 33 6 19 0 

59. SAO ASTA 014.85747° 10.15169° 335 3 2 1 12 6 4 12 0 

60. SEGUEORE 14,846 10,212 348 1 1 1 9 9 3 4 0 

61. TCHIOURA I 014.83831° 10.17291° 343 3 0 1 24 16 2 4 0 

62. TCHIOURA II 14,846 10,212 348 4 1 3 28 12 3 4 0 

63. TCHONLONG 014.88314° 10.15219° 342 3 1 1 11 18 3 5 0 

64. TICHEO DARGALA 14,816 10,212 347 1 1 2 6 18 5 5 0 

65. TICHEO KOLANDI 014.84138° 10.13416° 347 2 2 3 13 6 1 4 0 

66. TICHEO REGA 014.85747° 10.15169° 342 1 1 3 29 8 2 6 0 

67. TIFOULI 014.85747° 10.15169° 343 2 1 4 6 9 1 6 0 

68. TIMANI 014.86644° 10.19474° 347 1 2 1 6 5 1 5 0 

69. TIMBIRI 014.84138° 10.13416° 341 0 1 3 6 3 2 2 0 

70. TIPORE 014.85747° 10.15169° 347 1 1 2 26 7 5 4 0 

71. TOUDEM 014.84138° 10.13416° 348 2 1 1 11 9 1 3 0 
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Difficulté d’accès aux services sociaux de 
base : 
* difficulté d’accès aux soins de santé 
primaire ; 
* difficulté d’accès à certains édifices publics ; 
* difficulté de ravitaillement en eau potable ; 
* difficulté de se faire établir la carte 
d’invalidité ; 
- difficulté d’accès aux infrastructures de 
loisirs. 
Difficulté d’insertion socio-économique 
des personnes handicapées moteurs : 
* difficulté d’accès à un emploi rémunéré ; 
*difficulté d’accès des enfants handicapés ou 
issus des parents handicaps à l’école ; 
* organisation non formalisée ; 
* difficulté d’accès aux crédits 
 

jambières 
Facilitation de l’accès aux services 
sociaux de base par : 
* l’exemption de certains frais de 
consultation ; 
* la construction des rampes d’accès 
dans tous les édifices publics ; 
* la multiplication des points d’eau ; 
* la réduction de la procédure 
d’établissement de la carte 
d’invalidité ; 
* l’aménagement des espaces de 
loisirs 
Facilitation de l’insertion socio-
économique des personnes 
handicapées par : 
* prise en charge scolaire des 
enfants handicapés ou issus des 
parents handicapés ; 
* l’application de la règlementation en 
matière de recrutement ; 
* l’appui à l’organisation des 
personnes handicapées ; 
* la facilitation de l’accès aux crédits 
à faible taux d’intérêt 
 

Handicapés 
visuels 

22/80 
Association 

 
Bonne 

Elevage 
Agriculture 

Difficulté de mobilité des aveugles : 
* difficulté d’acquisition des cannes banches ; 
Difficulté d’accès aux services sociaux de 
base : 
* difficulté d’accès aux soins de santé 
primaire ; 
* difficulté d’accès à certains édifices publics ; 
* difficulté de ravitaillement en eau potable ; 
* difficulté d’accès des enfants handicapés à 

Facilitation des conditions de 
mobilités aux handicapés moteurs 
par : 
* la distribution des cannes 
blanches ; 
Facilitation de l’accès aux services 
sociaux de base par : 
* l’exemption de certains frais de 
consultation ; 
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l’école spécialisée ; 
* difficulté de se faire établir la carte 
d’invalidité ; 
- difficulté d’accès aux infrastructures de 
loisirs. 
Difficulté d’insertion socio-économique 
des personnes aveugles : 
* difficulté d’accès à un emploi rémunéré ; 
* difficulté d’accès des enfants handicapés à 
l’école spécialisée de Braille ; 
* organisation non formalisée ; 
* difficulté d’accès aux crédits 
 

* la construction des rampes d’accès 
dans tous les édifices publics ; 
* la multiplication des points d’eau ; 
* création, construction et 
équipement d’une école de Braille ; 
* la réduction de la procédure 
d’établissement de la carte 
d’invalidité ; 
* l’aménagement des espaces de 
loisirs 
Facilitation des conditions 
d’insertion socio-économiques 
des personnes aveugles par : 
* prise en charge scolaire des 
enfants aveugles ; 
* l’application de la règlementation en 
matière de recrutement ; 
* l’appui à l’organisation des 
personnes aveugles ; 
* la facilitation de l’accès aux crédits 
à faible taux d’intérêt 
 

 

Sourds muets 18/32 Association Bonne 

Agriculture ; 
Elevage ; 
Artisanat ; 

Commerce. 

Difficulté de communication des sourds 
muets avec l’entourage : 
- difficulté d’acquisition des prothèses 
auditives 
Difficulté d’accès aux services sociaux de 
base : 
* difficulté d’accès aux soins de santé 
primaire ; 
* difficulté de se faire établir la carte 
d’invalidité ; 
- difficulté d’accès aux infrastructures de 
loisirs. 
Difficulté d’insertion socio-économique 

Facilitation des conditions de 
mobilités aux handicapés moteurs 
par : 
* la distribution des prothèses 
auditives ; 
Facilitation de l’accès aux services 
sociaux de base par : 
* l’exemption de certains frais de 
consultation ; 
*création, construction et équipement 
d’une école spécialisée en langage 
de signe ; 
* la réduction de la procédure 
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des personnes aveugles : 
* difficulté d’accès des enfants sourds-muets 
à l’école spécialisée (langage de signe 
français ou américain) ; 
* difficulté d’accès à un emploi rémunéré ; 
* organisation non formalisée ; 
* difficulté d’accès aux crédits 

d’établissement de la carte 
d’invalidité ; 
* l’aménagement des espaces de 
loisirs 
Facilitation des conditions 
d’insertion socio-économiques 
des personnes aveugles par : 
* prise en charge scolaire des 
enfants sourds-muets ; 
* l’application de la réglementation en 
matière de recrutement ; 
* l’appui à l’organisation de 
personnes sourdes-muettes ; 
* la facilitation de l’accès aux crédits 
à faible taux d’intérêt 
 

IN
A

D
A

P
T

E
S

 S
O

C
IA

U
X

 

Prostituées 3/9 RAS Bonne Agriculture 

Rejet familial : 
 - crime d’honneur 
- violence physique et psychologique 
Difficile condition de vie sociale 
- exposition aux maladies sexuellement 
transmissibles  
- exposition à la consommation des 
stupéfiants 
- insécurité liée aux relations avec les hors-la- 
loi 
- difficulté de supporter une vie de foyer 
Difficulté d’insertion socio-économique 
- Faible pouvoir d’achat 

Organisation des campagnes de 
sensibilisation des communautés : 
- retour des femmes libres et des 
filles-mères en famille ; 
Amélioration des conditions de vie 
des femmes libres par : 
- la sensibilisation sur les IST et le 
SIDA, 
Facilitation de l’insertion socio-
économique de la femme libre 
par : 
- la formation aux AGR ; 
- l’appui à l’organisation des 
femmes libres ; 
- l’appui financier aux femmes 
libres 
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PVVS 13/76 RAS Bonne 
AGR (Petit 
commerce) 

Personnes ayant contracté la maladie soit 
au cours de ses activités sexuelles, soit 
suite à l’utilisation des objets souillés ou 
encore au contact du sang d’un malade : 
- Rejet social à cause du fait que la maladie 
est contagieuse et très redoutée ; 
- Dislocation familiale à cause de la maladie 
dans certaines familles ; 
- Diminution sensible des revenus des 
familles ; 
- Mort des parents ; 
- Abandon et stigmatisation des parents 

Réhabilitation des personnes 
vivant avec le VIH/SDA et soutien à 
leur famille restée orpheline : 
- Appui à l’organisation des 
assemblées générales pour la 
création des associations des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA ; 
- Appuis financiers et matériels aux 
groupes des PVVS ; 
- Reconstitution des familles 
disloquées ; 
- Appui éducatif, sanitaire, 
vestimentaire en logement,  en 
argent et psychosocial aux orphelins 

Indigents 
nécessiteux 

    

Personnes vivant dans une situation de 
précarité totale : 
- Difficulté d’avoir le minimum vital 
(personnes vivant avec moins de 500 FCFA 
par mois) ; 
- Dépendance de l’entourage ; 
- Difficulté d’envoyer les enfants à l’école, de 
se soigner, de se loger, de se nourrir et de 
s’habiller. 
 

Mise en place d’un système 
d’assistance sociale aux 
personnes démunies : 
- Distribution régulière des dons 
alimentaires et vestimentaires aux 
personnes indigents ; 
- Soutien à l’éducation des enfants 
issus des familles indigentes. 

Anciens 
détenus 

2/6 RAS Bonne 
Agriculture 

Elevage 

Personnes ayant fait des séjours en milieu 
carcéral : 
- Perte de tous les avoirs (partagés entre les 
membres de la famille ou tout simplement 
volés) ; 
- Difficulté d’intégration sociale post-carcérale 
(rejet social) ; 
- Non préparation à la resocialisation (parce 
que les mesures en matière de préparation 
de la resocialisation n’est respectée dans les 
prisons) ; 

Mise en place d’un système de 
réintégration des anciens 
détenus : 
- Formation des anciens détenus aux 
AGR ; 
- Appuis financiers aux anciens 
détenus ; 
- Reconstitution des biens de l’ancien 
détenu ; 
- Mise en pratique des mesures de 
resocialisation des anciens dans le 
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- Dislocation familiale (la femme partie se 
marier à une autre personne et enfants 
abandonnés) 

milieu carcéral 

V
IE

IL
L

A
R

D
S

 

Personnes de 
3ème âge 

19/19 Association Bonne Elevage 

Personnes en situation de désaffection 
familiale : 
- Perte de la force physique, 
- Exposition aux maladies ; 
- Abandon familial ; 
- Stigmatisation 
- Difficulté de se nourrir, de se loger et 
s’habiller 
- Difficulté de se mouvoir 
- Difficulté d’accès aux soins de santé. 

Mise en place des mesures de 
prise en charge des personnes 
âgées : 
- Création d’un centre d’accueil des 
personnes âgées abandonnées ; 
- Appui alimentaire, vestimentaire, 
etc. 
- Appui sanitaire (gratuité des soins 
de santé) 

E
N

F
A

N
T

S
 

Petits enfants 02/15 RAS RAS RAS 

Trouble de jouissance de ses droits: 
- Phénomène des bébés abandonnés par les 
parents irresponsables ;  
- Non déclaration de naissance de certains 
enfants ;  
- Difficulté d’accès à la formation préscolaire 
Difficulté d’accès à une vie saine : 
- difficulté d’accès à la prise en charge 
sanitaire (vaccination, soins de santé 
primaire) 
- difficulté de prise en charge des enfants 
abandonnés 
 

Appui au renforcement des droits 
enfants par : 
- la sensibilisation sur la  parenté 
responsable ; 
- l’appui à l’établissement 
systématique des actes de naissance 
à tous les enfants ; 
- l’appui à la prise en charge des 
enfants issus des familles démunis ; 
Amélioration des conditions de vie 
des enfants en détresse par : 
- la prise en charge systématique de 
tous les enfants (vaccination et soins 
de santé primaire) 
- la création d’un centre d’accueil 
pour enfants abandonnés ou en 
détresse 
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Orphelins     

Enfants exposés aux situations 
souffrances psychosociales : 
- Perte de la prise en charge familiale du fait 
de la perte des parents ; 
- Fugue ou départ dans la rue ; 
- Déperdition scolaire du fait de l’incapacité 
du mineur de payer ses frais scolaires ; 
- Difficulté de se nourrir, de s’habiller, de se 
loger ; 
- Manque de protection (accusation de toutes 
sortes, perte de l’héritage) 

Mise en place des mesures 
incitatives au soutien 
psychosocial des orphelins : 
- Exemption des orphelins des frais 
d’hôpitaux, de l’école ; 
- Construction des logements sociaux 
pour personnes vulnérables ; 
- Distribution régulière des produits 
alimentaires ; 
- Promotion des droits des orphelins. 

 
 
 
4.6. Synthèse des principaux corps de métier 

Les activités économiques dans la commune de Touloum se regroupent dans le secteur primaire, secondaire et tertiaire. L’économie locale dans l’ensemble est faiblement 

développée et on remarque une domination des activités informelles. Le secteur primaire est dominé par la pratique de l’agriculture, de l’élevage et de l’exploitation des ressources 

naturelles.  Le secteur secondaire n’est pas très développé dans la commune, toutefois on rencontre des artisans fabricants des pots, de couteaux, des machettes, etc. Le secteur 

tertiaire est dominé particulièrement par les offres de services (fourniture des biens et services). 
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Tableau 37: Synthèse des principaux corps de métier 
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R
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X Y Z                   

ESPACE 
URBAIN 14,787 10,195 347 

1 50 4 11 5 3 5 8 3 8 14 29 17 7 10 35 6 11 

FIRI 014.87156° 10.13280° 341 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

GAZAWA 014.89285° 10.19896° 341 1 11 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 

DOREGA 014.85409° 10.11747° 347 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

MADIGALI 14,866 10,263 341 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

KAMBRAGUE 14,874 10,24 341 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NIMBAKRI BIZILI 
014.85409° 10.11747° 342 

0 8 1 3 2 0 1 1 0 2 1 2 0 2 0 4 2 2 

KOFIDE  14,783 10,233 336 1 15 3 3 4 2 2 3 1 1 3 2 1 3 0 0 0 0 

TCHONLONG 014.81826° 10.14828° 341 0 7 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 

DOUMOUR 014.88314° 10.15219° 347 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DAWAREGA 014.83713° 10.18555° 342 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DOUGDOUGOIN
G 14,777 10,212 350 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GOLONGDAKRI  
014.85409° 10.11747° 341 

0 11 2 2 6 2 2 2 1 3 2 0 0 3 0 2 2 0 

GUEGUELEGUE 
014.88291° 10.08968° 343 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PORGALE 014.81958° 10.15472° 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NIMBAKRI 
TOULOUM 014.83831° 10.17291° 347 

0 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 
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MANTAMRA 014.82704° 10.17391 348 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TCHIOURA I 014.83713° 10.18555° 342 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KAORESSE 014.81826° 10.14828° 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LIOUDE 014.88314° 10.15219° 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BIZILI BABA 
(KARMBAO) 014.84138° 10.13416° 342 

0 10 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IBBA MBODI 14,827 10,258 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NDIGRING 014.84138° 10.13416° 342 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MBRAO 014.82259° 10.19029° 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAWANI 014.83831° 10.17291° 341 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GOH CENTRE 014.88807° 10.16975° 341 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BITCHARE 014.81065° 10.17540° 347 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SALMAYE I 014.87696° 10.18242° 328 0 12 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DANDEBALI 014.81958° 10.15472° 343 0 9 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BALANE KABLA 
014.87156° 10.13280° 348 

0 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HOUMPIRI 14,803 10,226 372 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DJAOLANE 14,901 10,222 347 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BABA MARI 14,901 10,222 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TIMANI 014.81958° 10.15472° 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GUESSEWELE 
014.87156° 10.13280° 348 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GOUSSOULOUM 
014.82259° 10.19029° 341 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TICHEO 
KOLANDI 14,848 10,29 345 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEGUEORE 14,848 10,269 353 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LAYE 014.83050° 10.17651° 347 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  89 
 

MOURYOUKI 14,829 10,292 344 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DOUDOULA 14,848 10,269 353 0 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KANKARWA 014.85409° 10.11747° 342 0 4 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SALMAYE 
FALEKLARE 14,82 10,221 342 

0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BALANE 
RINGBE 14,857 10,22 342 

0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DARGALA 14,848 10,29 345 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TCHIOURA II 014.83713° 10.18555° 347 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SAO ASTA 014.87156° 10.13280° 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TICHEO 
DARGALA 14,901 10,174 342 

0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOUDEM 14,901 10,222 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DANA 14,92 10,214 348 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BARDOUKI 014.83831° 10.17291° 347 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HEBI 014.84676° 10.16561° 342 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DANLAO 014.88314° 10.15219° 348 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TIFOULI 014.83675° 10.18525° 348 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LAWAN GAORI 
14,869 10,275 347 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BAODI 014.88290° 10.12354° 342 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HORLONG  014.84676° 10.16561° 342 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FIDMA 014.85747° 10.15169° 335 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KAYA 14,846 10,212 348 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KAOYA 014.83831° 10.17291° 343 0 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LALIPAKI  14,846 10,212 348 0 9 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MBIHORE  014.88314° 10.15219° 342 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tableau 38: Effectif présent à l’entretien, problèmes/contraintes et opportunités de corps de métier 

Corps de métier Acteurs 

impliqués/ 

Acteurs 

présents à 

l’entretien 

Niveau 

d’organi

sation 

Relation avec 

la commune 

Difficultés Atouts/Opportunit

és 

Rentabilités 

des activités 

Attentes exprimées 

Photographes  02/03 Nul  Pas bonne   - Difficulté à effectuer normalement ses activités lors des 

cérémonies officielles à cause des tracasseries des 

percepteurs des taxes de la commune 

- Eloignement des studios de lavage des photos 

- Forte demande  Activité peu 

rentable 

- Facilitation et mise à disposition de la carte d’accès 

(badges) aux cérémonies ; 

- Appui à la création de l’association des 

photographes ; 

- Baisse des taxes. 

Brasseuses de la 

bière locale  

50/322 Nul  Bonne 

collaboration 

- Rareté des céréales sur les marchés à certaines périodes 

de l’année 

- Nombre élevé des 

consommateurs 

Activité rentable - Appui à l’organisation des femmes en GIC  

- Construction des hangars pour les femmes du 

bilbili  

Dépanneurs auto et 

vélo 

14/30 Nul  Bonne 

collaboration 

- Insuffisance de matériels de dépannage 

- Difficulté d’accès aux microcrédits 

- Forte demande  Activité rentable - Construction d’atelier équipé et d’un magasin 

Couturiers  10/37 Nul  Bonne 

collaboration 

- Certains clients abandonnent leurs habits pendant de 

longues dates ou refusent de payer le service 

- Forte demande Rentabilité 

moyenne 

- Construction d’un atelier pour couturiers au marché  

Bouchers  20/30 Nul  Bonne - Problème de mévente de la viande par moment - Pouvoir d’achat Activité rentable - Construction d’une chambre froide 

OURO DAWADI 
14,816 10,212 347 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TICHEO REGA 
014.84138° 10.13416° 347 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TIPORE 014.85747° 10.15169° 342 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GOLONG REON 
014.85747° 10.15169° 343 

0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KABLA  014.86644° 10.19474° 347 0 9 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TIMBIRI 014.84138° 10.13416° 341 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LAWANG 014.85747° 10.15169° 347 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GORDJO 014.84138° 10.13416° 348 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DOUFGUELNE 
014.85747° 10.15169° 347 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL    3 322 30 37 25 16 25 15 5 19 21 37 57 23 10 43 10 13 
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collaboration moyen des 

populations 

- Construction d’un abattoir moderne 

Coiffeurs 12/16 Nul  
Bonne 

collaboration 

 

- Coupure intempestive du courant électrique  
- demande faible   

Rentabilité 

moyenne  

- Appui à l’organisation des coiffeurs en GIC 

- Construction de deux ateliers de coiffure pour 

hommes et femmes 

Electrotechniciens 10/25 Nul  Bonne 

collaboration 

- Coupure fréquente de l’énergie électrique 

- Eloignement et cherté des matériels de dépannage 

Forte demande Activité rentable - Facilitation de l’accès aux microcrédits 

- construction d’un atelier pour électrotechniciens 

Vendeurs de 
boissons 
(Bar men) 

9/15 Nul Bonne 

collaboration 

- Difficulté de ravitaillement en boisson ;; 

- Rareté de la clientèle ; 

- Taxes élevées 

- Faible 

fréquentation des 

clients. 

Rentabilité 

moyenne 

- Baisse des taxes ; 
- Appui financier pour la construction d’un dépôt de 
boisson ;  

Vendeurs des 
matériels de 
bureautique 

02/05 Nul  
Collaboration 

moyenne 

- Eloignement des lieux de ravitaillement ; 

- coût élevé du transport 

- Taxes élevés  

- Excès de délestage 

Clients nombreux Activité rentable 
- Facilitation de l’accès aux microcrédits pour 
l’acquisition des pièces et machines  

Vendeurs de 
zouazoua et d’huile 

de vidange 

13/19 Nul  Bonne 

collaboration  

- Eloignement des lieux de ravitaillement ; 

- Coût élevé du transport ; 

Clients nombreux Activité peu 

rentable 

- Facilitation de l’accès aux microcrédits 

Les exploitants de 
boutiques 

11/21 Nul Collaboration 

moyenne 

-Taxe communale élevé 
-Tracasseries policières ; 
-Point de ravitaillement éloigné 
- Coût élevé de transport des marchandises à moto ;  
-Coupure fréquente  d’électricité 
- Difficulté d’accès aux crédits 

Clientèle 

nombreuse 

Activité rentable -Facilitation de  l’accès aux crédits ; 
- Allégement de taxe 
- Mise à disposition d’une voiture de transport des 
marchandises 
- Renforcement des équipements électriques ;  

Vendeuses de 
beignets 

14/37 Nul Collaboration 

moyenne 

- Variation des coûts de la matière première 
- Manque de hangars 
- Manque de capitaux  

- Forte demandes 

sur les marchés 

Moyenne - Facilitation  de l’accès aux microcrédits ; 
- Construction de Hangars 
-Stabilité des points d’activités 

Les maçons 16/57 Nul Bonne 

collaboration 

 
- Difficulté d’acquisition de la trousse du maçon ; 
-Mauvais payement des maçons par les entrepreneurs ; 

Forte demande  Moyenne - Facilité l’accès aux crédits de matériels de 
maçonnerie (pelle, brouette, porte tout, sceau, 
pioche) 
 - Appui à l’organisation des maçons en GIC 

Exploitants de 
moulins 

12/23 Nul Collaboration 

moyenne  

. mauvais paiement des promoteurs ; 
- difficulté d’acquisition des pièces détachées ; 
- pannes régulières ; 
- fréquentes coupures électriques 

abondance des 

clients 

Moyenne - Renforcement des équipements électriques ; 
- construction des abris pour les moulins 
 

Cordonniers  4/10 Nul  
Bonne 

collaboration   

- Conflits avec les clients à cause de perte ou dégradation 

des chaussures laissées pendant plusieurs mois ; 

- Faible pouvoir d’achat (achat des machines et matières 

premières) ; 

- Indisponibilité de certains matériels sur les marchés 

locaux ; 

Clientèle abondante Bonne  

- Renforcement des capacités des cordonniers et 

subvention des machines de cordonnerie; 

- Facilitation de l’accès aux microcrédits ; 

-  
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- manque d’atelier pour les cordonniers (expositions aux 

intempéries). 

Motos taximen 22/58 Syndicat  
Bonne 

collaboration 

 

- Tracasseries policières (beaucoup de contrôles) ; 

- multiplication des documents d’exploitation (licence de 

transports…) ; 

- mauvais état des routes (amortissement des motos). 

- Forte demande 

 
Bonne  

- Réduction des contrôles routiers ; 

- Allègement de la procédure d’obtention de permis 

de conduire ; 

- Facilitation de l’accès aux crédits ; 

- Révision à la baisse des taxes et impôts. 

Call-boxeurs 04/0 Nul Bonne 

- perturbation du réseau de télécommunication (perte 
d’argent) ; 
- faible clientèle du fait des problèmes liés aux promotions 
(énormes bonus envoyés aux clients par les opérateurs de 
la téléphonie) ; 
- problème de coupure électrique (difficulté de recharge 
des téléphones) ; 

Forte demande   Activité rentable  

- Facilitation de l’accès aux crédits ; 
- Révision des politiques des promoteurs de la 
téléphonie en faveur des call-boxeurs ; 
- Renforcement des installations électriques ;  
 

Restaurateurs  3/13 Nul  
Bonne 
collaboration 

- Variation des prix des denrées sur les marchés ; 
- Fatigues générales (lever tôt et coucher tard) ; 
- Disparition de certains clients redevables ; 
- Menace de certains clients ; 
- Difficulté d’accès aux crédits ; 
- Moyens financiers limités pour stocker certains produits 
alimentaires ; 

- Forte demande 

 
Bonne  

- Construction des locaux pour restauratrices 
- Facilitation de l’accès aux microcrédits 

Soudeurs  02/02 Nul  Bonne 
collaboration 

- Excès de délestage ; 
- Difficulté de ravitaillement  en intrants 

Forte demande  Activité rentable  - Renforcement des installations électriques ; 
- Facilitation de l’accès aux microcrédits en vue de 
l’ouverture d’une quincaillerie 

                Source : Enquête PI-PNVRA 
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Le constat qui se dégage après avoir parcouru ce tableau est que, dans la commune de Touloum, il existe 
plusieurs types de corps de métiers les uns aussi importants que les autres par rapport à la contribution au 
développement de l’économie locale. Le défi qui attend la commune est celui d’organiser ces différents corps de métier 
dans le but de renforcer encore davantage leur apport dans l’économie locale. Pour atteindre cet objectif, les autorités 
locales doivent créer des structures de renforcement de capacités des acteurs de l’économie locale et d’encourager 
l’installation au niveau des établissements de micro finances pour l’épargne et le crédit.  
 
4.7. Economie locale 

Le développement local peut comprendre un large éventail d’actions visant à stimuler l’entrepreneuriat, le 

développement d’entreprises y compris les coopératives, à améliorer la compétitivité des entreprises et les exportations, à 

mettre à niveau les filières pour générer des avantages au plan local et attirer les investissements étrangers et le 

tourisme, à améliorer les compétences et l’accès aux informations sur le marché du travail local, à mobiliser l’épargne et le 

crédit et faciliter l’accès à la protection sociale, à améliorer les infrastructures physiques et financières, à renforcer les 

cadres institutionnels locaux et la gouvernance. 

Les acteurs du développement de la ville de Touloum sont donc les entrepreneurs, les commerçants, l’Etat, l’élite 

locale, les promoteurs des établissements de micro-finance et du tourisme, les producteurs agricoles et pastoraux, les 

organisations de la société civile, les ONG,  etc. C’est d’abord l’Etat à travers les services déconcentrés, puis viennent les 

projets-programmes de l’Etat, les organisations locales, les populations et les organismes non gouvernementaux  

Le tableau suivant nous présente ces différents acteurs, leurs intérêts et influence sur l’économie locale. 

 

4.7.1. Activités économiques 
Touloum présente une situation géographique favorable pour les transactions économiques. Cette situation lui 

confère une facilité d’accès vers les grandes métropoles et vers Maroua qui est un relatif essor commercial. Le secteur de 

service (Call box, restaurant, coiffure, etc.) occupe la grande majorité des jeunes en chômage. Plusieurs activités 

économiques sont pratiquées dans la ville de Touloum. 

4.7.1.1.  Les secteurs productifs/Primaires 
4.7.1.1.1. L’Agriculture 

Ici l’agriculture est de subsistance. L’on rencontre la pratique de l’agriculture mixte. Les principales cultures 

pratiquées sont : le maïs, le riz, le sorgho, la pénicilline, le manioc, le gombo, la tomate et l’oseille. La rentabilité de 

chaque spéculation à l’hectare est mentionnée dans le tableau suivant. Le tableau ci-dessous présente la situation du 

semis au 30 Juin 2017. 

Tableau 39: Données sur les spéculations agricoles  

Type des 

cultures 

Spéculations Superficies 

Prévues (ha) 

Superficies 

réalisées 

(ha) 

Rendements 

prévisionnels 

(tonne) 

Pourcentage 

de semis o/o 

Céréales 

Sorgho SP 2300 565 1.2 24,56 

Mais 57,75 46,25 1.6 / 

Pénicilliaire 49 38 0.9 77,55 

Riz pluvial 438 335,75 3 76,65 

Sorgho de 
saison sèche 

3055 / 1.2 / 

Légumineuses 

 

Niébé 546,5 512 0.8 93.60 

Arachide 75 26,5 0.8 35,30 
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  Sésame 48,5 35 0.5 72 

Voandzou 37 30 0.6 80 

Piment Petit piment 41,5 39 1  

Source : Délégation d’Arrondissement d’Agriculture de, Touloum 2017 

a- Les contraintes liées à l’agriculture 

Les principales contraintes de l’agriculture sont : 

- inondation des cultures avoinant les bas-fonds ; 

- Insuffisance  des matériels adéquats pour le labour, 

- pénibilité du semis ; 

- Insuffisance des semences améliorées ; 

- Insuffisance de matériels adéquats pour le transport ; 

- indisponibilité des unités de transformations ; 

- irrégularité des pluies (changement climatique) ; 

- invasion des criquets ; 

- prix dicté par les marchés ; 

- vente individuelle ;  

- concurrence du riz importé ; 

- indisponibilité des intrants par type de spéculations. 

 

b Les opportunités liées à l’agriculture 

- aménagement des bas-fonds des mares naturelles Guidi et Porhi pour améliorer la production du riz pluvial et du 

sorgho de contre saison ; 

- culture du riz, une réserve potentielle en demande main d’œuvre : vente des intrants, sarclage, transformation, 

vente des résidus pour l’alimentation des bétails, vente du riz blanc pour la consommation directe dans les 

ménages ; 

- forte demande au niveau et même sous-régionale (Tchad, Nigéria) non encore satisfaite ; 

- possibilité d’intensification de la production agricole ; 

- possibilité d’utilisation des bas-fonds en saison sèche pour la culture maraichère ; 

- possibilité de mettre les producteurs en relation avec les grands acheteurs à l’instar des brasseries du Cameroun ; 

- apport des organismes (PADFA, PROFAPVA) dans l’introduction de nouvelles variétés plus rentables du riz et la 

formation des producteurs ; 

- Création d’une coopérative agricole. 

 
4.7.1.1. 2. L’élevage 

L’élevage dans la zone est essentiellement extensif. Les principales espèces sont : les bovins, les ovins, les 

caprins, les équins, les porcins, la volaille.  

L’activité pastorale bénéficie de l’appui de l’État, et du soutien des organismes nationaux et internationaux. Ces appuis se 

matérialisent par les actions de projets et programmes de développement tels que l’ACEFA et la SODECOTON qui 

soutiennent les activités et microprojets générateurs de revenus et d’emplois dans le domaine de l’Élevage et de la Pêche.  

Mais, en dépit de la présence de ces acteurs, le secteur souffre de plusieurs déficiences dont les principales sont : 

l’insuffisance de pâturages et la complexité des procédures d’accès au crédit et l’ignorance des techniques modernes 

d’élevage. 

Les informations complémentaires sur le type d’élevage sont mentionnées dans les tableaux suivants : 

Tableau 40: Situation de l'élevage 

Espèces  élevées Races  Effectifs  Villages de production 
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Bovins  Race locale 4 500  Sur toute la commune   

Ovins  Race locale 11 000 Sur toute la commune 

Caprins Race locale  12 000  Sur toute la commune  

Porcins  Race Naïma et race locale 7 000 Sur toute la commune 

Poulets  Race locale,  18 000 Sur toute la commune 

Canards  Race locale 6 300 Sur toute la commune 

Pigeons Race locale 2 000 Sur toute la commune 

Pintades  Race locale 7 000 Sur toute la commune 

Oies  Race locale 02 Chez une famille  

Dindons  Race locale 02 Chez une famille 

Lapins  Race locale 50 Sur toute la commune 

Equins  Race locale 137 Sur toute la commune 

Asins Race locale 800 Sur toute la commune 

Canins  Race locale 300 Sur toute la commune 

Félins  Race locale 300 Sur toute la commune 

    Sources : Délégation d’arrondissement du MINEPIA de Touloum 

 

a- Les principales contraintes de l’élevage 

- présence de la peste porcine africaine, véritable contrainte pour l’élevage des porcs ; 

- manque de structures adéquates pour les gros ruminants (mares à bétail, pâturages envahis par les agriculteurs, 

pistes à bétails obstruées) ; 

- faible/absence de couverture vaccinale des petits ruminants ou négligence du service technique 

- difficulté d’abreuver les petits ruminants en saison sèche ; 

- insuffisance d’encadrement (insuffisance des vétérinaires) ; 

- difficulté d’alimentation du bétail (absence de provenderie dans la ville) ; 

- insuffisance de pâturage ; 

- manque de logements adéquats des porcs et des petits ruminants 

c- Les opportunités liées l’élevage 

- Délimitation visible et amélioration de tous les pâturages et pistes à bétails ; 
- aménagement des structures d’abreuvement en eau ; 

- construction du marché à bétail ; 

- aménagement des bas-fonds de Porhi et Guidi pour la rétention d’eau ; 

- mise en place d’une coopérative de collecte de lait ; 

- mise en place d’une décortiqueuse du riz ; 

- intégration agriculture-élevage ; 

- amélioration du suivi des éleveurs ; 

- organisation des éleveurs ; 

- forte demande en viande  

4.7.1.1.3. Pêche 
 La pêche est artisanale, et se fait dans les lacs et les mares lors des inondations. Les espèces de poissons 

pêchés dans ces lacs sont les silures et les anguilles principalement. Les matériels utilisés sont les paniers de pêche et 

les lignes. L’on note que la pêche souffre du phénomène de sècheresse.  
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4.7.1.4. Industries animales 
Pour ce qui est de l’industrie animale, elle n’est pas très développée, il se rencontre un peu partout des 

collecteurs des peaux de bêtes qui les acheminent vers Maroua. La transformation industrielle elle-même n’existe pas. Il 

n’existe que la transformation artisanale du lait en lait caillé traditionnels. 

4.7.1.5. Sylviculture 
La sylviculture n’est pas trop présente dans la ville. Néanmoins elle dispose d’une réserve forestière à Touloum. Le 

tableau suivant nous renseigne sur cette réserve. 

Tableau 41: Etat de la sylviculture dans la ville 

Type 
Localisation 

(quartier) 

Superficie 

(Ha) 

Espèces 

dominantes 

Degré de mise 

en valeur 
Problèmes/Observations 

Réserve 

  

  

Touloum 

derrière la mairie 
      02 CACIA  

En bon état 

végétatif  

- peu d’entretien autour de la 

réserve  

 

  En dehors de la réserve de Touloum qui ne souffre pas encore d’une quelconque situation de dégradation. Sa 

gestion est contrôlée par les services de la délégation départementale des forêts et de la faune qui œuvrent en 

collaboration avec les agents de la protection de l’environnement et de la nature. 

 
4.7.2.1. Secteur du secondaire 
4.7.2 .1.1  Les activités de transformation  

Il existe deux sortes d’activités de transformation des produits agricoles dans la Commune:  

La transformation artisanale dans laquelle on retrouve les brasseurs locaux (transformation du mil en boisson alcoolisée), 

les activités d’extraction d’huile traditionnelle à base d’arachides, des grains de neems ou de caïlcédrat, les producteurs 

de yaourt traditionnel à base du lait de vache, les producteurs de bouillie à base du niébé ou du maïs, des fabricants des 

beignets ‘’Kosseï’’ (beignets à base de haricot) et autres gâteaux traditionnels.  

 

4.7.1.1.2 L’artisanat 
Le secteur artisanal dans la commune de Touloum est diversifié et comprend trois domaines à savoir l’artisanat 

d’art(AA), l’artisanat de services (AS) et l’artisanat de production (AP). Le diagnostic participatif a permis d’identifier les 

différents corps de métier ainsi que le nombre des acteurs impliqués, la matière première utilisée ainsi que les produits 

livrés à l’utilisation ou à la consommation. Le tableau suivant illustre ce secteur.   

Tableau 42: situation de l’artisanat 

Activités  Nombre 

d’exploitants 

Coûts directs Revenus 

Activité du meunier  12 17 280 000 24 192 000 

Brasseuses de bilbili/ Dolo 220 22 704 000 16 896 000 

Fabrication des  pots  15 0 1 800 000 

Vente des beignets 50 21 000 000 9 000 000 

Vente de la viande 6 63 960 000 26 520 000 

Prise de vue 10 139 400 1 800 000 

Vente de soya 14 4 386 000 2 912 000 

Production de briques cuites 14 4 368 000 2 912 000 

Dépannage des motos/auto 8 0 3 600 000 

Coiffure  6 1 416 000 540 000 

Couture, Cordonnerie, broderie 50 0 3 900 000 

Charge des batteries  des téléphones 17 0 3 060 000 

Source : PNUD, CEOCA Touloum, 2014 
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a- Les contraintes liées à l’artisanat 

- difficulté d’approvisionnement en carburant ; 

- éloignement des lieux d’approvisionnement en pièces détachées ; 

- coupure fréquente d’électricité ; 

b- Les opportunités liées à l’artisanat 

- augmentation du nombre de moulin ; 

- promotion du commerce des pièces détachées; 

- amélioration de la fourniture en électricité ; 

- installation de quelques décortiqueuses du riz ; 

- besoin d’ateliers, hangars pour réparateurs des motos/autos ; 

- formation des jeunes sans emploi en mécanique auto/moto pour aider dans les villages ; 

- construction et l’équipement du centre de promotion multifonctionnel des jeunes. 

4.7.3.1. Secteur du tertiaire 

4.7.3.1. 1 Le Transport 
Tableau 43: Situation des transports 

Activités  Nombre 

d’exploitants 

Coûts directs Revenus  

Transport par motos à deux roues 30 24 240 000 29 760 000 

Transport par moto tricycle 6 12 156 000 20 244 000 

Source : PNUD, CEOCA Touloum, 2014 

a- Les contraintes liées au transport 

- tracasseries policières ; 

- conduite sans permis de conduire ; 

- absence de structure d’épargne ; 

- non organisation des motos taximen. 

b- Les opportunités liées au transport 

- organisation d’une formation en conduite de moto ; 

- facilitation de l’obtention du permis de conduire ; 

- mise en place d’une structure d’épargne ; 

- Organisation des motos taximen. 

 

4.7.3.1.2. Les services 
Touloum est une ville encore en développement. Plusieurs services n’existent pas notamment le service bancaire 

(aucun établissement de finance installé localement) rendant ainsi difficile la recherche de financement. Les services de 

transfert d’argents n’existent pas aussi en dehors d’Orange Money qui fait la fierté des acteurs économiques.  

Les secrétariats publics : c’est aussi l’un des services existant dans la ville mais pas trop répandus. Ceux-ci 

offrent  des services divers : les saisies, les photocopies, les impressions, internet, le téléphone international.  

Les calls box : ce secteur est plus répandu que celui des secrétariats publics dans la mesure où les coûts 

d’installation ne sont pas trop élevés.  

A côté de ce secteur privé, il faut souligner tous les services de l’Etat assuré par les services déconcentrés et les 

programmes gouvernementaux. Sans oublier les organisations internationales et autres ONG qui assurent un service 

d’encadrement des populations (surtout des populations déplacées).  

       

4.7.3.3 Atouts, potentialités et contraintes du milieu économique 

4.7.3.3.1. Atouts du milieu socio-économique 

Les atouts économiques de la commune de Touloum sont diversifiés : 
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 - le goût prononcé pour le commerce ; 

 - l’intérêt porté à l'élevage bovin ; 

 - les bons rendements du mil ; 

 - l’ouverture des pistes de desserte vers les bassins de production ; 

 - la création de la sous-préfecture pour rapprocher les populations des centres de prises de décisions. 

 
4.7.3.3.2. Potentialités du milieu socio-économique 

Pour mettre en valeur les potentialités des populations de la commune de Touloum, il est nécessaire compte tenu 

de la diversité des peuples et de leur milieu de vie : 

 - de construire des routes praticables en toutes saisons ; 

 - de résoudre les problèmes du manque d’eau potable ; 

 - d’inciter les populations à utiliser l’engrais et à diversifier leurs productions ; 

 - de développer la production d’arachides ou du coton et d’utiliser la charrue ; 

 - de mieux tirer parti de leurs sols aptes aux cultures d’arrière-saison et de saison sèche ; 

 - de diversifier les cultures agricoles afin de les rendre complémentaires et alternatifs ; 

 - de créer des conditions favorables à l’écoulement et à la commercialisation des produits  agricoles ; 

 - d’étaler les travaux agricoles afin de mieux affronter les risques climatiques ; 

 - de mettre sur pied une politique agricole pour promouvoir la polyculture,  les variétés locales du sorgho,  

 - d’encourager les initiatives locales. 

- Présence de nombreuses institutions de développement ; 

- Cohabitation pacifique des populations ;  

- Présence des structures d’encadrement (postes forestiers, agricoles, zootechniques et vétérinaires, ONG, etc. 

-Existence de 06 marchés périodiques pour l’écoulement des produits 

 

4.7.3.3.3. Le commerce 
L’activité commerciale dans la Commune de Touloum est dominée par le secteur informel et surtout animée par 

le marché de Touloum qui se tient tous les mardis et qui draine des foules immenses venant des horizons divers. Les 

commerçants viennent du grand sud du pays, de l’ensemble de la Région de l’Extrême-Nord et des pays voisins comme 

le Tchad et le Nigéria. Les échanges portent sur les produits agricoles, les produits d’élevage, les produits de 

consommation de première nécessités et les produits manufacturés. Toutefois, le secteur reste embryonnaire au regard 

de l’insuffisance d’infrastructures marchandes, du mauvais état des routes en saison des pluies et de l’insuffisance de 

plan de développement de l’activité commerciale par la commune. 

Tableau 44: situation du commerce 

Activités Nombre d’exploitants Coûts directs Revenus 

1. Vendeurs des céréales et des 

légumineuses sur le marché de 

Touloum 

360 374 400 000 131 040 000 

2. Vendeurs d’oignons 5 1 040 000 520 000 

3. Vendeurs de tabac 12 624 000 312 000 

4. Vendeurs de poisson 55 107 250 000 35 750 000 

5. Vendeurs des  bœufs  5 136 500 000 19 500 000 

6. Vendeurs de petits ruminants 50 169 000 000 26 000 000 

7. Vendeurs des volailles 30 27 300 000 3 900 000 

8. Exploitants des débits de boisson 10 45 000 000 5 000 000 

9. Vendeurs des carburants 10 23 400 000 1 800 000 

10. Boutiquiers (produits importés) 15 202 500 000 22 500 000 

11. Vendeurs des accessoires de 02 51 840 000 5 760 000 
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téléphones et des téléphones 

         Source : PNUD, CEOCA Touloum, 2014 

Tableau 45: Données sur les marchés 

Marché  

Type 

d’infrastructures 

Équipement existant 

Marchés Comptoir 
Magasin  

Boutique Hangar Boucherie Poissonnerie 
Chambre 

froide 

Saotsaï  
Marché 

hebdomadaire  
00 

00 
00 00 00 00 00 

Lalepaki  
Marché 

hebdomadaire  
00 

00 
00 00 00 00 00 

Touloum 
Marché 

hebdomadaire 
00 

16 
01 10 00 01 00 

Total 
 

00 16 01 10 00 01 00 

        Sources : Diagnostic participatif  PI-PNVRA 2017 

 

a- Les contraintes liées au commerce 

- Moyens de transport limités ; 

- Insuffisance de magasin de stockage ; 

- Insuffisance des places aménagées sur les marchés 

- Faible incitation à l’épargne.  

 

b-Les opportunités liées au commerce 

- Proximité de certaines grandes villes (Yagoua, Kaélé, Maroua) ; 
- Développer le marché de Touloum en y construisant les boutiques, hangars, comptoirs, etc. 
- Agrandir les marchés de quartiers et des villages. 

 
c- Contraintes du milieu socio-économique 

Parmi les contraintes, on peut citer : 

 - Réduction de l’élevage des porcs à cause de la peste porcine ; 

 - l’exode massif des jeunes à cause du déséquilibre du calendrier agricole ; 

 - absence d’un réseau d’achat des produits  agricoles ; 

 - insuffisance de variétés améliorées ; 

 - faible initiative en faveur de l’introduction des nouvelles plantes ; 

 - difficulté d’accès aux engrais et pesticides ; 

 - faible encadrement technique des producteurs agricoles ; 

 - difficulté de ravitaillement en eau ; 

 - difficulté d’accès aux soins de santé ; 

 - difficulté de s’approvisionner en semence, plants d’arbres ; 

- Existence de plusieurs GIC informels ; 

- Mauvais état des routes ; 

- Analphabétisme des opérateurs économiques ; 

- Insuffisance des sources de financement ; 

- Non valorisation de nombreux sites d’intérêt touristique ;  

- Incivisme fiscal ; 

- Absence d’industrie de transformation des produits agricoles ; 

-Insuffisance de magasins de stockage ; 



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  100 
 

- Non  délimitation formelle des zones d’activités économiques ; 

- Insuffisance des infrastructures marchandes ; 

-  absence d’une gare routière ; 

- Absence d’un abattoir moderne ; 

- Faible politique de prospection de nouveaux sites des marchés ; 

- Absence d’une organisation des contribuables ; 

- Difficulté d’accès de tous les quartiers au réseau d’électricité, à l’éclairage public, à l’assainissement, au 

ramassage des ordures ménagères et aux TIC. 
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Tableau 46: Situation de l’économie locale dans la Commune 

Secteur 
Potentialités et 

opportunités 
Obstacles à lever Axes stratégiques Actions à entreprendre AGR possibles 

Emplois 

probables 

Agriculture 

Existence des terres 
cultivables ; 
Existence de plusieurs 
spéculations agricoles ; 
Opportunité de 
commercialisation des 
produits agricoles 
Existence d’une 
délégation 
d’arrondissement et des 
postes agricoles 
Disponibilité de la main 
d’œuvre locale ; 

Difficulté d’accès aux terres 
cultivables ; 
Absence des 
établissements de micro 
finance pour l’épargne et le 
crédit agricole ; 
Difficulté de conservation 
des produits agricoles ; 
Pratique d’une agriculture 
traditionnelle ; 
Faible disponibilité des 
techniciens agricoles  

Améliorer le revenu 
des producteurs 
agricoles 

Arbitrer l’accès à la terre 
cultivable et à la propriété 
foncière ; 
Encourager l’implantation 
des établissements de 
microfinance au niveau 
local ; 
Construire des magasins de 
stockage ; 
Renforcer les capacités 
organisationnelles des 
producteurs agricoles; 
Construire des logements 
d’astreinte aux techniciens 
agricoles ; 
Développer le système de 
ventes groupées  

Négociation avec les 
propriétaires fonciers des 
modalités d’achat ou de 
location des terres cultivables ; 
Encouragement de 
l’organisation des producteurs 
agricoles pour la production, 
l’achat, le stockage et la vente 
groupée des produits 
agricoles ; 
Formation des femmes sur les 
techniques de transformation 
des produits agricoles ; 
Facilitation des échanges 
commerciaux des produits 
agricoles entre la commune et 
les autres communes 
environnantes ; 
Construction des magasins de 
stockage dans les villages et 
quartiers 

Auto emploi ; 
Emploi rémunéré 

Elevage 

Existence des espaces 
de pâturages pour les 
bétails ; 
Existence de plusieurs 
variétés élevées 
localement ; 
Existence d’une 
délégation 
d’arrondissement et des 
centres zootechniques et 

Insuffisance de pâturage ; 
difficulté d’alimentation du 
bétail surtout en saison 
sèche ; 
Pratique de l’élevage 
traditionnel ; 
Forte mortalité et morbidité 
des bétails ; 
Absence des 
établissements de 

Améliorer les 
revenus des 
éleveurs 

Former des éleveurs en 
techniques d’élevage 
moderne ; 
Faciliter l’accès aux produits 
d’alimentation et de 
traitement du bétail, 
Encourager l’implantation 
des établissements de 
microfinance au niveau local  

Collecte et transformation des 
produits d’élevage et de ses 
dérivées.  
 

Auto emploi ; 
Emploi rémunéré 
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Secteur 
Potentialités et 

opportunités 
Obstacles à lever Axes stratégiques Actions à entreprendre AGR possibles 

Emplois 

probables 

vétérinaires. microfinance pour 
l’épargne et le crédit des 
éleveurs 

Commerce 

Existence des marchés 
de déboucher pour la 
vente des produits 
agricoles ; 
 

Eloignement des villes de 
ravitaillement en produits 
manufacturés ; 
Forte fluctuation des prix 
des produits agricoles sur 
les marchés ; 
Difficulté de transport des 
marchandises ; 
Absence des 
établissements de 
microfinance pour 
l’épargne et les crédits des 
promoteurs des petits 
commerces 

Améliorer les 
revenus des 
commerçants 

Construire des 
infrastructures marchandes ; 
Elaborer un fichier des 
commerçants ; 
Faciliter l’accès aux crédits ; 
 

Vente des céréales ; 
Transformation du soja en 
gâteau ; 
Fabrication de la bière locale ; 
Etc. 
 

Auto emploi ; 
Emploi rémunéré 

 Transport 

Existence des 
transporteurs avec engins 
à deux ou trois roues ; 
Possibilité de faire l’auto 
stop sur la nationale N°12 

Difficulté d’identification 
des transporteurs par moto 
taxi ; 
Conduite sans permis de 
conduire ; 
Accidents de la route 
récurrents ; 
Mauvais état des pistes. 

Améliorer les 
revenus des 
transporteurs par 
motos ou tricycles 

Organisation des motos 
taximen ; 
Port obligatoire des 
chasubles ; 
Aménagement des routes 
communales ; 
Organisation des audiences 
foraines sur le permis de 
conduire. 

Transport par car et autobus 
Signature des contrats avec 
les motos taximen 
Etc. 
 

Auto emploi 
Emploi rémunéré 
 
 

 

4.8 Synthèse des données sur le changement climatique  

Trois éléments principaux rendent perceptibles les changements climatiques à savoir les événements extrêmes, les variations saisonnières et les perturbations spatiales 

conduisant à un certain nombre de risques climatiques tels que: les inondations, la fréquence et intensité de la sécheresse, les vents violents,  la baisse de la pluviométrie, la 

désertification, la hausse des températures,   l’érosion des sols, le ravinement. Dans la commune, ce phénomène est observé comme représenté dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 47: Matrice de captage des changements climatiques 

SECTEURS EFFETS BIOPHYSIQUES MANIFESTATION CONSEQUENCES 
MESURES 

D’ADAPTATION 
ACTUELLE 

MESURE 
D’ADAPTATION 

ADEQUATE 

Agriculture  

Elévation de température  Chaleur accablante  Dessèchement des plantes  Irrigation  Reboisement  

Augmentation de 
pluviométrie  

Fortes précipitations  
Inondation des zones 
cultivables  

Surélever les billons  Canalisation des eaux  

Diminution de la pluviométrie  Rareté des pluies  
- Cultures attaquées par les 
parasites  
- Baisse de la production  

- Traiter les plantes avec 
des insecticides 
- Irrigation   

Méthode d’irrigation 
goutes-à-goutes  

Elevage  Élévation de température  Chaleur excessive  

- Assèchement des herbes  
- Tarissement des points 
d’abreuvage  
- diminution du cheptel  

Transhumance  

- Création des 
plantations de fourrage  
- Creuser des marres de 
rétention d’eau ; 
- Construction des 
forages pastoraux 
- Appui financier 

Pêche  Diminution de la pluviométrie  
- Rareté des pluies  
- Sècheresse prolongée  

- Tarissement des cours 
d’eau  
- Rareté des poissons   

 

-Création des étangs 
piscicoles ; 
- Respect du repos 
biologique 

Forêts/Environne
ment et protection 
de la nature  

Elévation de la température  Grande chaleur (47°)  
Déshydratation des micros 
organismes  

- Recherche d’abri  
- Consommation d’eau 
portable  

Reboisement   

Diminution de la pluviométrie  Sècheresse prolongée  
- Mauvaises récoltes  
- Famine  

 
Création des périmètres 
irrigués  

Intensité des vents violents 
Déchirures des toitures et des 
arbres lors de son passage  

- Personnes sans abri  
- Décès  

Construction des hangars 
temporaires  

- Plantation des brises 
vents  
- Construction des 
habitations solides  

Vents plus forts  
- Soulèvement de la poussière  
- Risque d’accident  

- Dégradation des sols  
- Maladies contagieuses  

Se mettre à l’abri de 
préférence dans la maison  

Reboisement   

4.9. PRINCIPAUX PROBLEMES ET BESOINS CONSOLIDES PAR SECTEUR 
Les tableaux ci-après présentent par secteur les données consolidées relatives aux problèmes, causes, effets et besoins enregistrés dans la Commune 
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PROBLEMES ET BESOINS CONSOLIDES DU SECTEUR AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Difficulté à 
pratiquer une 
agriculture 
rentable 

Mauvaise organisation des producteurs agricoles 
dans le cadre de la production agricole : 

- Difficulté d’accès aux intrants agricoles 
(engrais, pesticides, semences améliorées, 
etc.) 

- Difficulté d’accès aux crédits agricoles, 
- Difficulté d’accès à la terre 
- Conflits agropastoraux 
 

 Faible compétitivité 
agricole 

 Absence des coopératives 
agricoles 

  Pertes post-récoltes 
élevées 

 Faible pouvoir d’achat des 
producteurs agricoles  

Appuyer les producteurs à mieux s’organiser et à mieux 
produire par : 

- La tenue des assemblées constitutives des 
coopératives 

- La rédaction des statuts, PV et règlement intérieur 
- La légalisation des coopératives 
- La formation des membres de coopératives sur les 

techniques d’animation et gestion comptable  
- La formation des membres de coopératives sur la 

comptabilité simplifiée et gestion des stocks dans les 
magasins 

- Financement des microprojets à hauteur 160 000 000 
FCFA dans les villages suivants : 20 000 000 FCFA à 
Dorega, 20 000 000 FCFA à Kofidé, 20 000 000 FCFA 
à Nimbakri Touloum, 20 000 000 FCFA  à Ndigring, 
20 000 000 FCFA à Mbrao, 20 000 000 FCFA à 
Dandebali, 20 000 000 FCFA à Ouro Dawadi 

- La négociation avec les opérateurs de la filière de 
micro-finance des contrats de partenariat afin de faire 
bénéficier les producteurs agricoles de crédits à très 
faible taux d’intérêt 

- La lutte contre la divagation des bêtes 
- La mise en place d’un comité de gestion de conflits 

fonciers 

Insuffisance d’encadrement des producteurs 
agricoles 
Faible maitrise des techniques culturales    

- Recours aux techniques culturales extensives 
- Faible production agricole 
- Utilisation des Outils traditionnels et artisanaux 

Renforcer l’encadrement des producteurs agricoles par : 
- La construction des postes agricoles 
- Le renforcement en matériels et en personnel des 

postes agricoles 
- L’ouverture des pistes agricoles dans les bassins de 

production 
- La mécanisation de l’agriculture (mise à disposition des 

tracteurs) 
- La formation des jeunes en techniques agricoles 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

- Promotion du développement intégré dans la commune 
- Dotation de 11 décortiqueuses de riz aux villages 

suivants: KRAY HONG, FAGO, TOULOUM BOUTOU, 
LALEGARE, FADDERE, DOUMOUR, 
GUEGUELEGUE, IBBA MBODI, LAWAN GAORI, 
KAOYA, GORDJO. 

- Dotation des villages suivants en 76 moulins à céréale : 
GOLONGREON, KABLA, TIMBIRI, LAWANG, 
GORDJO, DOUFGUELNE, HOUMPIRI, DJAOLANE, 
BABA MARI, GUESSEWELE, GOUSSOULOUM, 
TICHEO KOLANDI, SEGUEORE, LAYE, 
MOURYOUGUI, DOUDOULA, KANKARWA, BALANE 
RINGBE, DARGALA, TCHIOURA 2, SAO ASTA, 
TICHEO DARGALA, TOUDEM, DANA, BARDOUKI, 
HEBI, DANLAO, TIFOULI, LAWAN GAORI, BAODI, 
HORLONG, FIDMA, KAYA, MBIHORE, OURO 
DAWADI, TICHEO REGA, TIPORE, KRAY HONG (2), 
FAGO, KIDIFFI, DJERNIGUE, KANAM 1, 
LAHELAOGA, LALEGARE, KANAM 2, GUITIMA, 
DANDEWA, FOULAYE, MBISSEO, FIRI, DOREGA, 
MADIGALI, KAMBRAGUE, NIMBAKRI BIZILI, KOFIDE, 
TCHONLONG, MARCHE DOUMOUR, DAWAREGA, 
DOUGDOUGOING, GOLONGDAKRI, 
GUEGUELEGUE, PORGALE, NIMBAKRI TOULOUM, 
MANTAMRA, TCHIOURA 1, KAORESSE, LIOUDE, 
MARCHE NDIGRING, A COTE DOMICILE GARI 
NDIGRING, MBRAO, RAWANI, GOH, SALMAYE 1, 
DANDEBALI, BALANE KABLA. 

- Dotation du village KANAM 2 d’un tricycle et du village 
GOH de charrettes pour le transport des récoltes 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Difficulté de conservation et de commercialisation 
des produits agricoles  

- Pertes énormes post-récoltes 
- Destruction des récoltes par les animaux (rats, 

souris, perdrix, etc.) 
- Difficulté d’accès dans les bassins de 

production 

Améliorer le système de conservation et de 
commercialisation des produits agricoles par : 

- Construction de 72 nouveaux magasins de stockages 
des récoltes dans les villages suivants :FIRI,GAZAWA, 
MADIGALI, KAMBRAGUE, MARCHE NIMBAKRI 
BIZILI, MARCHE KOFIDE, TCHONLONG, DOUMOUR, 
DAWAREGA, DOUGDOUGOING, GUEGUELEGUE, 
PORGALE, NIMBAKRI TOULOUM, MANTAMRA, 
TCHIOURA1, MARCHE KAORESSE, LIOUDE, IBBA 
MBODI, MBRAO, RAWANI, GOH, MBITCHARE, 
SALMAYE 1, HOUMPIRI, DJAOLANE, GUESSEWELE, 
TICHEO KOLANDI, SEGUEORE, SAOTSAI, KRAY 
HONG (2), FAGO, KIDIFFI, DJERNIGUE, KANAM 1, 
LAHELAOGA, LALEGARE, KANAM 2, GUITIMA, 
DANDEWA, FOULAYE, FADDERE, BISSEO, LAYE, 
MOURYOUGUI, DOUDOULA, KANKARWA, SALMAYE 
FALEKLARE, BALANE RINGBE, TCHIOURA 2, SAO 
ASTA, TOUDEM, DANA, BARDOUKI, HEBI, TIFOULI, 
LAWAN GAORI, BAODI, HORLONG, FIDMA, KAYA, 
KAOYA, MBIHORE, OURO DAWADI, TICHEO REGA, 
TIPORE, GOLONGREON, MARCHE TIMBIRI, 
GORDJO, DOUFGUELNE. 

- Fourniture des produits de conservation des récoltes 
- L’ouverture des pistes agricoles 

Difficulté de développement du secteur agricole  
- Faible développement de certaines filières 

agricoles telles que les filières maïs, oignon, 
arachide, voandzou, etc. ; 

-  Destruction des cultures par les mauvaises 
herbes, surtout le Striga, 

- Insuffisance de formation en modes et système 
modernes de culture 

- Non maîtrise des techniques de l’irrigation 
- Aléas climatiques 

Promouvoir la filière agricole par : 
- La réorganisation et l’intensification de système de 

culture dans les filières telles que, oignon, etc. 
- La fourniture des intrants spécifiques (engrais et 

produits phytosanitaires) de voandzou, oignon et 
arachides 

- .Dotation des semences améliorées pour les planteurs 
des villages : DOUGDOUGOING, BABA MARI, 
DANLAO, BAODI, TIPORE, GOLONGREON, TIMBIRI, 
TOULOUM BOUTOU,  GUITIMA et DANDEWA 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

- Accès difficile aux zones de production (zone à 
haute potentialité 

- la construction de grands magasins de collecte et de 
vente de pomme de terre et patates ; 

- La mise en place des unités de transformation du 
voandzou en biscuit ; 

- La commercialisation de la farine des produits 
transformés; 

- Promotion de la culture maraichère dans les villages de 
la commune 

- Aménagement des bas fonds de Bizili baba et Foulaye 

 

 

SECTEUR COMMERCES 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Développement  
difficile des AGR 

Faible équipement en infrastructures marchandes : 
- Absence d’un abattoir moderne à Touloum 
- Absence d’une chambre froide à Touloum 
- Insuffisance des boutiques aux marchés de 

Touloum, Lalipaki, Saotsaï, Kaoya et 

Gologdakri. 
- Insuffisance des hangars sur les marchés de 

Touloum, Lalipaki, Saotsaï. 
- Absence d’enclos pour le marché de bétail 
- Insuffisance des magasins aux marchés de 

Touloum, Lalipaki et Saotsaï. 

Insuffisance 
des 

infrastructures 
marchandes 

 
Augmentation 

du 
phénomène de 

la vie chère 
 

Désordre dans 
les marchés 

 
 

Améliorer les infrastructures marchandes sur les marchés par : 
- la construction et l’équipement d’un abattoir moderne 
- la construction et l’équipement d’une chambre froide 
- Construction de 50 nouvelles boutiques : 20 au marché de 

Touloum, 10 au marché de Saotsaï, 10 au marché de Lalepaki, 
05 au marché de Kaoya, 05 au marché de Gologdakri 

- Construction de 13 nouveaux hangars dans les marchés : 05 au 
marché de  Touloum, 02 au marché de Saotsaï, 02 au marché de 
Gologdakri, 02 au marché de Kaoya et 02 au marché de Kabla la 
redynamisation du marché de bétail par la construction d’un 
enclos et d’un bureau des vétérinaires  

- Construction  de  04 bacs à ordures 01 au marché de Saotsaï, 02 
au marché de Touloum, 01 au marché de Lalepaki 

- Construction de 03 forages : 01 au marché de Touloum, 01 au 
marché de Saotsaï, 01 au marché de Lalepaki 

- Construction de 06 blocs de latrines publiques : 02 au marché de 
Golondakri, 02 au marché de Kabla et 02 au marché de Lalipaki 
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Absence d’une véritable lutte contre la vie chère : 
- Absence des marchés périodiques dans 

certains villages 
- Difficulté de mise en application de nouveaux 

prix fixés 
- Absence des marchés forains 

Mettre en place un système efficace de lutte contre la vie chère par : 
- la création et la réhabilitation des marchés périodiques dans 

certains villages comme Balane, ticheo riga, bizili. 
- l’application de la règlementation en matière de respect des 

barèmes des prix fixés par l’Etat 
- l’organisation régulière des marchés forains et la désignation des 

boutiques témoins dans à témoins 

Mauvaise organisation des marchés : 
- Insalubrité du marché de Touloum 
- Absence des points dans certains marchés 

Promouvoir une meilleure organisation des marchés par : 
- le ramassage quotidien des ordures sur les places de marchés 
- la réalisation des latrines et des points sur les marchés 

 

SECTEUR COMMUNICATION 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Difficulté d’accès 
à une 
communication de 
qualité 

Faible niveau de développement des infrastructures 
de communication : 

- faible communication radio et télé 
- Absence des kiosques à journaux 
- Absence d’une bibliothèque municipale 

Insuffisance 
couverture en 
ondes radio et 
télé  

 
Inaccessibilité 
à 
l’information 
Difficulté 
d’accès à la 
presse écrite 

Développer les infrastructures de communication par : 
- La création d’une radio communautaire à Touloum ; 
- La création d’un point  de  vente des journaux de la presse écrite 

dans l’espace urbain 
- La mise en place d’une bibliothèque communale à Touloum 

Faible niveau de développement des espaces 
économiques intégrés et viables : 

- Prolifération des calls box 
- Perturbation des réseaux de la téléphonie 

mobile 
- Existence des zones d’ombre radios, télé et 

téléphone 

Développer les espaces économiques intégrés et viables par : 
- L’organisation des opérateurs des calls box 
- Multiplication des antennes de la téléphonie mobile 

 
SECTEUR ARTS ET CULTURE 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Faible 
valorisation 
de la culture 

Difficulté de conservation du patrimoine culturel 
matériel : 

- Absence d’un musée municipal 
- Absence de préservation des espacés 

Disparition du 
patrimoine 
culturel matériel 

Améliorer la conservation du patrimoine culturel matériel par : 
- La construction et équipée d’un musée municipal à Touloum 
- L’identification des espaces sacrés et la désignation des  personnes 

de conservation 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

locale déclarés sacrés 
- Mauvaise conservation des vestiges et 

instruments anciens 

et immatériel - La mise en place d’une conservation des vestiges et instruments 
anciens  

- Construction et équipement d’un centre d’initiation et promotion à la 
langue et à la culture Toupouri 

- Construction et équipement d’un musée communal à Touloum 
- Construction d’une salle de fête à Touloum  
- La construction et l’équipement d’un centre linguistique à Touloum 
- Réhabilitation des chefferies de Touloum et Bizili 

Difficulté de conservation du patrimoine culturel 
immatériel : 

- Absence d’un centre linguistique à Touloum 
- Absence de festival organisé par la commune 
- Perte progressive d’intérêt des jeunes à la 

culture locale 

Améliorer la conservation du patrimoine culturel immatériel : 
- Aménagement d’un cadre d’exposition des œuvres des artistes à 

Touloum 
- L’organisation des festivals culturels  
- La sensibilisation et l’implication des jeunes dans les activités 

culturelles locales 
- Inventaire et cartographie des biens culturels de la Commune 
- Etablissement d’un répertoire des artistes de la Commune  
- Restauration et protection des biens culturels de la Commune (Forêts 

et bosquets sacrés) 
- Aménagement des monuments et des sites culturels à : Touloum, 

Gazawa, Bizili  
- Organisation annuelle d’un festival culturel à Touloum 

 

 

absence de la structure d’encadrement des 
populations  

- Non représentation du ministère de la culture 
au  niveau de l’Arrondissement 

  
Créer des structures d’encadrement des populations par : 

- La mise en place de la délégation d’Arrondissement de l’art et de la 
culture 
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SECTEUR HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Faible 
développement 
urbain de 
Touloum  et de 
l’habitat dans 
l’arrondissement 

Urbanisation rapide et non contrôlée de la ville de 
Touloum : 

- Absence d’un système de drainage des eaux 
de pluies 

- Construction sans permis de construire ; 

Insuffisance de 
l’urbanisation de la 
ville de Touloum 

Insalubrité dans la 
ville de Touloum 

Insuffisance 
d’habitat dans 
l’arrondissement de 
Touloum 

Existence du 
désordre urbain 

 

 

Urbaniser la ville de Touloum tout en mettant en application les 
documents d’urbanisme par : 

- La construction d’un bon réseau de drainage des eaux 
- L’application de la règlementation en matière de construction 

L’insalubrité de l’espace urbain : 
- Insuffisance des bacs à ordure 
- Ramassage irrégulier des ordures 
- Non-respect de journée hebdomadaire de 

propreté 

Rendre l’espace urbain salubre par : 
- La multiplication des bacs à ordure  
- Le renforcement des équipes de ramassage des ordures 
- Le respect de la journée hebdomadaire de propreté 

Difficulté d’investissement dans l’immobilier : 
- Cherté des matériaux de construction 
- Difficulté d’acquisition de terrains 

constructibles 

Promouvoir les investissements dans l’immobilier par : 
- La promotion de l’utilisation des matériaux locaux 
- L’acquisition de 20 presses à briques 
- La formation des jeunes en technique de fabrication et de 

cuisson des briques de terre,  
- La création des lotissements communaux à Touloum et dans les 

villages 

Désordre urbain 
- Construction anarchique 
- Implantation anarchique des équipements de 

certains concessionnaires (ENEO 

Lutter contre le désordre urbain par : 
- La mise sur pied d’une commission de contrôle et de vérification 

des constructions des bâtiments dans la ville de Touloum et ses 
environs 

- Le renforcement et la redynamisation des commissions de 
délivrances des actes d’urbanisme 

 
Voirie urbaine dégradée par endroit : 

- Certains axes de la voirie urbaine 
impraticable pendant la saison des pluies 

  

Améliorer l’état de la voirie urbaine par : 
- L’aménagement de la voirie urbaine 
- Elaboration un plan d’occupation des sols de Touloum 
- Construction d’un réseau de drainage  des eaux de pluies de 

300 m à Touloum 
- Construction  de 10 bancs publics  dans l’espace vert derrière la 

commune  
- Organiser  des campagnes de sensibilisation sur le respect des 

règles de construction 



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  111 
 

 

SECTEUR DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Difficulté 
d’accès à la 
propriété 
foncière et au 
logement 

Difficulté d’obtention d’un titre foncier : 
- Ignorance de la procédure d’obtention d’un 

titre foncier 
- Lourdeurs administratives dans 

l’établissement des titres fonciers 
- Coûts élevés de la procédure d’obtention des 

titres fonciers Faible tendance 
vers l’établissement 
des titres fonciers 

Absence des 
réserves foncières 

Faciliter la procédure d’obtention du titre foncier par : 
- La sensibilisation des populations sur l’importance et la procédure 

d’obtention d’un titre foncier à travers les dépliants, affiches, tracts, 
communiqué radio, réunions populaires 

- L’allègement de la procédure d’obtention d’un titre foncier 
- La réduction des coûts d’obtention du titre foncier 

Absence de délimitation des quartiers  
- Absence de délimitation des quartiers et 

villages 
- Absence de délimitation des terrains des 

particuliers ans les quartiers 

Matérialiser toutes les limites des quartiers par : 
- La matérialisation des limites par des bornes ou des arbres entre 

quartiers et ou des villages 
- Le bornage des terrains des particuliers 

Réserves foncières insuffisantes 
- Insuffisance de terrains réservés aux activités 

d’intérêt communautaire (forêt 
communautaire, zones industrielles, etc.) 

- Absence de lotissements communaux 

Créer de nouvelles réserves foncières par : 
- L’ouverture des terrains pour la réalisation des projets industriels 

ou communautaires 
- Le lotissement communal 

Mauvaise gestion des terrains  
- Conflits fonciers récurrents 

Gérer les conflits fonciers par : 
- La création d’une brigade de gestion des conflits fonciers.  

 

PROBLEMES ET BESOINS CONSOLIDES DU SECTEUR EAU ET ENERGIE 
1- SOUS-SECTEUR EAU 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Difficultés 
d’accès à 
l’eau potable 

Absence d’une politique de promotion du potentiel 
en eau 

- Absence d’un système d’irrigation 
- Absence d’une mini- barrage de retenue 

d’eau 

Insuffisance de 
l’offre en eau 
potable dans la 
commune 

Promouvoir le potentiel en eau par : 
- La mise en place d’un système d’irrigation 
- La création d’un mini-barrage de retenue d’eau dans le lit de la 

mare artificielle PORHI 
- L’introduction des alevins dans les eaux de barrages de retenue 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

- Absence de promotion des produits 
halieutiques 

Consommation de 
l’eau impropre par 
la population 

Présence des 
maladies hydriques 

d’eau et autres 

Difficulté d’accès à l’eau potable  
- Absence de réseau d’adduction d’eau dans 

l’espace urbain et dans les gros  villages de 
plus de 2000 habitants 

- Insuffisance des  forages 

Faciliter l’accès de la population à l’eau potable par : 
- la réalisation d’une adduction d’eau à Touloum 
- Réalisation 161 forages supplémentaires dans les villages dans 

les villages suivants : MARCHE SAOTSAI, SOUGUI SAOTSAI, 
DOUFGUELNE, PETIT MARCHE GORDJO, TIPAING GORDJO, 
MBITCHARE GORDJO, BISSEO (3), DJAKSIRI FADDERE, 
TOCKTINING, FOULAYE, DANDEWA (2), EP BILINGUE 
GUITIMA (2), KANAM 2 (2), LALEGARE (2), LAHELAOGA (3), 
KANAM 1, DJERNIGUE (4), TOULOUM BOUTOU (4), KIDIFFI 
(2), FAGO (2), TIKANG KRAY HONG, MARCHE KRAY HONG, 
MBITCHARE KRAY HONG, TILALE KRAY HONG, SOUEHOULI 
KRAY HONG, MARCHE GUESSEWELE, YOURBELE BABA 
MARI, CHEFFERIE BABA MARI, TILALE DJAOLANE, 
DJAOLANE CENTRE, CAMP MILITAIRE DJAOLANE, 
WERMOYAA HOUMPIRI, HOUMPIRI CENTRE, DAWAREGA 
KABLA, BALANE KABLA, DANDEBALE MOUNGUOURI, 
SALMAYE CENTRE SUD, SALMAYE CENTRE NORD, CASE DE 
SANTE MBITCHARE, MISSION CATHOLIQUE RAWANI, 
BLEMCHEM RAWANI, A COTE DU DOMICILE DANGMO 
RAWANI, MARCHE RAWANI, DAWAREGA MBRAO, TIKANG 
MBRAO, TILALE MBRAO, CHEFFERIE NDIGRING, MAIKREA 
NDIGRING, IBBA MBODI (2), CARREFOUR MBAYE, EP BIZILI, 
KARBAO, BOUGOU LIOUDE, ENTRE KAORESSE ET 
DARGALA, TCHIOURA 1, EP TCHIOURA BIZILI, BAGADNE 
MANTAMRA, A COTE DOMICILE KOSKREO MANTAMRA, 
GOING NIMBAKRI, MBANG MBARHAING NIMBAKRI, MBANG 
MOUNGOURI, MARCHE PORGALE, GUEGUELEGUE, 
GGOLONGDERE, DADNA GOLONGDAKRI, DJEDNGUERE 
DOUGDOUGOING, MARCHE DOUGDOUGOING, 
MAIDJAOLANG, MARCHE DAWAREGA, TILALE DOUMOUR, 
DUMOUR CENTRE, TCHONLONG (2), TITALE NIMBAKRI, 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

TIMBASGA, KAMBRAGUE, MARCHE MADIGALI, MBANG 
NIWANG DOREGA, TIMBASGA DOREGA, EP DOREGA, 
DJAKLANE, TILALE FIRI, MBOUCHOUDAYE, LAWANG GRAMA, 
TILALE TIMBIRI, TIMBIRI CENTRE, MBITCHARE KABLA, 
MADOUNGO KABLA, GOLONGREON CENTRE, CHEFFERIE 
GOLONGREON, TIPORE CENTRE, CHEFFERIE TIPORE, 
TICHEO REGA CENTRE, DJAOLANE TICHEO REGA, YERWA 
TICHEO REGA, YA’AMEDA OURO DAWADI, TINAHODO OURO 
DAWADI, MOUNDOU OURO DAWADI, TILALE OURO DAWADI, 
MBIHORE CENTRE, MARCHE MBIHORE, MBANG MBILI 
LALEPAKI, YA’AMEDA LALEPAKI, GORTIGUIRI KAOYA, AU 
NIVEAU DE L’ARBRE SACRE KAYA, TCHIOURA 2, SAO ASTA 
CENTRE, Y’AMEDA SAO ASTA, TILALE SAO ASTA, 
CHEFFERIE TICHEO DARGALA, LOUGGUERE TICHEO 
DARGALA, CHEFFERIE TOUDEM, TOKLORE TOUDEM, 
DJONSIRI TOUDEM, DASON TOUDEM, NADING TOUDEM, 
CHEFFERIE DANA, TILALE DANA, DIKNI BARDOUKI, 
MOULVOUDAYE BARDOUKI, HEBI CENTRE, EST BEHI, 
DANLAO (5), TIFOULI CENTRE (2), LAWAN GAORI CENTRE, 
FEKNE LAWAN GAORI, BAODI CENTRE, MARCHE BAODI, 
HORLONG CENTRE, MBANG GOING HORLONG, MARCHE 
HORLONG, PETIT MARCHE FIDMA, MBANG GUIBIRI FIDMA, 
MARCHE KAYA,GUESSEWELE  CENTRE, EP 
GOUSSOULOUM, KOMYO TICHEO KOLANDI, MINDIF 
SEGUEORE, GORTIGUIRI SEGUEORE, LAYE CENTRE, 
MBRAISSO MOURYOUGUI,  MOURYOUGUI CENTRE, 
DOUDOULA, KANKARWA CENTRE, TIMBASGA KAKARWA, 
SALMAYE FALEKLARE, TIMBASGA SALMAYE, WERGWARGA 
SALMAYE, TCHAGOLDA BALANE RINGBE, GUIBIRI BALANE 
RINGBE. 

Protection insuffisante des ressources en eau  
- Absence ou mauvais fonctionnement des 

comités de gestion des points d’eau 

Améliorer l’entretien des infrastructures hydrauliques par : 
- la création et redynamisation des comités de gestion de point 

d’eau dans chaque village 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

- Certains forages en panne abandonnés 
- Insuffisance d’artisans dépanneurs dans 

certains villages 
- Insuffisance des points d’eau à bétail 

- la collecte de participation des bénéficiaires pour le dépannage 
des points d’eau 

- la formation d’au moins deux artisans réparateurs de forage par 
village 

- la réalisation des points d’eau à bétail dans les grands villages 
éleveurs comme Bizili Baba, Kofodé, et Kapla 

 

2- SOUS-SECTEUR HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Faible 
assainissement 
de la ville et 
des villages 

Mauvaise gestion de déchet dans la ville de 
Touloum 

- Présence des ordures dans la ville 
- Absence des canaux d’évacuation des eaux 

usées 
- Insuffisance  des latrines/toilettes dans 

certains ménages 
- Absence des latrines publiques dans la ville 

de Touloum 

Insalubrité dans les 
villages 

Emergence de 
nouvelles maladies 
liées à l’insalubrité 

Améliorer la salubrité dans la ville de Touloum et ses environs par : 
- Création d’un service d’hygiène  et dotation de matériels de 2 

tricycles  pour le ramassage des ordures 
- Construction des bacs à ordures au marché de SAOTSAI, au 

marché de Touloum 
- Le ramassage régulier et recyclage des déchets 
- La construction des canaux d’évacuation des eaux usées 

- Construction de 200 latrines ventilées pour les ménages à : 
50 à GOH, 50 à RAWANI, 50 à GOLONGREON, 50 à 
DOUGDOUGOING  

- L’application de la règlementation en matière de la défécation à 
l’air libre 

 
3- SOUS-SECTEUR ENERGIE 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Difficultés 
d’accès à 
l’énergie 
électrique et 
aux  produits  
pétroliers 

Difficulté d’accès à l’énergie électrique des villages  
- La ligne monophasée non adaptée pour 

fournir de l’électricité à tout l’espace urbain ; 
- La coupure fréquente d’électricité ; 
- Insuffisance d’éclairage public 
- Danger d’électrocution lié à la dégradation 

des installations de l’ENEO (des fils 

Insuffisance 
d’initiative en faveur  
d’extension du 
réseau électrique 
vers tous les 
villages 
Absence de  

Faciliter l’accès à l’énergie électrique par : 
- L’extension du réseau électrique à tous les villages de la 

commune 
- Installation de la ligne triphasée à Touloum  
- Branchement de plus de 2000 ménages sur le réseau électrique 
- Acquisition des transformateurs électriques de forte puissance 
- La multiplication de l’éclairage public 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

électriques tombés par terre ou mal raccordés produits pétroliers 
dans certains 
villages 
 
 
 

- La création d’autres sources compensatoires d’énergies 
électriques (énergie éoliennes, solaires et thermiques) 

- Le renouvèlement régulier des poteaux électriques 
-  La sensibilisation des populations sur les dangers du courant 

électrique (câble tombé par terre) 

Difficulté d’accès aux produits pétroliers 
- Insuffisance de stations-services 
- Désordre dans la commercialisation du 

carburant frelaté 
- Rareté du gaz domestique 

Faciliter l’accès aux produits pétroliers par : 
- La multiplication des stations-services 
- L’interdiction formelle de la vente de carburant frelaté 
- L’approvisionnement régulier en produits gaziers 

Difficulté d’accès aux autres sources d’énergie : 
- Cherté du bois de chauffe 
- Faible vulgarisation des énergies 

renouvelables (éolienne, solaire, biomasse) 
- Faible utilisation de l’énergie thermique 

(difficulté d’acquisition des Groupes 
électrogène) 

Faciliter l’accès aux autres sources d’énergie par : 
- L’amélioration la production du bois de chauffe en sensibilisant les 

populations à planter les arbres,  
- L’organisation des campagnes de vulgarisation des énergies 

renouvelables (éolienne, solaire, biomasse) 
- La suppression des droits de douane sur les groupes électrogènes 

- Installation des équipements de fourniture de l’énergie 
solaire dans les villages : FIRI, GAZAWA, DOREGA, 
KAMBRAGUE, TCHONLONG, DOUMOUR, 
GOLONGDAKRI, MANTAMRA, TCHIOURA 1, LIOUDE, 
BIZILI, NDIGRING, MBITCHARE, SALMAYE 1, 
DANDEBALI, DJAOLANE, BABA MARI, GUESSEWELE, 
TICHEO KOLANDI, SEGUEORE, LAYE, MOURYOUGUI, 
DOUDOULA, KANKARWA, BALANE RINGBE, TCHIOURA 
2, TICHEO DARGALA, BARDOUKI, HEBI, TOULOUM 
BOUTOU, LAHELAOGA, LALEGARE, KANAM 2, 
DANDEWA, FOULAYE, FADDERE, BISSEO, DANLAO, 
TIFOULI, LAWANGAORI CENTRE, BAODI, HORLONG, 
KAOYA, LALEPAKI, MBIHORE, TIPORE, KABLA, TIMBIRI 
et DOUFGUELNE 
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SECTEUR EDUCATION DE BASE 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

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

Difficulté pour la plupart des écoles d’atteindre les 
résultats axés sur les objectifs scolaires : 

- Insuffisance de personnel enseignant qualifié 
- Insuffisance de salles de classe 
- Insuffisance des paquets minima 
- Manque de moyens logistiques pour la 

supervision et l’encadrement des écoles 
- Plusieurs  écoles construites en matériaux 

provisoires 
- Refus de certains parents d’inscrire les filles à 

l’école 
- Mauvais fonctionnement des APEE dans 

certaines écoles 

Insuffisance 
d’encadrement 
des élèves 
Infrastructures 
inadéquates et 
insuffisantes 
Non implication 
des parents dans 
le fonctionnement 
des écoles 

Atteindre de manière efficiente les résultats axés sur les objectifs 
scolaires par : 

- L’affectation de nouveaux enseignants supplémentaires dans les 
écoles 

- Construction de 48 nouveaux blocs de 2 salles de classe : EP 
FIRI, EP BIZILI, EP MADIGALI (2), EP KAMBRAGUE (2), EP 
NIMBAKRI BIZILI (2), EP GOLONGDAKRI, EP 
GUEGUELEGUE, EP NIMBAKRI TOULOUM, EP PORGALE (2), 
EP TCHIOURA BIZILI, EP KAORESSE, EP LIOUDE (2), EP 
BIZILI, EP MBRAO, EP GOH, EP MBITCHARE, EP SAOTSAI 
G1, EP SAOTSAI G2, EP TOULOUM G2, EP TOULOUM 
BOUTOU, EP DJERNIGUE, EP BILINGUE GUITIMA, EP 
MBISSEO (2),  EP SALMAYE 1, EP DANDEBALI (2), EP 
GOUSSOULOUM (2), EP TICHEO KOLANDI (2), EP 
SEGUEORE, EP LAYE, EP BALANE RINGBE, EP SAO ASTA, 
EP DANA, EP BARDOUKI, EP LAWANGAORI, EP KAOYA (2), 
EP OURO DAWADI, EP GOLONGDAKRI. 

- la réhabilitation de salles de classe de : EP TOULOUM G1, EP 
KOFIDE 

- Construction de 48 blocs latrines dans toutes les écoles : EP 
FIRI, EP BIZILI, EP MADIGALI (2), EP KAMBRAGUE (2), EP 
NIMBAKRI BIZILI (2), EP GOLONGDAKRI, EP 
GUEGUELEGUE, EP NIMBAKRI TOULOUM, EP PORGALE (2), 
EP TCHIOURA BIZILI, EP KAORESSE, EP LIOUDE (2), EP 
BIZILI, EP MBRAO, EP GOH, EP MBITCHARE, EP SAOTSAI 
G1, EP SAOTSAI G2, EP TOULOUM G2, EP TOULOUM 
BOUTOU, EP DJERNIGUE, EP BILINGUE GUITIMA, EP 
MBISSEO (2),  EP SALMAYE 1, EP DANDEBALI (2), EP 
GOUSSOULOUM (2), EP TICHEO KOLANDI (2), EP 
SEGUEORE, EP LAYE, EP BALANE RINGBE, EP SAO ASTA, 
EP DANA, EP BARDOUKI, EP LAWANGAORI, EP KAOYA (2), 
EP OURO DAWADI, EP GOLONGDAKRI. 

- l’amélioration en quantité et en qualité des paquets minima  
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

- la promotion de l’éducation de la jeune fille 
- la redynamisation des APEE dans toutes les écoles 

Fort taux de déperdition scolaire avec un taux 
d’inscription pas satisfaisant : 

- Coût élevé des frais d’APE,  d’AME et de GE 
- Manque de volonté de  certains parents à acheter 

des manuels scolaires à leurs enfants 
- Difficulté d’accès à l’acte de naissance pour 

certains enfants 
 

Réduire de façon sensible la déperdition scolaire et améliorer le taux 
d’inscription à l’école surtout celui de la jeune fille par : 

- L’inscription sans condition des jeunes filles à l’école  
- La création des cantines scolaires pour les filles ; 
- L’octroi des bourses et des récompenses aux élèves filles 

méritantes. 
- Le décongestionnement des salles de classe (60 élèves par 

classe) 

Difficiles conditions de travail des enseignants : 
- Manque de logement pour enseignants 
- Absence des bibliothèques dans les écoles 
- Absence des blocs latrines dans certaines écoles  
- Absence des forages dans certaines écoles  
- Absence des arbres dans certaines écoles 
- Absence des clôtures autour des écoles 
- Absence des bibliothèques dans écoles 
- Absence des bacs à ordures dans certaines 

écoles 

Améliorer les conditions de travail des enseignants par : 
- La construction des logements pour enseignants. 
- La création des centres de lecture dans les écoles 
- La construction des blocs latrines dans toutes les écoles 

nécessiteuses 
- La réalisation des forages dans toutes les écoles nécessiteuses 
- La plantation des arbres dans toutes les écoles 
- La construction des clôtures autour des écoles 
- L’ouverture des bibliothèques dans les écoles 
- La construction des bacs à ordures dans les écoles 

 

Insuffisance en infrastructure d’encadrement des 
élèves et parents : 

- Aires de jeux insuffisantes dans la plupart des 
écoles 

- Rareté des CAF  
- Insuffisance des écoles 

  

Créer  des infrastructures d’encadrement des élèves et parents par : 
- La création des aires de jeux dans les écoles nécessiteuses 
- La création de nouvelles écoles dans les villages nécessiteux 
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SECTEUR DE L’ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

    

Faible 
valorisation 
du potentiel 
pastoral et 
aquacole 
local 

Faible encadrement des éleveurs 
- Insuffisance de personnel et de structures 

d’encadrement 
- Absence de bâtiment pouvant abriter certains 

centres zootechniques et vétérinaires 
- Pratique de l’élevage traditionnel 
- Insuffisance des parcs de vaccination  
- Absence des bains d’étiqueur 
- Insuffisance de moyens de déplacement du 

personnel 

Faibles 
revenus issus 
de l’élevage  
Insalubrité 
dans les 
villages 

Améliorer l’encadrement des éleveurs par : 
- L’affectation de nouveaux personnels 
- Construction d’un parc de vaccination à LALEPAKI, KAYA, 

SAOTSAÏ, BIZILI BABA, DARGALA, GOLONDAKRI  
- Délimitation des zones de pâturage dans les villages suivants : 

BALANE KABLA, KIDIFFI et DARGALA 
- Subvention de l’alimentation (tourteau) pour bétail pour les villages 

suivants : BALANE KABLA, SALMAYE FALEKLARE, DARGALA 
- Création d’un centre de dépôt des produits vétérinaires à TOULOUM 
- Création de 2  étangs piscicoles à LAYE ET SALMAYE FALEKLARE 
- Délimitation des pistes  à bétails dans les villages suivants : 

TOULOUM, FAGO, BALANE RINGBE, DARGALA 
- Formation des éleveurs en techniques d’élevage moderne 
- Construction du centre zootechnique et moderne de BIZILI 
- Réhabilitation du centre zootechnique et vétérinaire de KOFIDE 
- Subvention de l’embouche bovine pour les villages suivants : 

GAZAWA, DOREGA, HORLONG 
 

Mauvaise organisation des activités pour la  
commercialisation des produits de l’élevage 

- Absence d’abattoir moderne 
- Absence d’une chambre froide 
- Absence de marché de bétail dans certains gros 

villages 

Mieux organiser les activités de commercialisation des produits de 
l’élevage par : 

- Appui à l’organisation des éleveurs en GIC et  coopérative des 
éleveurs 

- Organisation des ventes et des achats groupés des produits de 
l’élevage 

-  Formation des éleveurs en comptabilité simplifiée 
- Construction des marchés de porcs et  de petits ruminants 
- Création de marchés de bétail à Saotsaï, Lalépaki 
- Construction un abattoir moderne équipé d’une chambre froide à 

Touloum 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

    

Conflits agropastoraux 
- Non-respect des zones de pâturage 
- Divagation des bêtes 
- Insuffisance des espaces de pâturage  
- Pauvreté des pâturages 

Réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs par : 
- La délimitation matérialisée des zones de pâturage 
- La pratique de l’élevage en claustration  
- La multiplication des champs fourragers 

Insuffisance des points d’eau d’abreuvement 
- Ensablement de certaines mares à bétail 
- Insuffisance des mares d’abreuvement à bétail 

Multiplier les points d’abreuvement à bétail par : 
- Réalisation des forages pastoraux à énergie solaires dans les 

villages suivants : MAGIGALI, KAMBRAGUE, DAWAREGA, 
PORGALE, MANTAMRA, GOH, MBITCHARE, SALMAYE 1, 
DJAOLANE, BABA MARI, GUESSEWELE, TICHEO KOLANDI, 
SEGUEORE, MOURYOUGUI, BALANE RINGBE, DARGALA, 
TCHIOURA 2, SAO ASTA, TICHEO DARGALA, TOUDEM, 
BARDOUKI, FIDMA, KAYA, KAOYA, LALEPAKI, TICHEO REGA, 
TIPORE, KABLA, TCHONLONG, TCHIOURA 1, IBBA MBODI, 
SAOTSAI et FADDERE 

Faible niveau de transformation de sous-produits de 
l’élevage 

- Absence des activités de tannerie dans 
l’arrondissement 

- Faible transformation du produit laitier 

Améliorer les activités de transformation des sous-produits de l’élevage 
par :  

- Transformation et commercialisation des produits dérivés de 
l’élevage  (lait, peau, bouse, viande, cornes) 

- La formation des volontaires en techniques de tannerie 
- La formation en techniques de transformation du lait en fromage, 

yaourt et beurre 

 
SECTEUR EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Difficulté 
d’accès à 
l’emploi et à la 
formation 
professionnelle 

Insuffisance et sous-équipement de structures de 
formation des jeunes et insuffisance de personnels 
encadreurs qualifiés 

- Insuffisance d’équipement au centre de formation 
des jeunes filles de la mission catholique 

- Le centre multifonctionnel des jeunes non 
construit 

Difficulté d’accès 
à la formation 
professionnelle 
des jeunes de 
l’arrondissement 
de Touloum 
Chômage ambiant 

 
Multiplier et équiper les structures de formation des jeunes et 
affecter des encadreurs qualifiés par : 

- Equipement du centre de formation des jeunes filles de la 
mission catholique 

- Construction et équipement du centre multifonctionnel des 
jeunes 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

- Insuffisance d’encadreurs qualifiés 
- Absence d’une SAR/SM 

des jeunes 
 

- Affection des encadreurs qualifiés  
- Création d’une SAR/SM 

Difficulté d’accès à un emploi décent 
- Précarité de l’emploi du fait de la mauvaise 

qualité de la formation 
- Rareté de l’offre d’emploi 
- Non affiliation des travailleurs à le CNPS 

Faciliter l’accès des jeunes à un emploi décent par : 
- L’ouverture des centres de formation des jeunes 
- Facilitation de l’implantation des promoteurs pour améliorer 

l’offre en emploi jeune 
- Affiliation de tous les travailleurs à la CNPS  
- Le montage de projets relatifs aux petits métiers en rapport 

avec le Fonds National de l’emploi 

Difficulté des jeunes à s’auto employer 
- Difficulté pour les jeunes de monter des projets 

bancables  
- Difficulté pour les jeunes d’avoir les informations 

sur les opportunités d’emploi et de financement 
des projets jeunes 

Faciliter l’auto-emploi des jeunes par : 
- Formation des jeunes aux techniques d’élaboration des projets 
- Amélioration du système d’information des jeunes sur les 

opportunités d’emploi et de financement des projets jeunes 
(FNE, PIAASI, ONEFOP MINEFOP) 

 
SECTEUR ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Difficulté 
d’accès à 
l’enseignement 
secondaire de 
qualité 

Difficulté d’avoir les infrastructures, les conditions 
d’étude et les équipements de qualité dans les 
établissements secondaires  

- Insuffisance des salles de classe 
- Insuffisance d’enseignants 
- Insuffisance des tables-bancs 
- Pauvreté des parents 
- Eloignements des établissements secondaires 
- Refus de certains parents d’envoyer les enfants à 

l’école 

Insuffisance 
d’encadrement 
des élèves du 
secondaire 
Insuffisance 
d’infrastructures 
Insuffisance 
d’implication des 
parents dans la 
gestion des 
établissements 

 
Faciliter l’accès aux enseignements secondaires et aux écoles 
normales d’instituteurs par :  

- La construction de 70 salles de classes équipées en tables-bancs 
- La réhabilitation de 15 salles de classe dégradées 
- Le plaidoyer pour l’affectation de 60 enseignants au secondaire 

général et de 15 au secondaire technique 
- Le soutien scolaire au moins à 500  élèves indigents 
- La sensibilisation des parents sur la nécessité d’envoyer les enfants à 

l’école 

Difficiles conditions de travail des enseignants : 
- Manque de logement d’enseignant 
- Absence des bibliothèques dans tous les lycées et 

collèges 
- Manque d’électricité dans certains établissements 

Améliorer les conditions de travail des enseignants par : 
- La construction de 80 logements pour enseignants du secondaire 
- La construction et l’équipement d’une bibliothèque par établissement 
- L’électrification de tous les établissements 
- L’allègement des effectifs dans les classes 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

- Enclavement de certaines localités 
- Effectifs pléthoriques 
- Absence des latrines dans certains établissements 
- Absence de points d’eau dans certains établissements 
- Absence de bloc administratif dans certains 

établissements 
- Absence/insuffisance de matériels informatiques 

- La construction des latrines 
- La réalisation des forages 
- La construction de bloc administratif 
- Renforcement des établissements en matériels informatiques 

Insuffisance d’encadrement des élèves : 
- Manque de suivi scolaire des élèves par leurs parents 
- Fort taux de déperdition scolaire  
- Absence d’infirmerie dans les établissements 
- Absence de clôture dans les  établissements scolaires 
- Absence de motivation pour les élèves méritants 
- Absence des aires de jeux dans certains 

établissements  

Améliorer l’encadrement des élèves  par : 
- La sensibilisation des parents sur la nécessité de suivre le travail 

scolaire de leurs enfants 
- L’instauration des bourses scolaires pour les filles 
- La construction des infirmeries pour les premiers soins dans les 

établissements scolaires 
- La construction des clôtures sur les établissements  
- L’instauration des primes d’excellence académiques pour les 

meilleurs élèves 
- La création des aires de jeu dans les établissements nécessiteux 

 

SECTEUR ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Difficulté 
d’accès à 
l’enseignement 
supérieur 

Difficulté d’accès aux enseignements supérieurs et à 
l’école normale supérieure : 

- Difficulté pour certains  parents à payer les 
études supérieures pour leurs progénitures 

- Abandon des études supérieures par nombre des 
jeunes bacheliers 

- Difficulté pour les jeunes de financer une 
formation qualifiante 

- Chômage des jeunes  

Accès limité à 
l’enseignement 
supérieur 
Difficile condition 
de vie des 
étudiants 

Faciliter l’accès aux enseignements supérieurs et école normale 
supérieure par :  

- L’instauration des bourses universitaires aux jeunes bacheliers 
de la commune 

- L’organisation des stages de vacances pour les étudiants et les 
nouveaux bacheliers 

- La promotion de l’autonomisation des jeunes par l’auto-emploi  
- Financement de la formation qualifiante des jeunes 
- Résorption du chômage par le financement des projets jeunes 
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SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Faible 
protection de 
l’environnement 
et de la nature 

Difficulté de protection de l’environnement 
- Absence d’un service de collecte et de gestion 

des ordures ménagères 
- Insuffisance d’encadrement des populations dans 

la gestion des déchets  
- Non  fonctionnement des clubs des amis de la 

nature des lycées et collèges 
- Absence  des canaux d’évacuation des eaux de 

pluies dans l’espace urbain 
- Défécation à l’air libre 
- Dégradation de l’environnement par les déchets 

plastiques 
-  

Dégradation  de la 
composante ‘’sol’’ 
 
Erosion hydrique 
et éolienne 

 
Faciliter la protection de la nature par : 
- L’organisation des services de ramassage des ordures ménagères et 

leur recyclage ;  
- la construction des bacs à ordure et des fosses d’incinération ; 
- La multiplication des stratégies en faveur de la limitation des actions 

de l’homme sur l’environnement 
- La redynamisation des clubs amis de la nature des lycées et collèges 
- La construction  de canaux pour l’évacuation des eaux de pluies ; 
- La promotion de la construction des latrines par ménage et leur 

utilisation 
- L’interdiction de l’utilisation des plastiques 
- Sensibilisation des populations sur l’utilisation des foyers améliorés 
- Distribution des foyers améliorés dans certains villages : 

TCHONLONG, GUEGUELEGUE, IBBA MBODI, HOUMPIRI, 
GUESSEWELE, MOURYOUGUI, DOUDOULA, TCHIOURA 2, HEBI, 
TIFOULI, BAODI, MBIHORE, TIMBIRI, LAWANG, DOUFGUELNE, 
KIDIFFI, LAHELAOGA, LALEGARE, FADDERE, BISSEO 

Insuffisance d’actions menées en faveur de la 
protection de la nature 

- Très  peu de campagnes de sensibilisation 
organisées sur la protection de la nature 

- Insuffisance d’une vulgarisation autour des foyers 
améliorés 

- Absence de politique de la réduction des prix de 
pétrole et du gaz domestique 

Multiplier les actions en faveur de la protection de l’environnement 
par : 

- L’organisation des campagnes de sensibilisation des 
populations sur la dégradation des sols du fait de l’action 
anthropique ; 

- La promotion des foyers améliorés pour limiter la 
consommation en bois de chauffe ; 

- La subvention du pétrole lampant et du gaz domestique pour 
contribuer à la consommation en bois de chauffe 

- Formation des pépiniéristes à TOULOUM, NIMBAKRI 
TOULOUM et BABA MARI 

- Création des espaces verts à KIDIFFI, KANAM 1, LAWANG et 
KANAM 2 
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SECTEUR FORETS ET FAUNE 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Faible 
préservation 
de la forêt et 
de la faune 
sauvage 

Insuffisance d’encadrement des populations en 
matière de reboisement, de création des pépinières 
des plants, de limitation de la coupe du bois et 
d’élevage du petit gibier : 

- Insuffisance de personnel qualifié 
- Insuffisance de pépiniéristes dans la commune 
- Insuffisance des moyens de déplacement  
- Insuffisance des actions en faveur du reboisement 
- Absence de promotion de l’élevage de petits 

gibiers (pintades, aulacodes, lapins, etc.) 

Insuffisance des 
contrôles 
forestiers 
Pratique de  
braconnage et 
coupe abusive de 
bois 

Améliorer l’encadrement des populations en matière de 
reboisement, de création des pépinières des plants, de limitation de 
la coupe du bois et de l’élevage du petit gibier  par : 

- L’affectation de nouveaux personnels 
- La formation des pépiniéristes  
- Reboisement de certains villages de la commune : FAGO, 

KANAM 1, LAHELAOGA, KANAM 2, GUITIMA, DANDEWA, 
FOULAYE, FADDERE, MADIGALI, NIMBAKRI BIZILI, 
TCHONLONG, DOUMOUR, AXE ROUTIER SAOTSAI-
DAWAREGA, DOUGDOUGOING, GUEGUELEGUE, 
PORGALE, MANTAMRA, KAORESSSE, LIOUDE, IBBA MBODI, 
NDIGRING, NIMBAKRI TOULOUM, RAWANI, GOH, 
HOUMPIRI, DAJAOLANE, GUESSEWELE, GOUSSOULOUM, 
LAYE, MOURYOUGUI, DOUDOULA, KANKARWA, TCHIOURA 
2, TICHEO DARGALA, HEBI, TIFOULI, BAODI, HORLONG, 
KAYA, LALEPAKI, MBIHORE, TIPORE, TIMBIRI, LAWANG, 
GORDJO, DOUFGUELNE 

- La dotation de nouvelles motos tout terrain 
- L’organisation des campagnes sur l’importance du reboisement 
- La formation des volontaires pour l’élevage du petit gibier 
- Le montage de projet de reboisement en vue de solliciter le 

financement du programme WASH de l’UNICEF 
- La promotion et diversification de la culture d’arbres fruitiers 

(culture des anacardes) et maraichers (culture d’oignon et autres 
légumineuses) 

Coupe abusive du bois : 
- Excès de prélèvement du bois 
- Absence d’une subvention pour les produits 

pétroliers (Gaz, pétrole lampant) et autres 
équipements tels que les réchauds, foyers 
améliorés 

- Difficultés d’accès aux foyers améliorés 

Réduire la coupe anarchique du bois par : 
- La sensibilisation des populations sur les méfaits du prélèvement 

abusif du bois 
- La subvention du pétrole lampant et du gaz domestique pour 

pallier aux problèmes de prélèvement abusif u bois de chauffe 
- La promotion de l’utilisation des foyers améliorés 
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SECTEUR INSTITUTION COMMUNALE 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Mauvaise 
image de 
marque de la 
commune 

Absence d’objectifs axés sur les résultats 
- Effectif réduit des cadres de la commune 
- Absence d’objectifs clairement définis 
- Absence des cahiers de charge définis pour 

chaque poste de responsabilité ; 
- Absence d’un système de contrôle et d’évaluation 

du personnel 
- Absence d’un plan de formation de personnel 

Faible qualité de coordination des services 
- Absence d’une police municipale ; 
- Non-respect de l’organigramme (certains postes 

manquent de responsables) ; 
Faible rendement des services 

- Absence de suivi permanent des activités du 
personnel 

- Absentéisme et retard au travail du personnel 
- Niveau d’instruction relativement bas de la 

majorité du personnel ; 
- Non-maitrise du système d’évaluation des besoins 

des services 
Faible effectif des femmes dans les services de la 
commune 

- Moins de 30¨% des femmes travaillent à la 
commune 

- Inefficacité de certains personnels à assumer 
leurs responsabilités : 

-  

Mauvaise gestion  
des ressources 
humaines 
Insuffisance des 
ressources 
financières 
locales 
 
Insuffisance du 
réseau relatione 
Mauvaise gestion 
du patrimoine 
communal 

Promouvoir les objectifs axés sur les résultats par : 
- Nomination des responsables à la tête de chaque service ; 
- Présentation des objectifs de travail clairs et faciles à 

comprendre pour tous ; 
- Détermination des objectifs à atteindre pour chaque 

responsable  et chacun des travailleurs ; 
- Application de l’organigramme type de la commune ; 
- Responsabilisation de chacun des travailleurs. 

Améliorer la coordination et le contrôle des services par :  
- Création d’un poste de chef de personnel ; 
- Organisation régulière des ateliers de formation et de recyclage 

du personnel ; 
- Instauration d’un cahier de contrôle de présence ; 
- Instauration d’un système de contrôle et d’évaluation de 

personnel en service ; 
Améliorer le rendement des services de la mairie par : 

- Evaluation régulière des besoins en personnel et en matériels de 
travail ; 

- Recrutement  de personnel qualifié aux postes vacants ; 
- Motivation des travailleurs méritants et pénalisation des mauvais 

travailleurs. 
Promouvoir l’approche genre dans la gestion de la commune 

- Le recrutement des femmes dans les services de la commune et 
l’amélioration de l’effectif des femmes au sein  du conseil 
municipal (quota minimal souhaité : au moins 30%) 

Elaborer un plan de formation de personnel de la commune dans les 
domaines suivants :  

- Gestion administrative de la commune 
- Gestion des ressources humaines 
- Gestion comptable 
- technique d’élaboration du budget de commune,  
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

- technique de soutien psychosocial aux personnes vulnérables, 
- rôle de conseiller dans la commune 
- informatique et réseau 

 

Recettes propres de la commune relativement basses 
   - Non-prise en compte de certaines activités dans la 
taxation communale pour des raisons sociales (call box, 
carrière de sable, etc.) 
- Refus de certains contribuables de s’acquitter de leurs 
impôts vis-à-vis de la commune 
- fichier des contribuables non actualisé 
- absence d’intérêt pour l’élargissement de l’assiette fiscale 
- dépendance de la commune de l’extérieur 
Faibles coordination et contrôle des services des 
recettes 

- absence d’un service de contrôle interne des 
finances 

- archives conservés à la merci du grand public avec 
tous les risques de disparition que cela comporte 

- faible communication autour du budget de la 
commune 

- dispersion de certains documents importants de la 
comptabilité entre les mains inexpertes (documents 
de la comptabilité et des recettes)  

Améliorer le niveau des recettes propres de la commune par : 
- recherche de nouvelles niches fiscales 
- sensibilisation des contribuables sur la citoyenneté 
- actualisation du fichier des contribuables 
- recrutement de nouveaux agents percepteurs des recettes 
- suivi régulier des activités des percepteurs des recettes 

Réduire de façon sensible l’écart entre les prévisions et les recettes 
par : 

- recherche des informations sur les montants alloués aux projets 
de la commune 

- recherche des informations sur le montant des centimes 
additionnels communaux 

 

Faible implication de l’élite locale dans la gestion de la 
commune 

- faible implication de la société civile (GIC, 
Associations, coopératives,…) locale dans la 
gestion des affaires de la commune 

- faible implication des opérateurs économiques 
dans la gestion des affaires de la commune 

Faible relation avec l’élite de la diaspora et du grand 
public 

- absence d’un service de relation publique 
- absence d’un plan de voyage d’échange pour 

Améliorer l’image de la commune par : 
- Création d’un service de relation publique ; 
- Production des prospectus et autres gadgets sur la commune : 

Améliorer le niveau relationnel de la commune par : 
- Organisation des voyages d’échange pour les membres de 

l’exécutif ; 
- Implication de l’élite locale dans la gestion des affaires de la 

commune ; 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

l’exécutif communal 

 

Absence d’une gestion formalisée du patrimoine 
communal 

- Vieillissement du parc automobile 
- Absence d’un système de gestion formel du matériel 

roulant  
- Absence d’une comptabilité 

patrimoniale informatisée 
Faible apport du patrimoine communal aux recettes 
communales  

- insuffisance d’infrastructures marchandes 
- stade municipal non clôturé 
Faible  réalisation des infrastructures 
socioéconomiques 

- Faible intérêt pour le lotissement 
- Absence de cimetière municipal 
-  Gare routière non construite 
- Manque de logements d’astreinte  
- Insuffisance d’aires de jeux  

Mauvais entretien du patrimoine 
- Espaces verts mal entretenus  
- Absence d’une salle  des archives  
- Précarité de certains équipements marchands  

Améliorer la gestion du patrimoine communal par : 
- Acquisition de nouveaux engins (transport personnel, engins 

lourds de travaux publics) 
- Instauration de contrat de location des engins de la commune 

avec carnet de bord 
- Acquisition d’un logiciel permettant d’évaluer le niveau 

d’amortissement des matériels durables 
Augmenter l’apport du patrimoine dans les recettes de la commune 
par : 

- Construction des infrastructures marchandes (boutiques, 
magasins, hangars, comptoirs) 

- Clôture du stade municipal 
Promouvoir les infrastructures sociales 

- Organisation des campagnes de lotissements dans l’espace 
urbain et dans les grands villages 

- Ouverture au public du nouveau cimetière  
- Construction de la nouvelle gare routière 
- Ouverture de nouvelles aires de jeux 

Améliore l’entretien du patrimoine communal 
- Recrutement des fleuristes  
- Construction d’une salle des archives 
- Entretien régulier des bâtiments de la commune  

 

 

SECTEUR JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Faible 
épanouissement 
des jeunes 

Faible encadrement des jeunes 
- Délégation d’arrondissement non construite 
- Inexistence d’une télé centre communautaire 
- Centre multifonctionnel de promotion des 

Insuffisance de 
l’encadrement des jeunes 

Insuffisance d’initiative en 
faveur de l’entreprenariat 

Améliorer l’encadrement des jeunes par : 
- La construction de la délégation d’arrondissement 
- La création d’une télé centre communautaire à Touloum 
- La construction du centre multifonctionnel des jeunes 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

jeunes (CMPJ)  non construit  
- difficulté d’insertion des jeunes  
- difficulté de fonctionnement du comité 

d’arrondissement d’éducation civique et 
d’intégration nationale (COACIN) 

des jeunes 
 

- L’organisation des jeunes en GIC et association, 
formation des jeunes en techniques d’élaboration des 
projets et financement des projets jeunes 

- L’organisation des séances d’éducation à la morale 
publique 

- Construction et Equipement de la DAJEC en matériel de 
sonorisation complet 

- Construction de la clôture du CMPJ de Touloum 
- Plaidoyer pour l’affectation des cadres de jeunesse et 

animation au CMPJ, DAJEC. 
- La facilitation du fonctionnement du comité 

d’arrondissement d’éducation civique et d’intégration 
nationale (COACIN) 

Insuffisance d’initiative en faveur  de 
l’entreprenariat jeune 

- Insuffisance d’un  fonds d’insertion jeune 
- Insuffisance de soutien aux projets à 

caractère civique des jeunes (reboisement,  
salubrité publique, etc.) 

- Difficulté d’accès aux sources de financement 
- Manque de  soutien aux activités des jeunes 

pendant les vacances ; 
- Absence d’un appui conseil des jeunes au 

sein de la commune 

Promouvoir l’entreprenariat jeune par : 
- La création d’un fonds d’insertion jeune 
- Le soutien aux projets à caractère civique 
- La facilitation de l’accès aux sources de financement 

(PFMAS, PAJER-U) 
- Le soutien aux activités des jeunes pendant les 

vacances 
- La création d’un appui conseil des jeunes au sein de la 

commune 
- Organisation d’une campagne de promotion d’éducation 

civique et d’intégration nationale  
- Organisation des causeries éducatives sur l’impact des 

fléaux sociaux dans la vie des jeunes (consommation de 
la drogue, dépravation des meurs) 

- Création d’un fonds rotatif annuel d’insertion pour 100 
jeunes 

- Organisation du concours du meilleur entrepreneur 
jeune par domaine d’activité dans de différentes 
thématiques (5) 



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  128 
 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Difficulté d’animation des loisirs jeunes : 
- Absence d’une association des orchestres,  

club théâtre, etc. 

Faciliter l’animation des loisirs jeunes par : 
- La création des clubs de danse, de théâtre, d’orchestre 
- Recyclage et formation des équipes EMAPUR (1 000 000x 

4) 
- Appui aux 30 agents sensibilisateurs (20000x30x4) 
- Equipement en EPI (tenues, bottes) de 30 agents 

sensibilisateurs (15000x30x2) 
- Recyclage et formation des ECIN dans 08 Etablissements 

secondaire (200000x8x4) 
- Confection des supports de sensibilisation (1 000 000x4) 

 

SECTEUR PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Faible 
développement 
des PME, de 
l’économie 
sociale  et de 
l’artisanat 

Absence d’initiatives locales en faveur du 
développement de l’artisanat : 

-  Absence de promotion de l’entrepreneuriat local 
à travers le financement des microprojets 
générateurs de revenus 

- Absence d’un établissement installé au niveau 
local  

- Difficulté de réaliser d’épargne ou d’avoir de 
crédit au niveau de la commune 

Découragement les 
initiatives 
entrepreneuriales 
Difficulté de formation 
des corps de métiers 
aux métiers artisanaux 
 
Mauvaise qualité  de 
matériel de travail des 
artisans 

Encourager les initiatives entrepreneuriales locales par : 
- Le financement des projets générateurs de revenu ; 
- Encouragement de l’installation d’un EMF au niveau local  
- La signature de la convention entre les EMF entre et les 

promoteurs de l’économie locale pour des crédits à bas 
taux d’intérêt 

Absence d’une structure d’encadrement aux métiers 
artisanaux : 

- Absence d’un centre de formation aux métiers 
artisanaux aux techniques de production 
standardisée, en gestion et en promotion 
commerciales 

- Absence d’activités de foire artisanale 
- Manque de fonds de garantie pour faciliter 

l’accès au crédit pour les PME et les entreprises 
artisanales  

Créer un centre de formation aux métiers artisanaux par : 
- La création d’un centre de formation aux métiers 

artisanaux 
- L’organisation régulière des foires promotionnelles de 

l’artisanat 
- la mise en place d’une union communale des 

transformateurs  
- la création d’une unité de cuisson des  briques  
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Difficulté de transformation locale des produits 
agricoles : 

- Absence d’unité de transformation de niébé, 
maïs, soja, etc. 

- Absence d’une unité de collecte et de 
transformation du lait 

- Faible compétitivité des produits artisanaux au 
niveau local et national 

Difficulté d’approvisionnement en matière première 

Faciliter la transformation des produits agricoles par : 
- La mise en place des unités de transformation des 

produits locaux (moulins, usine de fabrication de biscuits, 
etc.) ; 

- la facilitation d’approvisionnement en matières premières 
et en matériels de travail moderne 

- la formation des transformateurs des produits locaux aux 
techniques améliorées de transformation  

- la création des unités de production d’huile d’arachides, 
de production d’huile de soja et de production de la farine 
de manioc  

- l’organisation des formations en technique de fabrication 
du savon    

 

SECTEUR POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Difficulté 
d’accès aux 
NTIC 

Faible couverture en réseau de téléphonie mobile 
- Faible puissance des antennes MTN,  Orange, 

NEXTTEL 
- Absence du réseau  CAMTEL au niveau de la 

commune Insuffisance de 
couverture du réseau 
téléphonique  
Difficulté d’accès à un 
service postal  
Difficulté d’accès à 
internet 

Amélioration de la couverture en réseaux de téléphonie 
mobile par : 

- L’acquisition des antennes de fortes puissances 
- La vulgarisation des réseaux CAMTEL 

 

Faible vulgarisation  des services de la CAMPOST  
- Négligence des services de la CAMPOST 
- Forte concurrence du  secteur privé 
-  Lenteur des services de la CAMPOST 
- Coûts élevés des services de la CAMPOST 

Vulgarisation des services de la CAMPOST par : 
- L’organisation des campagnes publicitaires de 

CAMPOST au niveau local 
- L’amélioration de l’offre de services de CAMPOST 
- La réduction des coûts de transport des colis et courriers 

par CMAPOST 

Accès à internet très limité 
- Coût élevé de la connexion à Internet 
- Absence d’une télé centre communautaire 

Faciliter l’accès à l’internet par : 
- La réduction des coûts de connexion au réseau 
- La mise en place d’une télé centre communautaire 
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SECTEUR PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Faible 
épanouissement 
de la femme et 
de la famille 

Faible prise en charge de l’encadrement de la femme 
- Absence d’un centre de promotion de la femme 

et de la famille ; 
- Faible équipement du centre de formation des 

jeunes filles  

Insuffisance d’initiative 
en faveur de la 
promotion des activités 
du bien-être de la  
femme et de la famille 
Insuffisance d’initiative 
en faveur de la 
promotion des activités 
socioéconomiques de la 
femme et de la famille 
 

Promouvoir les activités du bien- être de la  femme et de la 
famille par : 

- La création d’un centre de promotion de la femme et de 
la famille 

- L’équipement du centre de formation des jeunes filles 

Faible intérêt des hommes pour les unions formelles 
- Refus de certains hommes de formaliser les 

mariages 
- Minimisation de la contribution de la femme à 

l’effort de la famille 
- Mauvaise organisation des femmes 

Promouvoir les activités socioéconomiques par : 
- L’organisation de la célébration collective des mariages 
- L’appui aux AGR afin de limiter la dépendance des 

femmes aux femmes ; 
- L’appui aux femmes à l’organisation des assemblées 

générales constitution pour la création des GIC ou 
Associations, la légalisation des statuts et règlement 
intérieur 

- La formation des femmes au montage des projets 
générateurs de revenus 

- La sensibilisation sur l’importance du rôle de la femme 
dans a prise en charge de la famille 

- Le soutien aux femmes en situation difficile 

Faible appui aux organisations féminines 
- Insuffisance d’appui à l’organisation des filles-

mères déscolarisées ; 
- Absence d’appui aux jeunes filles-mères pour 

leur réhabilitation scolaire ou leur insertion 
socioéconomique ;  

- Insuffisance d’appui à  l’organisation des 
femmes veuves déshéritées 

- Absence d’appui aux organisations des femmes 
faisant dans les activités de l’agriculture, 
l’élevage, stockage et commercialisation des 
produits agricoles et le petit commerce 

Réduire sensiblement l’écart entre l’homme et la femme par : 
- L’octroi des appuis financiers aux organisations des  

filles-mères 
- L’octroi de crédits à faible taux d’intérêt aux 

organisations de femmes 
- L’appui à la réhabilitation scolaire et insertion sociale 

des filles-mères 
- L’appui au soutien psychosocial des femmes veuves 

déshéritées 
- La sensibilisation des parents et de la communauté pour 

permettre à la jeune fille de bénéficier des mêmes 
conditions d’accès à l’éducation 

- La promotion de l’approche genre dans les services 
publics et privés 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Faible appui à la santé de la mère et de l’enfant 
- Peu de femmes vont en consultation prénatale 
- Taux encore élevé de la mortalité et de la 

morbidité de la mère et de l’enfant 
- Incapacité de centaines femmes  à acquérir un 

chèque santé 

Redynamiser le service de Prévention de la Mortalité de la 
Mère et de l’Enfant du CPFF par : 

- L’organisation des consultations prénatales en postes 
avancés dans les gros villages afin de rapprocher les 
femmes enceintes des services de santé  

- Le renforcement des plateaux techniques des 
formations sanitaires ; 

- La subvention des kits d’accouchement  

Absence de soutien à la stabilité des familles 
- Absence de soutien psychosocial aux couples en 

instance de divorce 
- Absence de soutien matériel et psychologique 

aux familles vulnérables (familles des 
handicapées, des personnes du 3ème âge, etc.) 

- Violences conjugales 
- Difficultés des femmes à accéder aux 

microcrédits ; 

Soutenir psychologiquement et socialement les familles en 
difficulté par : 

- La mise sur pied d’un cabinet conseil pour les couples 
en instance de divorce 

- La mise en place d’une caisse de solidarité pour 
soutenir les familles vulnérables 

- La sensibilisation des communautés sur les risques liés 
aux violences conjugales  

 

SECTEUR RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Faible 
valorisation 
des produits 
de la 
recherche 
scientifique 

Méconnaissance des produits, résultats des 
recherches par la plupart des populations : 

- Non vulgarisation des produits issus des 
recherches 

- Confiscation du transfert des compétences au 
niveau de l’IRAD et autres instituts de recherche 

- Absence d’un fichier des tradipraticiens 
- Insuffisance d’initiative en faveur de la valorisation 

de la pharmacopée traditionnelle 
- Confiscation par les tradipraticiens des 

connaissances héritées de leurs parents 

Ignorance par la plupart 
des populations des 
résultats des recherches 
Présence des charlatans 
dans le secteur des 
tradipraticiens 
 

Améliorer la connaissance par tous des résultats des 
recherches par : 

- La vulgarisation des produits issus des recherches 
- Le transfert des compétences des instituts de recherche 

vers les populations destinataires desdits produits 
- L’élaboration du fichier des tradipraticiens 
- La promotion de la pharmacopée traditionnelle 
- La sensibilisation des tradipraticiens sur l’importance de 

la transmission de leurs connaissances à d’autres 
personnes 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Absence d’initiative en faveur de la recherche dans la 
commune : 

- Indisponibilité des espèces améliorées sur les 
marchés 

- Absence d’une convention  de partenariat 
formelle entre la commune et les instituts de 
recherche 

Initier des projets en faveur de la recherche dans la commune 
par : 

- La création, la construction et l’équipement d’un pôle de 
recherche agricole et pastoral dans la commune 

- La signature d’une convention de partenariat entre la 
commune et les instituts de recherche en vue de rendre 
disponibles les espèces améliorées 

 

SECTEUR MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Faible 
développement 
des mines, de 
l’industrie et 
de l’innovation  
technologique 

Absence d’initiative en faveur de la recherche 
minière : 

- Absence d’une cartographie minière de la 
commune 

- Absence de capitalisation des  différentes 
ressources minières disponibles dans la 
commune  

Mauvaise exploitation 
minière 
Insuffisance d’initiative 
en faveur 
développement de  
l’industrie et de 
l’innovation 
technologique 
 

Organiser les recherches minières dans la commune par : 
- l’élaboration de la carte minière 

L’industrie et l’innovation technique encore en phase 
embryonnaire 

- absence des petites et moyennes industries 
 

Promouvoir le développement de l’industrie et de l’innovation 
technologique par : 
- l’incitation des promoteurs économiques à créer des petites et 
moyennes industries dans la commune 

 

SECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Difficultés 
d’accès aux 
soins de 
santé de 
qualité 

Insuffisance d’encadrement psychothérapique des 
malades dans les formations sanitaires : 

- Mauvais accueil des malades dans les formations 
sanitaires 

- Mauvais fonctionnement des unités de prise en 
charge de personnes vivant avec le VIH/SIDA 

- Insuffisance d’infrastructures sanitaires 
- Insuffisance de motivation des relais 

communautaires 
- Absence de service d’action sociale dans les 

formations sanitaires 
- Dysfonctionnement de certains COSA 
- Manque de collaboration entre personnels 

sanitaires et tradipraticiens  
- Insuffisance des laboratoires d’analyse médicale 

 Mauvais suivi prénatal 
 Augmentation de la 

mortalité maternelle et 
infantile 

 Cherté des soins 
 Automédication  
 Recours à la 

pharmacopée 
traditionnelle et aux 
tradipraticiens 

Améliorer l’encadrement psychothérapique des malades les 
formations sanitaires par : 

- L’amélioration de l’accueil dans les formations sanitaires 
- La redynamisation des COSA 
- La formalisation de la collaboration entre équipe médicale 

et les tradipraticiens dans la pratique des soins de santé 
- L’équipement des laboratoires d’analyse médicale dans 

toutes les formations sanitaires 
- Amélioration de la qualité de l’accueil des malades 
- Ravitaillement en médicaments des propharmacies 
- Affectation de nouveaux personnels sanitaires : 2 

Infirmiers Diplômés d’Emploi, 3 Aide-soignants, 2 sages-
femmes pour le CMA de Touloum, 4  Infirmiers Diplômés 
d’Etat, 4 sages-femmes et 2 Aides-soignants et 2 ATMS 
pour les Centres de Santé  

- Le renforcement des capacités techniques des formations 
sanitaires l’augmentation du nombre des lits, 
l’équipement en lits d’accouchement, etc. 

- Amélioration de la qualité de prise en charge des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA 

- Amélioration de la qualité de prise en charge de la petite 
enfance 

- Amélioration de la qualité de prise en charge des femmes 
en âge de procréer 

- Amélioration de la qualité des plateaux techniques 
- Renforcement des formations sanitaires en service de 

laboratoire 

Difficulté d’accès aux commodités de base : 
- Inexistence des rampes d’accès dans les CSI 
- Difficulté de transport des malades vers les CSI et 

les hôpitaux de référence 
- Faible niveau des plateaux techniques des CSI 
- Absence de clôture autour des centres de santé 
- Insuffisance/absence de point d’eau potable dans 

Améliorer l’accès aux commodités de base dans toutes les 
formations sanitaires par : 

- La construction des rampes d’accès dans toutes les 
formations sanitaires afin de les rendre accessibles aux 
handicapés moteurs 

- L’acquisition de 15 motos tout terrain et d’une ambulance 
dans chaque centre de santé 
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Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

certains CSI 
- Insuffisance/absence des latrines dans certains 

CSI 

- Construction du centre de santé de Kofidé, Kabla 
Golongdakri 

- Construction de nouvelles salles d’hospitalisation au 
Centre médical d’arrondissement de Touloum 

- Création de 5 nouvelles formations sanitaires BARDOUKI 
LALEPAKI DARGALA LAWANGAORI SAOTSAÏ 

- Dotation du Centre Hospitalier Diocésain en Ambulance 
- Dotation du Centre Hospitalier Diocésain  de 4 motos 
- Dotation du CMA de 2 motos  
- Dotation du CSI de Touloum de 4 motos 
- La réalisation des forages aux CSI dans toutes les 

formations en besoin 

Tendance générale à l’autoconsommation des 
médicaments : 

- Prolifération des médicaments de la rue 
- Consommation abusive des médicaments de la 

rue 
- Consommation abusive des produits de décoction  
- Circulation des charlatans en soins traditionnels 

Lutter contre l’automédication et les médicaments de la rue 
par : 

- La baisse des coûts des produits pharmaceutiques dans 
les formations sanitaires  

- Sensibilisation des populations sur le danger de 
l’automédication  

- L’interdiction des décoctions sans vertu thérapeutique 
approuvée 

- L’obligation des tradipraticiens à se faire établir des 
papiers attestant leur capacité à donner les soins 

Difficile maitrise des maladies à potentiel épidémique : 
- Récurrence du paludisme 
- Insuffisance de personnels de santé  

Améliorer la maitrise des maladies à potentiel épidémique 
par : 

- Le recrutement et la formation des relais communautaires 
pour la sensibilisation et l’éducation des populations 

- L’affectation de nouveaux personnels supplémentaires  
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SECTEUR DE SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

 

Insuffisance des infrastructures sportives : 
- Le stade municipal non construit 
- Absence d’un complexe multisport 
- Absence d’une salle de gymnase 

  

Améliorer la qualité des infrastructures par : 
- La construction de la clôture du stade municipal  
- La construction complexe multisports  
- La construction d’une salle de gymnase  
- Création, construction et équipement des aires de 

jeu dans les cantons de Bizili et Touloum 

Insuffisance des encadreurs sportifs dans 
l’arrondissement : 

- Insuffisance des cadres de sport 
- Non-respect de la journée de sport pour tous 
- Négligence des autres disciplines sportives à 

l’exception du football 

Améliorer l’encadrement des sportifs par : 
- Le plaidoyer pour l’affectation des cadres de sport 
- L’organisation des journées de sport pour tous 
- La revalorisation des autres disciplines sportives tels que 

le handball, le volleyball, etc. par un appui de la 
commune 

- Construction et équipement de la DASEP de Porhi  
- Appui aux associations sportives de la Commune 

en matériels (maillots et ballon)  
- Appui aux championnats de vacances (maillots et 

ballon)  
- Appui aux camps sportifs  
- Appui aux clubs de sport de maintien (maillots et 

ballon)  
- Appui à la détection et suivi des talents (FENASCO 

A et B) 
- Appui aux athlètes et sportifs de la Commune pour 

les dixiades 

Insuffisance et mauvaise qualité des équipements 
sportifs : 

- Manque d’initiative pour distribuer de nouveaux 
équipements aux sportifs 

Améliorer la qualité et la quantité des équipements par : 
La fourniture aux jeunes sportifs de nouveaux équipements 
appropriés 

 

SECTEUR DE TRANSPORTS 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 
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Difficulté de 
déplacement 
des biens et 

des 
personnes 

Infrastructures de transports sous-développées dans 
la commune: 

- Absence d’une gare routière  
- Absence d’un parc de stationnement des voitures 
- Absence d’un parc de stationnement des motos 

Ignorance du code de la 
route par certains 

usagers de la route 
 

Absence d’une gare 
routière construite  

 
Désordre dans le milieu 

des exploitants de motos 
taxi 

Développer les infrastructures de transports par : 
- L’a construction d’une gares routières  
- Le marquage de façon visible du parc de stationnement 

des véhicules 
- La délimitation du parc de stationnement des motos taxi 

Insécurité routière : 
- Taux élevé des accidents à motos 
- Ignorance du code de la route de certains 

exploitants de motos taxi 
- Conduite auto et motos sans permis de conduire 

Renforcer la sécurité routière par : 
- La production des tracts et des affiches sur la sécurité 

routière 
- L’organisation des campagnes de sensibilisation sur le 

code de la route 

Secteur de transport encore mal structuré : 
- Non-maitrise des effectifs des exploitants de 

motos taxi 
- Port de chasubles non instauré dans la commune  
- Indisponibilité chez certains exploitants de motos 

taxi des pièces exigibles 

Réorganiser le secteur de transports par : 
- La mise  à jour du fichier des exploitants des motos taxis 
- Le renouvèlement tous les ans du fichier des exploitants 

de motos taxi 
- L’instauration du port de chasuble par les exploitants des 

motos taxis   

 

 A1. Aménagement des routes communales  

A1.1.  Aménagement des routes : TOULOUM-LALEPAKI (6 km), TOULOUM – GOH CENTRE (8 km), TOULOUM – 

BARDOUKI  (07 km), TOULOUM – KABLA (10 km), TOULOUM – DJERNIGUE (2 km), SAOTSAÏ-DANDEWA (6 km), 

PORGALE-KABLA, MANTAMRA-TOULOUM, DARGALA-TOULOUM, BALANE-MADIGALI, LAYE-TCHIOURA, 

DOUDOULA-TOULOUM, TCHIOURA-OURO HAMO, TICHEO DARGALA-TOULOUM, TICHEO DARGALA-DARGALA, 

TICHEO DARGALA-DANA, DANA-DARGALA, DANDEWA-SAOTSAI, FOULAYE-SAOTSAI, BARDOUKI-TOULOUM, 

LAWANGAORI-TOULOUM, FIDMA-TOULOUM, GOLONGREON-KOFIDE, GORDJO-TOULOUM 

150 000 000 

A1.2. Ouverture de nouvelles routes : DOUGDOUGOING-GOH, RAWANI-NDIGRING, MBITCHARE-TOULOUM, 

SALMAYE FALEKLARE-SEGUEORE, KANKARWA-TOULOUM,  TOULOUM-KIDIFFI,  TOULOUM-FAGO                           

15 000 000 

SOUS-TOTAL 1 165 000 000 

A2. Construction des ouvrages de franchissement   

A2.1. Pause des buses : Axe GAZAWA-KAORESSE 10 000 000 

A2.2. Construction De Ponceaux : Axes DAWAREGA-SAOTSAI et SALMAYE-GADAYO 2 X 25 000 000 = 50 000 000 
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SECTEUR DE TRAVAUX PUBLICS 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Mauvais état des 
voies de 

communication 

Un réseau routier dense mais mal entretenu 
- Axes Touloum-Kofidé inaccessible en saison 

des pluies 
Axes en mauvais état : 

- Axe Touloum-Dargala et environs  
- Axe Saotsaï-Dorega et ses environs 
- Axe Touloum-Djernigue 

 

Bonne circulation des 
personnes et des 

biens 
 

Présence d’un 
système de drainage 

des eaux  
 
 

Améliorer l’état des infrastructures routières par : 
- La réhabilitation de l’axe Touloum-Kofidé  

L’aménagement des axes suivants : TOULOUM-LALEPAKI (6 km), 
TOULOUM – GOH CENTRE (8 km), TOULOUM – BARDOUKI  (07 
km), TOULOUM – KABLA (10 km), TOULOUM – DJERNIGUE (2 km), 
SAOTSAÏ-DANDEWA (6 km), PORGALE-KABLA, MANTAMRA-
TOULOUM, DARGALA-TOULOUM, BALANE-MADIGALI, LAYE-
TCHIOURA, DOUDOULA-TOULOUM, TCHIOURA-OURO HAMO, 
TICHEO DARGALA-TOULOUM, TICHEO DARGALA-DARGALA, 
TICHEO DARGALA-DANA, DANA-DARGALA, DANDEWA-SAOTSAI, 
FOULAYE-SAOTSAI, BARDOUKI-TOULOUM, LAWANGAORI-
TOULOUM, FIDMA-TOULOUM, GOLONGREON-KOFIDE, GORDJO-
TOULOUM 

Enclavement de certaines localités de la commune 
dû aux points critiques : 

- Le quartier Kidiffi (absence des voies de 
servitude) 

- Le quartier Fago (absence des voies de 
servitude) 

- Kofidé et ses environs du fait des inondations 
- Dawarega du fait d’un point difficile à franchir 
- Bardouki d fait du mauvais état de la route 

Aménager les routes en les chargeant et réalisant des ouvrages 
de franchissement par : 

- Ouverture de nouvelles routes : DOUGDOUGOING-GOH, 
RAWANI-NDIGRING, MBITCHARE-TOULOUM, SALMAYE 
FALEKLARE-SEGUEORE, KANKARWA-TOULOUM,  
TOULOUM-KIDIFFI,  TOULOUM-FAGO                     

-  Le rechargement de l’axe Touloum-Kofide et la construction 
de nombreux ponceaux 

- Remplacer la latérite sur le tronçon Doréga-Dawarega 
- Chargement de la route Bardouki-Touloum 

 
SECTEUR DE TOURISME ET LOISIRS 

Problèmes Causes Effets Besoins / idées de projets 

Faible 
développement 
des activités 
touristiques 

Non valorisation des potentiels touristiques de la 
commune : 

- Des sites touristiques non valorisés  tels que les 
lamidats, les marchés, les cases traditionnelles, 
les danses traditionnelles 

- Absence d’une carte touristique de la commune 

Abandon des sites 
touristique 

 
Absence d’une carte 

touristique 
 

Valoriser les potentiels touristiques existants par : 
- La revalorisation des sites comme les lamidats, les 

marchés, les cases traditionnelles, les danses 
traditionnelles 

- L’élaboration de la carte touristique de la commune 



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  138 
 

Insuffisance des structures d’accueil  en qualité et en 
quantité : 

- Absence d’une auberge municipale 

Des établissements 
touristiques de 

catégorie inférieure 
 

Absence d’un office de 
tourisme 

 
Ignorance des réalités 
locales par les jeunes 

Multiplier et améliorer les structures d’accueil par : 
- La construction d’une auberge municipale  

absence d’initiative en faveur des activités 
récréatives : 

- Pas de journées d’excursion programmées 
- Pas des soirées récréatives organisées 

Multiplier les initiatives  en faveur des activités 
récréatives par : 

- L’organisation d’au moins trois  journées d’excursion 
- L’organisation d’aux moins quatre soirées par an 

 

PROBLEMES, ATOUTS ET BESOINS DU SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES 

Secteur  Causes Effets Besoins / idées de projets 

Secteur 
affaires 
sociales 

Insuffisance d’initiative visant à garantir une prise en 
charge effective des déshérités : 
- pratique courante des mariages précoces dans la commune ; 
- Absence d’un fichier des personnes vulnérables 
- Faible organisation des personnes vulnérables en fonction du 
type de handicap ; 
- Faible niveau d’appui aux personnes vulnérables ; 
- Difficultés de mobilité de certaines personnes handicapées ; 
- Difficulté pour les veuves indigentes à s’intégrer socialement 
et économiquement. 

 

Présence des 
personnes âgées 
Des personnes 
indigentes ; des 
veuves ; des filles 
mères, etc. 
 
Existence de la 
solidarité entre 
membres de famille 
 
Prise en charge des 
personnes 
indigentes par la 
commune 
 

Mettre en place d’une politique visant à garantir une prise en 
charge effective des déshérités par : 

 lutter  contre les mariages des enfants ; 

 créer un fichier des personnes par type de handicap ; 

 appuyer les associations des personnes vulnérables ; 

 acquérir  des béquilles, des tricycles, des cannes blanches, des 
prothèses (jambières) pour faciliter la mobilité aux personnes 
handicapées ;. 

-  

Difficulté de prise en charge des personnes âgées : 

 Réduction de la vision ; 

 Réduction de la mobilité ; 

 Difficulté de se loger, se nourrir et se vêtir 

 Améliorer  la condition des personnes âgées par : 

 Organiser des campagnes de chirurgie de cataracte et de 
correction de la vue ; 

 Subventionner et distribuer des cannes blanches, fauteuils 
roulants, des prothèses jambières, des verres correcteurs ; 

 Construire et équiper les logements sociaux pour personnes âgées 
et distribution de la nourriture et des vêtements. 
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Difficulté de prise en charge de la petite enfance : 

 Difficultés pour certains parents de faire vacciner leurs 
enfants ; 

 Difficulté d’accès des enfants à la citoyenneté 
(déclaration des naissances) ; 

 Sous scolarisation des enfants en âge préscolaire ; 

 Nombre d’enfants malnutris ; 

Améliorer la condition de la petite enfance par : 

 Faciliter la vaccination de tous les enfants ; 

 Déclarer toutes les naissances vivantes à l’état civil ; 
Soutenir les enfants malnutris avec des suppléments nutritionnels 

Difficulté pour les veuves de prendre charge d’elle et de 
leur famille 

- Dépossession de certaines veuves de tous les biens 
de leur défunt mari ; 

- Difficulté pour certaines veuves de bénéficier de la 
pension de leur défunt mari ; 

- Difficulté pour les orphelins d’aller à l’école, de se 
soigner et de se nourrir.  

 
Améliorer les conditions de vie des veuves : 

 Sensibiliser  les communautés sur le droit de la veuve et des 
orphelins de jouir des biens de leur père ; 

 Donner un soutien psychosocial aux orphelins. 
 

Dégénérescence de la paix sociale : 
- Montée des fléaux sociaux, (prostitution, 

proxénétisme, alcoolisme, toxicomanie, divorce  …en 
milieu jeunes) 

- Crise sociale ((violence conjugale, abandon des 
enfants, banditisme urbain et rural, viol, attaques à 
mains armées, …) 

Promouvoir la paix sociale pour tous par : 
- Inciter  l’élite locale à la création des entreprises 
- Organiser les  jeunes sans emploi en GIC ; 

Appuyer financier aux coopératives des jeunes 

 
Difficulté de fonctionnement des structures d’encadrement 
des personnes vulnérables : 

- Absence d’un service social à Touloum 
 

Mise en place des structures pour l’encadrement des personnes 
vulnérables par : 

- Plaidoyer pour la création et l’équipement d’un centre social à 
Touloum. 

 

4.10. Esquisse du plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace urbain 
Tableau 48: Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres 

Actions/ 

Solutions 
Objectifs Activités Résultats attendus Responsables Partenaires 

Moyens  
Indicateurs Observations 

H F M 
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Construction des 

habitats avec les 

briques cuites 

Renforcer les capacités 

des populations dans la 

fabrication des briques 

Former les jeunes 

en technique de 

cuisson des 

briques  

Les habitations sont 

en briques cuites 

résistants aux aléas 

climatiques 

Les jeunes des 

villages 

Le service du 

développement  

commune 

MINHDU 

 
x x x 

Nombre 

d’habitats en 

briques cuites 

Habitations mieux 

adaptées aux 

intempéries 

Délimitation des 

zones de cultures    

Délimiter de façon 

visible les terrains 

destinés à l’agriculture  

Plaider auprès des 

autorités 

compétentes  

Toutes les zones de 

cultures sont 

matérialisées et 

connues de tous  

Maire  

Chefs des 

villages 

Populations  

 

DAEPIA ; 

DAADER  

 

x x X 

Nombre 

d’hectares 

matérialisés 

destinés à 

l’agriculture  

Réduction des 

conflits agro-

pastoraux  

Délimitation des 

zones de pâturage 

et piste à bétail   

Marquer de façon 

visible les zones de 

pâturage et pistes à 

bétail  

Utiliser les bornes 

pour marquer les 

limites des pistes 

et de pâturages 

Les zones et pistes 

de bétails marquées, 

connues et 

respectées par tous 

Maire  

Chefs des 

villages 

Populations  

 

DAEPIA    

 
x x x 

Nombre 

d’hectares de 

pâturages et des 

pistes  à bétail 

bornées  

Réduction des 

conflits agro-

pastoraux  

Aménagement 

des espaces verts 

Lutter contre la 

désertification et la 

disparition du couvert 

végétal  

Plantation des 

arbres dans tous 

les villages et le 

long des axes 

routiers   

Présence d’un 

couvert végétal 

partout dans la 

commune  

Commune   MINFOF x x x 

Nombre de pieds 

d’arbres plantés 

dans la commune 

 

Présence d’ombrage 

partout dans la 

commune  

Appui à la 

valorisation des 

bas- fonds 

Aménagement des lits 

des mares naturelles 

pour la réalisation d’un 

mini-barrage de 

retenue d’eau  

Délimiter les 

zones d’habitats à 

déguerpir 

Terrasser les lits 

des mares d’eau 

Construire le 

barrage d’eau 

Abondance d’eau 

pour l’abreuvement 

du bétail et la 

culture maraichère 

Commune 

MINEE 

MINHDU 

COMMUNE 

DAADR  

 

x x x 

Superficie 

occupée par les 

eaux du barrage 

Les bétails ont de 

l’eau tout le long de 

l’année et les produits 

maraichers abondent 

sur les marchés 
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Par rapport au Plan d’Utilisation et de Gestion Durable des Terres, les principales actions à entreprendre dans la 

commune sont :  

1. Elaborer un plan d’occupation des sols de la ville  

2. Anticiper sur l’occupation de l’espace dans la périphérie urbaine avant l’installation des populations  

3. Limiter et matérialiser les zones d’occupation des sols (zone d’agriculture, zone de pâturage, domaine privé de 

l’Etat, domaine privé de la commune, propriété privée des particuliers) pour réduire les conflits  

4. Engager des actions pour limiter le dépôt d’ordures et d’autres sources de pollution  

5. Réorganiser l’occupation de l’espace par les corps de métiers dans le centre urbain  

6. Améliorer la fertilité du sol latéritique  dans les zones de production agricole par la pratique de l’agroforesterie et 

l’utilisation du compost et des déjections animales 

7. Elaborer et mettre en application un plan d’aménagement des bas-fonds marécageux  

8. Mettre en place un système concerté de gestion durable des ressources naturelles disponibles  

9. Faciliter dans les zones rurales l’accès aux infrastructures sociales de base (éducation, eau, énergie, etc.)   

10.  Intégrer les aspects genre dans toutes les initiatives locales de développement tant en milieu rural qu’en milieu 

urbain  

11.   Faciliter l’accès aux sources de financement pour la promotion du développement économique locale  

12. Mettre en place une plate-forme de concertation pluri acteur et la rendre opérationnelle 

 

4.11. Cadres logiques par secteur 
 

Le cadre logique est un outil important de planification qui permet l’élaboration des projets bien conçus en 

couvrant les éléments essentiels dans un tableau. Il permet d’établir le lien entre les ressources du projet, son objectif 

global (but), son objectif spécifique ainsi que les résultats escomptés et les activités y afférents sans oublier les 

hypothèses pouvant influencer la réussite ou l’échec des interventions. 

Les tableaux suivants présentent les cadres logiques permettant la mise en œuvre des projets identifiés dans la phase 

des diagnostics. 
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1. SECTEUR: ART ET CULTURE 

 

 
 

Logique d’intervention Indicateur objectivement vérifiable Source de vérification Hypothèse de réalisation 

Stratégie 
sectorielle 

Sauvegarde et promotion de l’identité 
culturelle du Cameroun, 
développement des entreprises et 
industries culturelles 

Nombre des entreprises et industries 
culturelles,  
Liste des biens culturels 

Rapport DDAC-MD 
Chef BAC Commune 

 
-Stabilité politique 
- Sécurité assurée 

Objectif global Sauvegarde et promotion des arts et 
de la culture dans la Commune 

Nombre des entreprises et industries 
culturelles,  
Liste des biens culturels 

Rapport DDAC-MK 
Chef BAC Commune 

 

Objectifs 
spécifiques  

1- Sauvegarder et valoriser le 
patrimoine culturel matériel et 
immatériel de la Commune  

Liste d’inventaire du patrimoine culturel 
matériel et immatériel disponible 

Rapport DDAC-MK 
Chef BAC Commune 

 

2- Valoriser les différentes catégories 
d’art  

-Existence d’un répertoire des artistes  
-Existence d’un cadre d’exposition des 
œuvres artistiques 

Rapport DDAC-MK 
Chef BAC Commune 

 

3- Promouvoir la lecture publique dans 
la Commune  

Taux d’accès des populations à la lecture 
publique  

Rapport DDAC-MK 
Chef BAC Commune ; 

 

4- Créer un Bureau Communal des 
Arts et de la Culture (BAC) 

Organigramme de la commune mis en 
œuvre  

Délibération du Conseil municipal   

 
 
 
 
Résultats (Axes 
stratégiques)  

1.1- Le patrimoine culturel matériel et 
immatériel est sauvegardé et 
valorisé 

Résultat d’inventaire des biens culturels de 
la Commune 

Rapport DDAC-MK 
Chef BAC Commune ; 

 

2.1- Les différentes catégories d’art 
sont valorisées  

Répertoire des professionnels de l’art Rapport DDAC-MK 
Chef BAC Commune ; 
PV ; Photos 

 

3.1-Des bibliothèques municipales et 
communautaires sont construites  

Bibliothèques municipales construites et 
fonctionnelles   

Rapport DDAC-MK 
Chef BAC Commune ; 

 

3.2-Des Clubs de lectures sont créés Existence des clubs de lecture légalisés Rapport DDAS-MK 
BAC de la commune 

 

4.1- Bureau Communal des Arts et de 
la Culture est créé 

Délibération du Conseil municipal ; 
Décision désignant le personnel 

- Extrait de délibération 
-Chronos / Archives 
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Activités  

   Coût 

1.1.1-Inventaire et cartographie des 
biens culturels de la Commune 

Liste des biens culturels inventoriée ; 
Sites culturels cartographiés 

Chef BAC Commune ; 
Rapport DDAC-MK 

2 000 000 

1.1.2-Etablissement d’un répertoire 
des artistes de la Commune  

Existence d’un répertoire  Rapport DD- CULTURE/KAELE 2 000 000 

1.1.3- Restauration et protection des 
biens culturels de la Commune (Forêts 
et bosquets sacrés) 

Liste des biens culturels restaurés  Chef BAC Commune ; 
Rapport DDAC-MK 

2 000 000 

1.1.4-Réhabilitation des chefferies de 
Touloum et Bizili 

Les chefferies sont réhabilitées Rapport DDAC-MK Photo ; 
Observation directe 

10 000 000 

1.1.5- Aménagement des monuments 
et des sites culturels à : Touloum, 
Gazawa, Bizili  

03 monuments construits et fonctionnels  - Rapport DDAC 
-Rapport des travaux 
-Photo 
-Observation directe  

80 000 000 

1.1.6- Organisation annuelle d’un 
festival culturel à Touloum 

Nombre de festival organisé Rapport DDAC-MK 
Chef BAC Commune ; 

10 000 000 

1.1.7- Construction et équipement d’un 
centre d’initiation et promotion à la 
langue et à la culture Toupouri 

Nombre de centres créés Rapport DD- CULTURE/KAELE  20 000 000 

Sous total   126 000 000 

2.1.1- Construction et équipement d’un 
musée communal à Touloum 

01 musée construit, réceptionné et 
fonctionnel 

- Rapport DDAC 
-Rapport des travaux 
-Photo 
-Observation directe  

60 000 000 

2.1.2-Aménagement d’un cadre 
d’exposition des œuvres des artistes à 
Touloum 

01 cadre aménagé et viable  - Rapport DDAC 
-Rapport des travaux 
-Photo 
-Observation directe  

20 000 000 

2.1.3 -Etude en vue de la mise en 
place d’une stratégie de valorisation 
des danses Toupouri 

Stratégie mise en place et opérationnelle Rapport DD- CULTURE/KAELE -
Rapport d’enquête 
-Sondage d’opinion 

1 000 000 

Sous total    81 000 000 

    

3.1.1- Construction et équipement   
d’une bibliothèque municipale à 

01 bibliothèque construite, équipée et 
fonctionnelle 

Rapport DD- CULTURE/KAELE -
Rapport de la commission des 

50 000 000 
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Touloum travaux 
-Photos 

3.1.2-Construction d’une salle de fête 
à Touloum 

01 salle construite et fonctionnelle  Rapport DD- CULTURE/KAELE -
Rapport de la commission des 
travaux ; -Photos 

50 000 000 

 Sous total    100 000 000 

TOTAL 307 000 000 

 
 

Secteur : Agriculture et développement rural 
 
  

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 
sectoriell
e 

Réduire l’extrême pauvreté et la faim  

Proportion des populations vivant en 
dessous du seuil de pauvreté ; proportion 
des enfants de moins de 5 ans souffrant de 
la faim au niveau national 

Enquêtes ECAM I et II  

Objectif 
global  

Accroître la production agricole  Taux de rendement agricole Rapport DAADER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

spécifiqu

es 

1. Renforcer les capacités des  les producteurs 

agricoles en techniques de  fertilisation des sols  
Nombre de producteurs agricoles formés et 

aptes à fertiliser les sols  

 Rapports du MINADER 

 Rapports des services de 

la commune  

Disponibilité des ressources 

financières, matérielles et techniques 

pour la prise en charge de la 

formation des planteurs 

2. Renforcer les capacités des producteurs agricoles 

en  techniques de conservation des récoltes et sa 

commercialisation 

Nombre formés sur les techniques de 

conservation des récoltes et la 

commercialisation 

 Rapports du MINADER 

 Rapports des services de 

la commune  

Disponibilité des ressources 

financières, matérielles et techniques 

pour la prise en charge de la 

formation des planteurs 

3. Faciliter l’accès des producteurs agricoles aux  

intrants agricoles  

Nombre et nature des semences 

améliorées introduites dans le système 

agricole  

 Rapports du MINADER 

 Rapports des services de 

la commune  

Disponibilité des semences 

améliorées à l’IRAD et des fonds 

nécessaires pour l’achat des 

semences 

4. Appuyer les producteurs agricoles à s’organiser en Chaque  producteur est membre d’au  Rapports du MINADER  Une coopérative créée ainsi que 
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GIC, associations et coopératives  moins une organisation  Rapports des services de 

la commune  

des GIC et associations  

5.  Construire et équiper les postes agricoles de 

Touloum et à Kofidé 
 Des nouveaux postes agricoles créés, 

construits et équipés 

 Rapports du MINADER 

 Rapports des services de 

la commune  

 De nouveaux postes agricoles 

construits et fonctionnels 

6.  Plaider pour l’affectation de nouveaux techniciens 

d’agriculture 
 De nouveaux techniciens d’agriculture 

affectés 

 Rapports du MINADER 

 Rapports des services de 

la commune  

 De nouveaux techniciens agricoles 

affectés  

7.  Faciliter l’accès des producteurs agricoles aux 

microcrédits 

 Un compte d’épargne ouvert au moins à 

chaque producteur agricole dans un 

établissement de micro finance  

 Rapports du MINADER 

 Rapports des services de 

la commune  

 La facilité pour les producteurs 

agricoles de faire des épargnes 

8. Aménager les bas-fonds en vue du développement 

de la riziculture pluvieuse dans les zones de Kofidé, de 

GAZAWA, de Saotsaï et de KABLA 

 Les zones inondables délimitées, 

aménagées et destinées à la riziculture 

pluviale 

 Rapports du MINADER 

 Rapports des services de 

la commune  

 L’augmentation de la production du 

riz dans la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

(Axes 

1.1 Les producteurs sont formés en techniques de 

fertilisation des sols   Nombre de planteurs formés  Rapport du MINADER 
 Une nette amélioration des 

rendements agricoles 

2.1 Les producteurs formés en technique de 

conservation et de commercialisation des produits 

agricoles 
 Nombre des planteurs formés 

 Rapport commune et 

DAADER 

Parfaite maitrise des techniques 

modernes d’agriculture par les 

planteurs 

3. 1  Les intrants agricoles sont accessibles aux 

producteurs agricoles 
 Nombre de planteurs  ayant accès aux 

intrants agricoles 

 Rapport commune et 

DAADER 

Acceptation par les planteurs des 

semences améliorées 

4. 1 Les GIC, associations et coopératives agricoles 

sont crées et fonctionnels 
 Nombre de GIC, associations et 

coopératives créés et fonctionnels 

 Rapport commune et 

DAADER 

Acceptation par les planteurs de faire 

partie d’une organisation 

5.1  Les postes agricoles de Kofidé et de Touloum sont 

construits et équipés   Niveau de finition des postes agricoles 
 Rapport commune et 

DAADER 

Le renforcement de l’encadrement 

des planteurs  

6. 1 Un établissement de micro finance est disposé à 

octroyer des crédits agricoles aux planteurs à faibles 

 Nombre des planteurs agricoles ayant 

bénéficié des crédits agricoles 

 Rapport commune et 

DAADER 
Le renforcement de l’encadrement 
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stratégiqu

es) 

coûts  des planteurs  

 7. 1 Les bas-fonds de Kofidé, Gazawa et Kabla 

aménagés   Nombre de superficies emblavées 
 Rapport commune et 

DAADER 

L’amélioration la production du riz 

dans la commune 

  Coût estimatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 

A1. Renforcement des capacités des producteurs agricoles en techniques de fertilisation des sols 5 000 000 

A1.1. Sélection des personnes devant participer à la formation    

A1.2. Organisation matérielle et financière de la formation  

A2. Renforcement des capacités des producteurs agricoles en techniques de conservation et commercialisation agricoles 5 000 000 

A2.1. Sélection des personnes devant participer à la formation    

A2.2. Organisation matérielle et financière de la formation  

A2.3. Construction de 72 nouveaux magasins de stockages des récoltes dans les villages suivants :FIRI,GAZAWA, MADIGALI, 

KAMBRAGUE, MARCHE NIMBAKRI BIZILI, MARCHE KOFIDE, TCHONLONG, DOUMOUR, DAWAREGA, DOUGDOUGOING, 

GUEGUELEGUE, PORGALE, NIMBAKRI TOULOUM, MANTAMRA, TCHIOURA1, MARCHE KAORESSE, LIOUDE, IBBA MBODI, 

MBRAO, RAWANI, GOH, MBITCHARE, SALMAYE 1, HOUMPIRI, DJAOLANE, GUESSEWELE, TICHEO KOLANDI, SEGUEORE, 

SAOTSAI, KRAY HONG (2), FAGO, KIDIFFI, DJERNIGUE, KANAM 1, LAHELAOGA, LALEGARE, KANAM 2, GUITIMA, DANDEWA, 

FOULAYE, FADDERE, BISSEO, LAYE, MOURYOUGUI, DOUDOULA, KANKARWA, SALMAYE FALEKLARE, BALANE RINGBE, 

TCHIOURA 2, SAO ASTA, TOUDEM, DANA, BARDOUKI, HEBI, TIFOULI, LAWAN GAORI, BAODI, HORLONG, FIDMA, KAYA, 

KAOYA, MBIHORE, OURO DAWADI, TICHEO REGA, TIPORE, GOLONGREON, MARCHE TIMBIRI, GORDJO, DOUFGUELNE. 

72 X 8 000 000 = 576 000 000 

A2.4. Dotation de 11 décortiqueuses de riz aux villages suivants: KRAY HONG, FAGO, TOULOUM BOUTOU, LALEGARE, FADDERE, 

DOUMOUR, GUEGUELEGUE, IBBA MBODI, LAWAN GAORI, KAOYA, GORDJO. 
11 X 8 000 000= 88 000 000 

A2.5. Dotation des villages suivants en 76 moulins à céréale : GOLONGREON, KABLA, TIMBIRI, LAWANG, GORDJO, DOUFGUELNE, 

HOUMPIRI, DJAOLANE, BABA MARI, GUESSEWELE, GOUSSOULOUM, TICHEO KOLANDI, SEGUEORE, LAYE, MOURYOUGUI, 

DOUDOULA, KANKARWA, BALANE RINGBE, DARGALA, TCHIOURA 2, SAO ASTA, TICHEO DARGALA, TOUDEM, DANA, 

BARDOUKI, HEBI, DANLAO, TIFOULI, LAWAN GAORI, BAODI, HORLONG, FIDMA, KAYA, MBIHORE, OURO DAWADI, TICHEO 

REGA, TIPORE, KRAY HONG (2), FAGO, KIDIFFI, DJERNIGUE, KANAM 1, LAHELAOGA, LALEGARE, KANAM 2, GUITIMA, 

DANDEWA, FOULAYE, MBISSEO, FIRI, DOREGA, MADIGALI, KAMBRAGUE, NIMBAKRI BIZILI, KOFIDE, TCHONLONG, MARCHE 

DOUMOUR, DAWAREGA, DOUGDOUGOING, GOLONGDAKRI, GUEGUELEGUE, PORGALE, NIMBAKRI TOULOUM, MANTAMRA, 

TCHIOURA 1, KAORESSE, LIOUDE, MARCHE NDIGRING, A COTE DOMICILE GARI NDIGRING, MBRAO, RAWANI, GOH, 

SALMAYE 1, DANDEBALI, BALANE KABLA. 

76 X 8 000 000= 608 000 000 
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A2.6. Dotation du village KANAM 2 d’un tricycle et du village GOH de charrettes pour le transport des récoltes 1 200 000 

A3. Les intrants agricoles accessibles aux producteurs agricoles  

A3.1. Disponibilité des engrais adaptés à chaque type de semences  

A3.2. Disponibilité des semences améliorées pour les planteurs des villages : DOUGDOUGOING, BABA MARI, DANLAO, BAODI, 

TIPORE, GOLONGREON, TIMBIRI, TOULOUM BOUTOU,  GUITIMA et DANDEWA 

 

A4. Les GIC, associations et coopératives agricoles crées et fonctionnels 5 000 000 

A4.1. Organisations des assemblées générales constitutives  

A4.2. Rédaction des statuts et règlements intérieurs 500 000          

A4.3. La légalisation des statuts et règlements intérieurs 1 000 000 

A4.4. La mise en place d’une union des GIC 500 000  

A5. Les postes agricoles construits et équipés  

A5.1. Le poste agricole de Touloum construit et équipé 25 000 000 

A5.2.  Le poste agricole de Kofidé construit et équipé 25 000 000 

A6. Un établissement de micro finance disposé à octroyer des crédits agricoles aux planteurs à faibles coûts  

A6.1. Démarche de négociation auprès des responsables des établissements de micro finance pour leur installation au niveau de la 

commune et l’octroi des crédits agricoles à faible taux d’intérêt 

50 000  

A6.2. Sensibilisation des planteurs sur la possibilité de contracter un prêt et d’épargner auprès des établissements de micro finance 150 000 

A6.3. Financement des microprojets à hauteur 160 000 000 FCFA dans les villages suivants : 20 000 000 FCFA à Dorega, 20 000 000 

FCFA à Kofidé, 20 000 000 FCFA à Nimbakri Touloum, 20 000 000 FCFA  à Ndigring, 20 000 000 FCFA à Mbrao, 20 000 000 FCFA à 

Dandebali, 20 000 000 FCFA à Ouro Dawadi 

160 000 000 

A7. Aménagement des bas-fonds et subvention des motopompes pour les activités maraichères  

A7. 1. Les bas-fonds de Bizili Baba aménagés   

A7.2. Les bas-fonds de Foulaye aménagés  

A7.3. Les cultures maraichères et rizicoles pratiquées  

A7.4. Dotation de 50 motopompes aux jeunes producteurs maraichers : 20 à Bizili Baba, 15 à Doudoula et  15 à Foulaye  50 X 100 000=5 000 000 

                                                                                                                  Coût  total du secteur  1 215 500 000 

 
 

SECTEUR: Santé publique 

 
 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  
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Stratégie 
sectorielle  

Réduire la mortalité infantile ; améliorer la 
santé maternelle et combattre le VIH/Sida, 
le paludisme et d’autres maladies 

Taux de mortalité des enfants de 
moins de 5ans ;  
Taux de décès des femmes en âge 
de procréation ; 
Taux de prévalence du VIH/SIDA, du 
paludisme et de la tuberculose 

 Rapports MINSANTE, OMS 
 Appuis divers pour soutenir la santé 

des populations 

 
Objectif global 

Faciliter l’accès aux soins de santé de 
qualité pour tous d’ici 2035       

 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs 
spécifiques 

 1 .Améliorer la qualité de services offerts 
dans les formations sanitaires de la 
commune  

 Taux de populations satisfaites de la 
qualité de services offerts dans les 
formations sanitaires  

 Rapports formations sanitaires et  
Services de la commune 

 Les formations sanitaires disposent 
d’un effectif optimal de personnel 
médico-sanitaire 

2. Améliorer les infrastructures dans les 
formations sanitaires en quantité et 
en qualité 

Nombre de formations sanitaires 
construites et équipées 

 Rapports formations sanitaires et  
Services de la commune 

 Toutes les formations sanitaires sont 
dotées d’infrastructures de qualité 

3 Rapprocher davantage les formations 
sanitaires des populations 

Niveau de risque dans les formations 
sanitaires 

 Rapports formations sanitaires et  
Services de la commune 

 Les plateaux techniques des 
formations sont au niveau des 
besoins sanitaires des populations 

4 Renforcer la participation des 
communautés dans la gestion des 
formations sanitaires  

Niveau de participation des 
communautés dans la gestion des 
formations sanitaires 

 Rapports formations sanitaires et  
Services de la commune 

 Les populations acceptent de 
participer la gestion des formations 
sanitaires 

 
 
 
 
 
 
Résultats (Axes 
stratégiques) 

1.1. Les services offerts dans les formations 
sanitaires sont appréciés de tous  

 Qualité de services offerts dans les 
formations sanitaires 

 Rapports formations sanitaires et  
Services de la commune 

 Les populations acceptent de se 
rendre à l’hôpital 

2.1. Les formations sanitaires sont 
couvertes en infrastructures en quantité et 
en qualité  

 Nombre de formations sanitaires 
construites et équipées 

 Rapports formations sanitaires et  
Services de la commune 

 Les malades ont la facilité d’accès à 
l’eau potable, aux latrines et aux 
salles de soins 

3.1. La création de nouvelles formations 
sanitaires   

 Nombre d’intervention en vue de la 
sécurisation des personnes  

 Rapports formations sanitaires et  
Services de la commune 

 Les populations refusent les 
médicaments de la rue 

4.1. La communauté participe à la gestion 
des formations sanitaires 

 Nombre de formations sanitaires 
ayant un COGE et COSA 
fonctionnels 

 Rapports formations sanitaires et  
Services de la commune 

 Les populations pratiquent les 
mesures d’hygiène en rapport avec 
les épidémies 

  Coût estimatif 
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Activités 

A1. Amélioration de la qualité de services offerts dans les formations sanitaires 250 000 X 5 =1 250 000 

A1.1. Amélioration de la qualité de l’accueil des malades   

A1.2. Ravitaillement en médicaments des propharmacies  

A1.3. Affectation de nouveaux personnels sanitaires : 2 Infirmiers Diplômés d’Emploi, 3 Aide-soignants, 2 sages-femmes pour le 
CMA de Touloum, 4  Infirmiers Diplômés d’Etat, 4 sages-femmes et 2 Aides-soignants et 2 ATMS pour les Centres de Santé 

 

A1.4. Amélioration de la qualité de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA  

A1.5. Amélioration de la qualité de prise en charge de la petite enfance  

A1.6. Amélioration de la qualité de prise en charge des femmes en âge de procréer  

A1.7. Amélioration de la qualité des plateaux techniques  

A1.8. Renforcement des formations sanitaires en service de laboratoire  

A2. Dotation des formations sanitaires en infrastructures et équipements de qualité  

A2.1. Construction du centre de santé de Kofidé  

A2.2.Construction du centre de santé de Kabla  

A2.3.Construction du centre de santé de Golongdakri  

A2.4.Construction de nouvelles salles d’hospitalisation au Centre médical d’arrondissement de Touloum  

A2.5. Dotation du Centre Hospitalier Diocésain en Ambulance   

A2.6. Dotation du Centre Hospitalier Diocésain  de 4 motos   

A2.7. Dotation du CMA de 2 motos   

A2.8. Dotation du CSI de Touloum de 4 motos   

A3. Création de 5 nouvelles formations sanitaires  

A3.1. Création d’un centre de santé à BARDOUKI  

A3.2. Création d’un centre de santé  à LALEPAKI  

A3.3. Création d’un centre de santé à DARGALA  

A3.4. Création d’un centre de santé à LAWANGAORI  

A3.5.  Création d’un centre de santé à SAOTSAÏ  

A4.Participation des communautés à la gestion des formations sanitaires  

A4.1. Redynamisation des COGE existants  

A4.2. Redynamisation des COSA existants   

A4.3. Contrôle régulier du ravitaillement de la Propharmacie   

A4.4. Présence d’un commis pour assurer la gestion de la propharmacie  

A4.5. Création d’une mutuelle de santé  

 A4.6. Incitation l’élite locale à la création d’une pharmacie  

 Coût  total du secteur 811 500 000 
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SECTEUR: COMMERCE 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 
sectorielle  

Promouvoir  les petits métiers 
générateurs de revenus et 
libéraliser les marchés 

 Niveau de revenu par ménage  
 Rapports du MINCOMMERCE 
 Rapports de Services de la 

commune 

 Appuis divers pour soutenir le petit 
métier 

Objectif global 
Faciliter l’accès aux infrastructures 
marchandes et aux microcrédits  

 Nombre d’infrastructures marchandes 
construites et mises à la disposition des 
commerçants  

  Rapports du MINCOMMERCE 
 Rapports de Services de la 

commune 

 Disponibilité des fonds de la 
commune et de ses partenaires 
pour la construction des 
infrastructures 

 
Objectifs 
spécifiques 

 1. Améliorer les infrastructures 
marchandes sur les marchés en 
qualité et en quantité 

 Nombre d’infrastructures marchandes 
construites 

  Rapports du MINCOMMERCE 
 Rapports de Services de la 

commune 

Disponibilité de fonds pour la 
réalisation des infrastructures 

2 : Construire  des  bacs à ordure, 
de forages, plaques solaires et des 
latrines publiques dans les marchés  

Nombre de bacs à ordures et de toilettes 
construits et prêts à l’usage  

  Rapports du MINCOMMERCE 
 Rapports de Services de la 

commune 

 Disponibilité de fonds pour la 
réalisation des infrastructures 

 3. Construire le marché de petits 
ruminants et le marché de porcs à 
Touloum 

Niveau de réalisation de projets de 
construction des marchés de bétails 

  Rapports du MINCOMMERCE 
 Rapports de Services de la 

commune 

 Disponibilité de fonds pour la 
réalisation des infrastructures 

5. Créer et ouvrir de nouveaux 
marchés 

Nombre de marchés créés et ouverts 
  Rapports du MINCOMMERCE 
 Rapports de Services de la 

commune 

 Manifestation d’intérêt pour les 
populations concernées 

 
Résultats (Axes 
stratégiques) 

1.1. Les infrastructures marchandes 
sont construites et mises à la 
disposition des commerçants  

 Nombre d’infrastructures marchandes 
construites 

 Rapports du MINCOMMERCE 
 Rapports de Services de la 

commune 

 Les infrastructures marchandes 
sont construites ou réhabilitées sur 
les marchés 

2.1.. Les bacs à ordures, des 
forages, plaques solaires et latrines 
publiques sont construits  

 Nombre de bacs à ordures et de toilettes 
publiques construits 

 Rapports du MINCOMMERCE 
 Rapports de Services de la 

commune 

 Tous les marchés sont dotés des 
aménagements nécessaires 

3.1. Les marchés de petits 
ruminants et des porcs sont 
construits  

 Taux de réalisation du projet 
 Rapports du MINCOMMERCE 
 Rapports de Services de la 

commune 

 Les marchés sont délimités en 
espaces d’activités 
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4.1. De nouveaux marchés créés et 
ouverts 

 Niveau de démarche auprès des autorités 
compétentes 

    

  Coût estimatif 

 
Activités 

A1.Construction de nouvelles infrastructures marchandes  

A1.1.Construction de 50 nouvelles boutiques : 20 au marché de Touloum, 10 au marché de Saotsaï, 10 au marché de Lalepaki, 
05 au marché de Kaoya, 05 au marché de Gologdakri 

50 X 8 000 000 = 400 000 000 

A1.4. Construire  5  ateliers au marché de Touloum pour coiffeurs, couturiers, cordonniers, artisans réparateurs et restauratrices  5 X 8 000 000 = 40 000 000 

A1.5. Construction de la gare routière de Touloum 50 000 000 

A1.6. Construction de 13 nouveaux hangars dans les marchés : 05 au marché de  Touloum, 02 au marché de Saotsaï, 02 au 
marché de Gologdakri, 02 au marché de Kaoya et 02 au marché de Kabla 

13 X 8 000 000 = 104 000 000 

A1.7. Construction des parcs de stationnements pour moto et véhicules 10 000 000 

A1.8. Construction de 02 comptoirs au marché de Touloum 2 X 10 000 000 = 20 000 000 

A1.8. Acquisition de 70 moulins à céréale répartis dans les villages 70x 3 000 000= 210 000 000  

A1.9. Construction d’un abattoir moderne équipé de chambre froide 50 000 000 

SOUS-TOTAL 1 834 000 000 

A2.Construction des bacs à ordures, forages, plaques solaires et des latrines au marché de Touloum  

A2.1. Bacs à ordures construits : 01 au marché de Saotsaï, 02 au marché de Touloum, 01 au marché de Lalepaki 3000 000 X 4 = 12 000 000 

A2.2. Forages construits : 01 au marché de Touloum, 01 au marché de Saotsaï, 01 au marché de Lalepaki 8 000 000 X 3 = 24 000 000 

A2.3. Construction des latrines publiques : 02 au marché de Golondakri, 02 au marché de Kabla et 02 au marché de Kaoya 8 000 000 X 6 = 48 000 000 

A2.4. Equipement de marchés Touloum, de Lalepaki, de Golongdakri, de Kabla et de Kaoya en énergie solaire  5 X 5 000 000 = 25 000 000 

SOUS-TOTAL 2 109 000 000 

A3. Construction du marché de petits ruminants et des porcs  

A3.1. Choix des sites 25 000 000 

A3.2. Construction de bureaux de vétérinaire 25 000 000 

A3.3. Construction de forages 8 000 000 

A3.4. Construction d’une enceinte 15 000 000 

SOUS-TOTAL 3 73 000 000 

A4.Ouverture de nouveaux marchés  

A4.1. Démarche auprès des autorités compétentes 50  000  

A4.2. Ouverture du marché permanent de Touloum  500 000 

Sous total 4 550 000 

 Coût  total du secteur 1 083 000 000 
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SECTEUR: ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 
 

 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement 

vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  Assurer un environnement durable 

 Nombre de ressources 

disponibles et gérées de façon 

durable  

 Rapports MINEPDED 

 Services de la commune 

 Des appuis divers pour  limiter la 

dégradation des sols 

Objectif global Prendre en compte les actions de protection 

et de préservation de l’environnement et de 

la biodiversité dans les activités au quotidien  

  Niveau d’application des textes 

règlementaires sur la protection 

de la nature et de l’environnement 

 Rapports MINEPDED 

 Services de la commune 

 Disponibilité de fonds de protection de 

l’environnement et de la nature 

 

Objectifs 

spécifiques 

 1. Vulgariser l’utilisation des foyers 

améliorés  

 Nombre de campagnes de 

sensibilisation organisées  

 Rapports MINEPDED 

 Services de la commune 

 Disponibilité de fonds de protection de 

l’environnement et de la nature 

2. Organiser le système de gestion de 

déchets domestiques et son recyclage  

Taux de réduction de l’érosion 

hydrique et éolienne 

 Rapports MINEPDED 

 Services de la commune 

 Disponibilité de fonds de protection de 

l’environnement et de la nature 

 3 : Créer des espaces verts communaux  Nombre d’espaces vert créés 
 Rapports MINEPDED 

 Services de la commune 

 Disponibilité de fonds de protection de 

l’environnement et de la nature 

4. construire des digues de protection autour 

de certains villages situés dans des zones 

inondables 

 Nombre de villages protégés par 

des digues de protection 

 Rapports MINEPDED 

 Services de la commune 

 Disponibilité de fonds de protection de 

l’environnement et de la nature 

 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1.1 Les foyers sont utilisés dans les ménages  

 Nombre de campagnes de 

sensibilisation pour limiter la 

coupe du bois organisées  

 Rapports MINEPDED 

 Services de la commune 

 Disponibilité de fonds de protection de 

l’environnement et de la nature 

2. 1Les déchets domestiques sont collectés 

et recyclés 

 Nombre d’arbres plantés pour 

protéger le sol 

 Rapports MINEPDED 

 Services de la commune 

 Disponibilité de fonds de protection de 

l’environnement et de la nature 

3.1. Des espaces verts créés et 

régulièrement gardés  

 Nombre d’espaces verts créés et 

entretenus 

 Rapports MINEPDED 

 Services de la commune 

 Disponibilité de fonds de protection de 

l’environnement et de la nature 

4.1 Des digues de protection sont construites 

autour de certains villages 

 Nombre de digues de protection 

construites 

 Rapports MINEPDED 

 Services de la commune 

 Disponibilité de fonds de protection de 

l’environnement et de la nature 
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  Coût estimatif 

 

Activités 

A1. Les foyers améliorés vulgarisés  

A1.1. Sensibilisation des populations sur l’utilisation des foyers améliorés 500 000 

A1.2. Des foyers améliorés distribués dans certains villages : TCHONLONG, GUEGUELEGUE, IBBA MBODI, 

HOUMPIRI, GUESSEWELE, MOURYOUGUI, DOUDOULA, TCHIOURA 2, HEBI, TIFOULI, BAODI, MBIHORE, 

TIMBIRI, LAWANG, DOUFGUELNE, KIDIFFI, LAHELAOGA, LALEGARE, FADDERE, BISSEO. 

2 500 000 

Sous total 1.1 3 000 000 

A2. Collecte et recyclage des déchets domestiques  

2.1. Choix du site de dépôt des déchets (indemnisation des populations) 10 000 000 

2.2. Recyclage des déchets 5 000 000 

 Sous total 2.1 15 000 000 

A3. Création des espaces verts  

3.1. Formation des pépiniéristes à TOULOUM, NIMBAKRI TOULOUM et BABA MARI 10 000 000 

3.2. Création des espaces verts à KIDIFFI, KANAM 1, LAWANG et KANAM 2 5 000 000 

Sous total 3.1 1 5000 000 

 Coût  total du secteur 33 000 000 

 

SECTEUR: FORETS ET FAUNE 
 

 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement 

vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  

Assurer une gestion durable des ressources 

naturelles 

 Nombre de ressources naturelles 

gérées 

 Rapports MINFOF 

 Service de la commune 

 Des appuis divers pour soutenir la 

forêt et la faune sauvages 

Objectif global Améliorer la préservation de la forêt et de la 

faune sauvage 

  Niveau de  préservation de la 

forêt et de la faune sauvage 

 Rapports MINFOF 

 Service de la commune 

 Disponibilité des fonds de protection 

des forêts et faunes sauvages 

 

Objectifs 

spécifiques 

1. Promouvoir le développement durable du 

couvert végétal   

 Nombre de campagnes de 

sensibilisations organisées  

 Rapports MINFOF 

 Service de la commune 

 Disponibilité des fonds de protection 

des forêts et faunes sauvages 

2. Promouvoir l’élevage des petits gibiers 
Niveau/taux d’accroissement de 

personnels  

 Rapports MINFOF 

 Service de la commune 

 Disponibilité des fonds de protection 

des forêts et faunes sauvages 
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Résultats (Axes 

stratégiques) 

1.1. Les populations participent au 

développement durable du couvert végétal 

 Nombre de personnes 

sensibilisées 

 Rapports MINFOF 

 Service de la commune 

 Disponibilité des fonds de protection 

des forêts et faunes sauvages 

2.1. Des petits gibiers sont élevés  Nombre de petits gibiers élevés 
 Rapports MINFOF 

 Service de la commune 

 Disponibilité des fonds de protection 

des forêts et faunes sauvages 

  Coût estimatif 

 

Activités 

A1. Promotion du couvert végétal  

A1.1. Organiser des séances de sensibilisation des populations sur la règlementation en matière de coupe du bois  500 000 

A1.2. Reboisement de certains villages de la commune : FAGO, KANAM 1, LAHELAOGA, KANAM 2, GUITIMA, DANDEWA, 

FOULAYE, FADDERE, MADIGALI, NIMBAKRI BIZILI, TCHONLONG, DOUMOUR, AXE ROUTIER SAOTSAI-DAWAREGA, 

DOUGDOUGOING, GUEGUELEGUE, PORGALE, MANTAMRA, KAORESSSE, LIOUDE, IBBA MBODI, NDIGRING, 

NIMBAKRI TOULOUM, RAWANI, GOH, HOUMPIRI, DAJAOLANE, GUESSEWELE, GOUSSOULOUM, LAYE, 

MOURYOUGUI, DOUDOULA, KANKARWA, TCHIOURA 2, TICHEO DARGALA, HEBI, TIFOULI, BAODI, HORLONG, KAYA, 

LALEPAKI, MBIHORE, TIPORE, TIMBIRI, LAWANG, GORDJO, DOUFGUELNE 

10 000 000 

Sous total 1.1 1 500 000 

A2. Elevage de petits gibiers  

2.1. Elevage des animaux à poil : lapins, aulacodes 3 000 000 

2.2 Elevages des volailles : oies, pintades, dindes, etc. 3 000 000 

Sous total 2.1 6 000 000 

 Coût  total du secteur 7 500 000 

 

SECTEUR: TRAVAUX PUBLICS 

 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement 

vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  

Assurer la pérennité du patrimoine 

infrastructurel de l'Etat 

Les routes et les ouvrages de 

franchissement bien entretenus 

Rapports du MINTP 

Services de la commune 

Des appuis pour l’entretien du 

patrimoine routier 

Objectif global Améliorer  l’état des voies de 

communication  

 Niveau/taux d’accroissance 

d’entretien du patrimoine routier 

Rapports du MINTP 

Services de la commune 

Disponibilité des fonds d’entretien des 

routes 

 

Objectifs 

spécifiques 

 1. Aménager les routes communales Nombre d’axes routiers en bon état 
Rapports du MINTP 

Services de la commune 

Disponibilité des fonds d’entretien des 

routes 

 2. Construire des ouvrages de Nombre d’ouvrages en bon état Rapports du MINTP Disponibilité des fonds d’entretien des 
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franchissement Services de la commune routes 

 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1.1 Les routes sont aménagées 
Nombre de km de routes 

entretenues 

Rapports du MINTP 

Services de la commune 

Disponibilité des fonds d’entretien des 

routes 

2. 1 Les ouvrages de franchissement 

sont construits  

Nombre d’ouvrages construits ou 

réhabilités 

Rapports du MINTP 

Services de la commune 

Disponibilité des fonds d’entretien des 

routes 

  Coût estimatif 

 A1. Aménagement des routes communales  

A1.1.  Aménagement de 112 km de routes : TOULOUM-LALEPAKI (6 km), TOULOUM – GOH CENTRE (8 km), 

TOULOUM – BARDOUKI  (07 km), TOULOUM – KABLA (10 km), TOULOUM – DJERNIGUE (2 km), SAOTSAÏ-

DANDEWA (6 km), PORGALE-KABLA, MANTAMRA-TOULOUM, DARGALA-TOULOUM, BALANE-MADIGALI, LAYE-

TCHIOURA, DOUDOULA-TOULOUM, TCHIOURA-OURO HAMO, TICHEO DARGALA-TOULOUM, TICHEO 

DARGALA-DARGALA, TICHEO DARGALA-DANA, DANA-DARGALA, DANDEWA-SAOTSAI, FOULAYE-SAOTSAI, 

BARDOUKI-TOULOUM, LAWANGAORI-TOULOUM, FIDMA-TOULOUM, GOLONGREON-KOFIDE, GORDJO-

TOULOUM 

150 000 000 

A1.2. Ouverture de nouvelles routes : DOUGDOUGOING-GOH, RAWANI-NDIGRING, MBITCHARE-TOULOUM, 

SALMAYE FALEKLARE-SEGUEORE, KANKARWA-TOULOUM,  TOULOUM-KIDIFFI,  TOULOUM-FAGO                           

15 000 000 

SOUS-TOTAL 1 165 000 000 

A2. Construction des ouvrages de franchissement   

A2.1. Pause des buses : Axe GAZAWA-KAORESSE 10 000 000 

A2.2. Construction De Ponceaux : Axes DAWAREGA-SAOTSAI et SALMAYE-GADAYO 2 X 25 000 000 = 50 000 000 

 sous total 2.1 60 000 000 

 Coût  total du secteur 215 000 000 

 

SECTEUR: EDUCATION DE BASE  

 

 
 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 
sectorielle  Assurer l’éducation primaire pour tous  

 Taux d’accroissement de l’offre en 
éducation, taux de scolarisation de la 
jeune fille  et taux d’alphabétisation 

 Rapports MINEDUB 
 Rapports services communaux 

 Des appuis sont déployés 
pour soutenir l’éducation des 
jeunes 
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Objectif global Améliorer l’accès à l’éducation de base de 
qualité 

 Taux de scolarisation au niveau du 
primaire 

 Rapports du MINEDUB 
  

 Disponibilité de fonds pour 
l’éducation de base 

 
Objectifs 
spécifiques 

1. Améliore l’offre en éducation de base  Taux de couverture en infrastructure au 
niveau du primaire 

 Rapports du MINEDUB 
  

 Disponibilité de fonds pour 
l’éducation de base 

2 .Encourager l’éducation de la jeune fille   Taux de scolarisation de la jeune fille au 
niveau du primaire 

 Rapports du MINEDUB 
 Disponibilité de fonds pour 

l’éducation de base 

 3. Promouvoir l’alphabétisation des adultes 
 Taux d’alphabétisation des adultes  

 Rapports du MINEDUB 
 

 Disponibilité de fonds pour 
l’éducation de base 

 
Résultats (Axes 
stratégiques) 

1. L’offre en éducation de base est 
satisfaisante  

 Nombre d’infrastructures scolaires 
disponibles   

 Rapports du MINEDUB 
 Disponibilité de fonds pour 

l’éducation de base 

2. Toutes les jeunes filles sont inscrites à 
l’école et terminent au moins  le cycle 
primaire 

 Nombre de jeunes filles inscrites dans 
les écoles primaires 

 Rapports du MINEDUB 
 Disponibilité de fonds pour 

l’éducation de base 

3. L’alphabétisation est disponible pour les 
adultes 

 Nombre d’adultes inscrites pour 
l’alphabétisation 

 Rapports du MINEDUB 
 Disponibilité de fonds pour 

l’éducation de base 

  Coût estimatif 

 
Activités 

A1. L’offre en éducation de base disponible en quantité et en qualité  

A1.1. Construction de 47 nouveaux blocs de 2 salles de classe : EP FIRI, EP BIZILI, EP MADIGALI (2), EP KAMBRAGUE 
(2), EP NIMBAKRI BIZILI (2), EP GOLONGDAKRI, EP GUEGUELEGUE, EP NIMBAKRI TOULOUM, EP PORGALE (2), EP 
TCHIOURA BIZILI, EP KAORESSE, EP LIOUDE (2), EP BIZILI, EP MBRAO, EP GOH, EP MBITCHARE, EP SAOTSAI G1, 
EP SAOTSAI G2, EP TOULOUM G2, EP TOULOUM BOUTOU, EP DJERNIGUE, EP BILINGUE GUITIMA, EP MBISSEO 
(2),  EP SALMAYE 1, EP DANDEBALI (2), EP GOUSSOULOUM (2), EP TICHEO KOLANDI (2), EP SEGUEORE, EP LAYE, 
EP BALANE RINGBE, EP SAO ASTA, EP DANA, EP BARDOUKI, EP LAWANGAORI, EP KAOYA (2), EP OURO DAWADI, 
EP GOLONGDAKRI. 

94 X 18 000 000 = 1 692 000 000 

A1.2. Confection de 7000 nouvelles tables bancs pour toutes les écoles. 15 000 x 7000 = 105 000 000 

A1.3. Réhabilitation des salles de classe dans les écoles suivantes : EP TOULOUM G1, EP KOFIDE 2 000 000 X 22 = 44 000 000 

A1.4. Redynamisation des activités  des APEE dans toutes les écoles 1 000 000 

A1.5. Création des aires de jeux dans toutes les écoles 15 000 000 

A1.6. Reconnaissance des 8 écoles des parents 8 X 500 000 =4 000 000 

A1.7.  Création une infirmerie dans les écoles 25 000 000 

A1.9. Dotation de chaque école de centres de lecture 15 000 000 

A1.10. Construction des logements pour enseignants. 60 000 000 
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A1.11. Construction des blocs latrines dans toutes les écoles nécessiteuses 25 000 000 

A1.12. Réalisation des forages dans toutes les écoles nécessiteuses 180 000 000 

A1.13. Plantation des arbres dans toutes les écoles 5 000 000 

A1.14. Construction des clôtures autour des écoles 450 000 000 

Sous total 1 2 599 500 000 

A2. Education de la jeune fille garantie  

A2.1. Sensibilisation des parents les droits des jeunes filles à l’éducation primaire 500 000 

A2.2. Inscription systématique des jeunes filles à l’école primaire 15 000 000 

A2.3. Instauration des bourses et des récompenses aux élèves filles méritantes  

Sous total 2  

A3. Disponibilité des centres d’alphabétisation fonctionnels dans les villages  15 000 000 

A3.1.  Sensibilisation des populations sur l’importance de la lecture et l’écriture  

A3.2. Octroi des primes d’encouragement aux enseignants  

 5 000 000 

Sous total 3.1 35 500 000 

 Coût total du secteur 2 635 000 000 

 

 
SECTEUR: EAU, ENERGIE, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

SOUS-SECTEUR EAU 

 
 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 
sectorielle  Développer les infrastructures hydrauliques  L’accès à l’eau potable à un niveau 

élevé 

 Rapports du MINEE 
 Rapports des services 

communaux   

 Appuis divers pour soutenir la 
réalisation des infrastructures 
hydrauliques 

Objectif global Promouvoir l’accès durable des populations à 
l’eau potable   

 Niveau/taux d’accroissement de l’accès 
à l’eau potable  

 Rapports du MINEE 
 Rapports des services 

communaux   

 Amélioration des conditions de 
développement des infrastructures 
hydrauliques 

 
Objectifs 
spécifiques 

 1 : Faciliter l’accès de la population à l’eau 
potable  

 Niveau/taux d’accroissement de l’accès 
des populations  à l’eau potable 

 Rapports du MINEE 
 Rapports des services 

communaux   

 Le ratio d’habitants par points d’eau a 
sensiblement diminué  

 2 : Améliorer l’entretien des infrastructures 
hydrauliques  

 Niveau/taux d’accroissement 
d’infrastructures fonctionnelles  

 Rapports du MINEE 
 Rapports des services 

communaux   

 Toutes les infrastructures 
hydrauliques sont fonctionnelles 
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3 : Former les populations en techniques 
d’assainissement des points d’eau potable  

 Niveau/taux d’accroissement des 
populations formées en techniques 
d’aménagement des points d’eau 
potable  

 Rapports du MINEE 
 Rapports des services 

communaux   

 Tous les points d’eau ont un COGE 
fonctionnel 

 
Résultats (Axes 
stratégiques) 

1. 1Les populations ont accès à l’eau potable 
Nombre moyen des populations par point 
d’eau potable 

 Rapports du MINEE 
 Rapports des services 

communaux   

Un point d’eau potable a au plus 100 
personnes  

2.1  Les infrastructures hydrauliques sont 
régulièrement dépannées 

Nombre d’infrastructures fonctionnelles  

 

 Rapports du MINEE 
 Rapports des services 

communaux   

Les populations disposent d’un fonds 
de dépannage des infrastructures 
hydrauliques 

3.1  Les populations maitrisent les techniques 
d’assainissement des points d’eau  

Nombre de points d’eau disposant d’un 
COGE formé et dynamique  

 Rapports du MINSANTE 
 Rapports des services 

communaux   

Les points d’eau sont aménagés avec 
mur d’enceinte  

  Coût estimatif 

 
Activités 

1.1. 1Réaliser 01 adduction d’eau à Touloum 150 000 000 

1.2. 1 Réalisation  161 forages supplémentaires dans les villages dans les villages suivants : MARCHE SAOTSAI, 
SOUGUI SAOTSAI, DOUFGUELNE, PETIT MARCHE GORDJO, TIPAING GORDJO, MBITCHARE GORDJO, 
BISSEO (3), DJAKSIRI FADDERE, TOCKTINING, FOULAYE, DANDEWA (2), EP BILINGUE GUITIMA (2), 
KANAM 2 (2), LALEGARE (2), LAHELAOGA (3), KANAM 1, DJERNIGUE (4), TOULOUM BOUTOU (4), 
KIDIFFI (2), FAGO (2), TIKANG KRAY HONG, MARCHE KRAY HONG, MBITCHARE KRAY HONG, TILALE 
KRAY HONG, SOUEHOULI KRAY HONG, MARCHE GUESSEWELE, YOURBELE BABA MARI, CHEFFERIE 
BABA MARI, TILALE DJAOLANE, DJAOLANE CENTRE, CAMP MILITAIRE DJAOLANE, WERMOYAA 
HOUMPIRI, HOUMPIRI CENTRE, DAWAREGA KABLA, BALANE KABLA, DANDEBALE MOUNGUOURI, 
SALMAYE CENTRE SUD, SALMAYE CENTRE NORD, CASE DE SANTE MBITCHARE, MISSION 
CATHOLIQUE RAWANI, BLEMCHEM RAWANI, A COTE DU DOMICILE DANGMO RAWANI, MARCHE 
RAWANI, DAWAREGA MBRAO, TIKANG MBRAO, TILALE MBRAO, CHEFFERIE NDIGRING, MAIKREA 
NDIGRING, IBBA MBODI (2), CARREFOUR MBAYE, EP BIZILI, KARBAO, BOUGOU LIOUDE, ENTRE 
KAORESSE ET DARGALA, TCHIOURA 1, EP TCHIOURA BIZILI, BAGADNE MANTAMRA, A COTE 
DOMICILE KOSKREO MANTAMRA, GOING NIMBAKRI, MBANG MBARHAING NIMBAKRI, MBANG 
MOUNGOURI, MARCHE PORGALE, GUEGUELEGUE, GGOLONGDERE, DADNA GOLONGDAKRI, 
DJEDNGUERE DOUGDOUGOING, MARCHE DOUGDOUGOING, MAIDJAOLANG, MARCHE DAWAREGA, 
TILALE DOUMOUR, DUMOUR CENTRE, TCHONLONG (2), TITALE NIMBAKRI, TIMBASGA, KAMBRAGUE, 
MARCHE MADIGALI, MBANG NIWANG DOREGA, TIMBASGA DOREGA, EP DOREGA, DJAKLANE, TILALE 
FIRI, MBOUCHOUDAYE, LAWANG GRAMA, TILALE TIMBIRI, TIMBIRI CENTRE, MBITCHARE KABLA, 
MADOUNGO KABLA, GOLONGREON CENTRE, CHEFFERIE GOLONGREON, TIPORE CENTRE, 

177 X 8 000 000 = 1 416 000 000 
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CHEFFERIE TIPORE, TICHEO REGA CENTRE, DJAOLANE TICHEO REGA, YERWA TICHEO REGA, 
YA’AMEDA OURO DAWADI, TINAHODO OURO DAWADI, MOUNDOU OURO DAWADI, TILALE OURO 
DAWADI, MBIHORE CENTRE, MARCHE MBIHORE, MBANG MBILI LALEPAKI, YA’AMEDA LALEPAKI, 
GORTIGUIRI KAOYA, AU NIVEAU DE L’ARBRE SACRE KAYA, TCHIOURA 2, SAO ASTA CENTRE, 
Y’AMEDA SAO ASTA, TILALE SAO ASTA, CHEFFERIE TICHEO DARGALA, LOUGGUERE TICHEO 
DARGALA, CHEFFERIE TOUDEM, TOKLORE TOUDEM, DJONSIRI TOUDEM, DASON TOUDEM, NADING 
TOUDEM, CHEFFERIE DANA, TILALE DANA, DIKNI BARDOUKI, MOULVOUDAYE BARDOUKI, HEBI 
CENTRE, EST BEHI, DANLAO (5), TIFOULI CENTRE (2), LAWAN GAORI CENTRE, FEKNE LAWAN GAORI, 
BAODI CENTRE, MARCHE BAODI, HORLONG CENTRE, MBANG GOING HORLONG, MARCHE HORLONG, 
PETIT MARCHE FIDMA, MBANG GUIBIRI FIDMA, MARCHE KAYA,GUESSEWELE  CENTRE, EP 
GOUSSOULOUM, KOMYO TICHEO KOLANDI, MINDIF SEGUEORE, GORTIGUIRI SEGUEORE, LAYE 
CENTRE, MBRAISSO MOURYOUGUI,  MOURYOUGUI CENTRE, DOUDOULA, KANKARWA CENTRE, 
TIMBASGA KAKARWA, SALMAYE FALEKLARE, TIMBASGA SALMAYE, WERGWARGA SALMAYE, 
TCHAGOLDA BALANE RINGBE, GUIBIRI BALANE RINGBE. 

Sous total 1.1 1 416 000 000 

2.1. Formation d’au moins  deux artisans réparateurs par village 1 000 000 

2.2. Création d’un centre de dépôt des pièces de rechange des pompes à motricité humaine à Touloum 15 000 000 

 Sous total 2.1 16 000 000 

3.1. Formation d’au moins 04 membres de comité de gestion par point d’eau 500 000 

3.2. Réalisation des murs d’enceinte autour de chaque point d’eau 1000 000 

3.3. Redynamisation de  tous les comités de gestion de point d’eau existants 500 000 

Sous total 3.1 2 000 000 

 Coût  total du secteur 1 434 000 000 

 

SECTEUR: EAU, ENERGIE, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
SOUS-SECTEUR; HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 
 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

 
Stratégie 
sectorielle  

Assainir le cadre de vie des 
populations 

Niveau d’assainissement du cadre de 
vie des populations 

Rapports du MINEE 
Appuis divers pour assainir le cadre de vie des 
populations 

 
Objectif global 

Améliorer l’assainissement de 
la ville et des villages 

Niveau/taux d’accroissement de la 
salubrité dans les espaces urbains 

Rapports du MINEE 
Disponibilité des fonds pour l’assainissement de la 
commune 
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Objectifs 
spécifiques 

1 : Améliorer la salubrité dans 
l’espace urbain 

Niveau/taux d’accroissement 
d’amélioration de la salubrité dans les 
espaces urbains 

Rapports du MINEE 
Disponibilité des fonds pour l’assainissement de la 
commune 

2. Améliorer l’accès aux 
infrastructures 
d’assainissement 

Taux d’accès aux infrastructures 
d’assainissement 

Rapports du MINEE 
Disponibilité des fonds pour l’assainissement de la 
commune 

 
Résultats (Axes 
stratégiques) 

R1.  Le service d’hygiène est 
créé et équipé 

Nombre de ramassage des ordures par 
semaine 

Rapports du MINEE 
Disponibilité des fonds pour l’assainissement de la 
commune 

R2. Des latrines ventilées 
sont construites dans les 
familles 

Nombre de latrines construites Rapports du MINEE 
Disponibilité des fonds pour l’assainissement de la 
commune 

  Coût estimatif 

 
Activités 

A1. Création d’un service d’hygiène et dotation des matériels de travail  

A1.1. Création d’un service d’hygiène  et dotation de matériels de 2 tricycles  pour le ramassage des ordures 2 500 000 

A1.2. Construction des bacs à ordures au marché de SAOTSAI, au marché de Touloum 2 500 000 

Sous total 1.1 5 000 000 

 A2. Construction des latrines ventilées   

 A2.1. Construction de 50 latrines ventilées pour les ménages de DOUGDOUGOING 50 X 50 000 = 2 500 000 

 A2.2. Constructions de 50 latrines ventilées à GOLONGREON 50 X 50 000 = 2 500 000 

 A2.3. Constructions de 50 latrines ventilées à RAWANI 50 X 50 000 = 2 500 000 

 A2.4.. Constructions de 50 latrines ventilées à GOH 50 X 50 000 = 2 500 000 

 SOUS-TOTAL 2 10 000 000 

 Coût  total du secteur 15 000 000 

 

 

SECTEUR: EAU, ENERGIE, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
SOUS-SECTEUR; ENERGIE 

 
 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 
sectorielle  

Développer les infrastructures L’accès à l’énergie à un niveau élevé - Rapports du MINEE Appuis divers pour soutenir la 
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énergétiques production de l’énergie 

Objectif global Améliorer l’accès à l’énergie 
électrique et aux produits 
pétroliers 

Niveau/taux d’accroissement de villages électrifiés 

Niveau/taux de réduction de la fréquence 
d’éclairage sur les principaux axes 

- Rapports du MINEE - Rapports du MINEE 

 
Objectifs 
spécifiques 

1 Faciliter l’accès à l’énergie 
électrique 

Niveau/taux d’accroissement de populations ayant 
accès à l’énergie électrique  

- Rapports du MINEE - Rapports du MINEE 

 2 : Faciliter l’accès aux autres 
sources d’énergie 

Niveau/taux d’accroissement de populations ayant 
accès à aux produits pétroliers  

- Rapports du MINEE - Rapports du MINEE 

 
Résultats (Axes 
stratégiques) 

1. Tous les ménages ont  
accès à l’énergie électrique  

Nombre des de ménages ayant accès à l’énergie 
électrique  

- Rapports du MINEE - Rapports du MINEE 

2. Tous les ménages ont  
accès aux autres sources 
d’énergie 

Nombre de ménages ayant accès aux produits 
pétroliers 

- Rapports du MINEE - Rapports du MINEE 

  Coût estimatif 

j 
Activités 

A1. Fourniture de l’énergie électrique à tous les ménages de la commune  

A1.1. Installation de la ligne triphasée à Touloum  60 000 000 

A1.2. Branchement de plus de 2000 ménages sur le réseau électrique 5 000 000 

A1.3. Acquisition de des transformateurs électriques de forte puissance  25 000 000 

Sous total 1.1 90 000 000 

A2. Disponibilité des autres sources d’énergie  

A2.1.Installation des équipements de 36 fourniture de l’énergie solaire dans les villages : FIRI, GAZAWA, DOREGA, 
KAMBRAGUE, TCHONLONG, DOUMOUR, GOLONGDAKRI, MANTAMRA, TCHIOURA 1, LIOUDE, BIZILI, NDIGRING, 
MBITCHARE, SALMAYE 1, DANDEBALI, DJAOLANE, BABA MARI, GUESSEWELE, TICHEO KOLANDI, SEGUEORE, LAYE, 
MOURYOUGUI, DOUDOULA, KANKARWA, BALANE RINGBE, TCHIOURA 2, TICHEO DARGALA, BARDOUKI, HEBI, 
TOULOUM BOUTOU, LAHELAOGA, LALEGARE, KANAM 2, DANDEWA, FOULAYE, FADDERE, BISSEO, DANLAO, 
TIFOULI, LAWANGAORI CENTRE, BAODI, HORLONG, KAOYA, LALEPAKI, MBIHORE, TIPORE, KABLA, TIMBIRI et 
DOUFGUELNE. 

5 000 000 X 36 =240 000 000  

A2.2. Subvention des produits pétroliers tels que le pétrole lampant et le gaz domestique 10 000 000 

A2.3. Organisation des campagnes pour l’interdiction formelle de la vente de carburant frelaté 500 000 
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 Sous total 2.1 255 000 000 

  

 Coût  total du secteur 347 500 000 

 

SECTEUR: ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES 
 

 
 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 
sectorielle  

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

La production animale et 
halieutique durable assurée 
à100% 

Rapports MINEPIA 
Rapports services communaux 

Appuis divers pour soutenir la 
production animale durable 

Objectif global 
Améliorer la productivité animale 

Niveau/taux de production animale 
durable 

Rapports MINEPIA 
Rapports services communaux 

Amélioration des conditions de 
production animale durable 

 
Objectifs 
spécifiques 

1 : Promouvoir les activités pastorales 
et halieutiques 

Nombre d’activités concernées par 
la mesure  

Rapports MINEPIA 
Rapports services communaux 

Les éleveurs adhèrent à la politique 
gouvernementale 

2 : Améliorer les revenus des éleveurs 
d’ici 2025 

Nombre de d’éleveurs ayant 
amélioré leur revenu d’élevage 

Rapports MINEPIA 
Rapports services communaux 

Les éleveurs acceptent les conditions 
imposées pour l’amélioration de leur 
revenu 

3 : Améliorer la production animale 
d’ici 2035 

Nombre de têtes de bétails 
actuellement recensés dans la 
commune 

Rapports MINEPIA 
Rapports services communaux 

Les éleveurs acceptent les mesures 
visant à améliorer la production animale 

4 : Renforcer la lutte contre la mortalité 
et la morbidité animale 

Nombre de campagnes de 
vaccination et de soins organisés 

Rapports MINEPIA 
Rapports services communaux 

Les éleveurs acceptent de présenter 
leurs bétails aux autorités lors des 
campagnes  

 
Résultats (Axes 
stratégiques) 

1. Les activités pastorales et 
halieutiques en pleine évolution 

Nombre d’activités menées pour le 
développement de l’élevage 

Rapports MINEPIA 
Rapports services communaux 

Les éleveurs sont organisés en GIC et 
coopérative pour mieux développer leur 
cheptel 

2. Le revenu des éleveurs améliorés 
Nombre de mesures prises pour 
l’amélioration du revenu de 
l’élevage 

Rapports MINEPIA 
Rapports services communaux 

Les éleveurs sont organisés en GIC et 
coopérative pour mieux améliorer leur 
revenu 

3. La production animale améliorée 
Nombre d’activités menées en 
faveur de l’amélioration de la 
production animale 

Rapports MINEPIA 
Rapports services communaux 

Les éleveurs sont organisés en GIC et 
coopérative pour mieux améliorer leur 
production 
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4. La lutte contre la mortalité et la 
morbidité animale renforcée 

Nombre de campagnes organisées 
par an pour éradiquer les 
épizooties 

Rapports MINEPIA 
Rapports services communaux 

Les éleveurs sont organisés en GIC et 
coopérative pour mieux lutter contre les 
épizooties 

  Coût estimatif 

 
Activités 

A1. Promotion des activités pastorales et halieutiques dans la commune  

A1.1. Subvention de l’embouche bovine pour les villages suivants : GAZAWA, DOREGA, HORLONG 100 000 000 

A1.2. Réalisation des forages pastoraux dans les villages suivants : MAGIGALI, KAMBRAGUE, DAWAREGA, PORGALE, 
MANTAMRA, GOH, MBITCHARE, SALMAYE 1, DJAOLANE, BABA MARI, GUESSEWELE, TICHEO KOLANDI, 
SEGUEORE, MOURYOUGUI, BALANE RINGBE, DARGALA, TCHIOURA 2, SAO ASTA, TICHEO DARGALA, TOUDEM, 
BARDOUKI, FIDMA, KAYA, KAOYA, LALEPAKI, TICHEO REGA, TIPORE, KABLA, TCHONLONG, TCHIOURA 1, IBBA 
MBODI, SAOTSAI et FADDERE 

20 000 000 X 33 = 660 000 000 

A1.3. Construction d’un parc de vaccination à LALEPAKI, KAYA, SAOTSAÏ, BIZILI BABA, DARGALA, GOLONDAKRI  10 000 000 

A1.4. Délimitation des zones de pâturage dans les villages suivants : BALANE KABLA, KIDIFFI et DARGALA 5 000 000 

A1.5. Subvention de l’alimentation (tourteau) pour bétail pour les villages suivants : BALANE KABLA, SALMAYE 
FALEKLARE, DARGALA 

25 000 000 

A1.6. Création d’un centre de dépôt des produits vétérinaires à TOULOUM 50 000 000 

A1.7. Création de 2  étangs piscicoles à LAYE ET SALMAYE FALEKLARE 2 X 2 000 000 

A1.8. Délimitation des pistes  à bétails dans les villages suivants : TOULOUM, FAGO, BALANE RINGBE, DARGALA 2 000 000 

A1.9. Formation des éleveurs en techniques d’élevage moderne 5 000 000 

A1.10. Construction du centre zootechnique et moderne de BIZILI 15 000 000 

A1.11. Réhabilitation du centre zootechnique et vétérinaire de KOFIDE 2 000 000 

Sous-total 1 878 000 000 

A2. Amélioration des revenus des éleveurs  

A2.1.Appui à l’organisation des éleveurs en GIC et  coopérative des éleveurs 250 000 

A2.2. Organisation des ventes et des achats groupés des produits de l’élevage 500 000 

A2.3. Formation des éleveurs en comptabilité simplifiée 500 000 

A2.4.Construction des marchés de porcs et  de petits ruminants 50 000 000 

A2.5. Création de marchés de bétail à Saotsaï, Lalépaki 500 000 

A2.6 Construire un abattoir moderne équipé d’une chambre froide à Touloum 50 000 000 

A2.7. Transformation et commercialisation des produits dérivés de l’élevage  (lait, peau, bouse, viande, cornes) 12 000 000 

 Sous total 2.1 136 750 000 

  

 Coût  total du secteur 1 184 250 000 

 



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  164 
 

SECTEUR: TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  

Prémunir les populations des maux,  

fléaux et risques sociaux et 

promouvoir la sécurité sociale 

Parfaite cohésion sociale 

Sécurité sociale garantie pour tous 

Rapport MINTSS 

Service de la commune 

Des appuis divers pour soutenir le travail 

et la sécurité sociale 

Objectif global 

Améliorer l’accès au travail rémunéré 

et à la sécurité sociale à Meri 

 Niveau/taux d’accroissement de 

travail rémunéré 

Niveaux/taux d’accroissement de la 

sécurité sociale 

Rapport MINTSS 

Service de la commune 

Amélioration des conditions d’accès à un 

travail rémunéré 

Amélioration de la sécurité sociale 

 

Objectifs 

spécifiques 

 1.  Faciliter l’accès au travail décent 
Niveaux/taux d’accroissement de 

travail décent 

Rapport MINTSS 

Service de la commune 

Les dispositifs règlementaires en matière 

d’emploi sont disponibles 

 2 : Garantir à tous les travailleurs une 

sécurité sociale 

Niveaux/taux d’accroissement de 

corps de métier inscrits à la sécurité 

sociale 

Rapport MINTSS 

Service de la commune 

Les corps de métiers acceptent de 

s’affilier à la CNPS 

 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1 : Les jeunes ont accès à un travail 

décent  

Nombre de jeunes ayant un travail 

décent 

Rapport MINTSS 

Service de la commune 

Tous les jeunes chercheurs d’emploi ont 

accès à un travail rémunéré 

2. La sécurité sociale des travailleurs 

garantie 

Nombre de corps de métier ayant une 

couverture sociale 

Rapport MINTSS 

Service de la commune 

Tous les corps de métiers sont affiliés à 

la CPNS 

  Coût estimatif 

 

Activités 

1.1.1 Inciter l’élite locale à la promotion de l’entrepreneuriat local  500 0 
1.1.2 Sensibiliser les travailleurs sur la sécurité sociale et sur l’importance de groupe ou syndicat 500 000 

Sous total 1.1 1 000 000 

2.1.1. Affilier tous les agents communaux  à la CNPS 500 000 

2.1.2. Inciter les promoteurs des différents corps de métier à s’affilier à la CNPS 500 000 

 Sous total 2.1 1 000 000 

 Coût  total du secteur 2 000 000 
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SECTEUR: PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 

 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  

Promouvoir l’épanouissement de la 

cellule familiale et la participation 

communautaire à un niveau élevé 

L’épanouissement de la cellule familiale et 

la participation communautaire à un 

niveau élevé 

Rapports MINPROFF 

Rapports service de la 

commune 

Appuis divers pour soutenir les actions en 

faveur de la femme et de la jeune fille 

Objectif global 

Améliorer l’épanouissement de la 

femme et de la famille 

Niveau/taux de l’épanouissement de la 

cellule familiale et la participation 

communautaire à un niveau élevé 

 

Rapports MINPROFF 

Rapports service de la 

commune 

Conditions d’épanouissement de la femme, 

de réhabilitation et de création des structures 

d’encadrement 

 

Objectifs 

spécifiques 

1 : Améliorer les conditions sociales  

de de la femme 

Niveau/taux de l’épanouissement des 

actions sont menées en faveur du bien-

être de la femme et de la famille 

Rapports MINPROFF 

Rapports service de la 

commune 

Les communautés acceptent de changer 

leurs habitudes traditionnelles en faveur du 

bien-être de la femme et de la famille 

2 : Mettre en place d’un centre 

d’encadrement de la fille et de la 

femme 

Niveau/taux de l’épanouissement des 

infrastructures d’encadrement de la fille et 

de la femme  

Rapports MINPROFF 

Rapports service de la 

commune 

Les communautés acceptent de changer leur 

habitude en faveur des activités 

socioéconomiques de la femme et de la 

famille 

1. Renforcer les capacités du 

centre de promotion de la 

jeune fille 

Niveau/taux de renforcement des 

capacités du centre de promotion de la 

jeune fille 

Rapports MINPROFF 

Rapports service de la 

commune 

Le CPJF renforcé 

 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1 : Les familles sont harmonieuses 

et la femme est autonome  

Nombre d’initiatives prises en faveur du 

bien-être de la femme et de la famille 

Rapports MINPROFF 

Rapports service de la 

commune 

La femme est émancipée et autonome et les 

familles sont en parfaite harmonie  

2.  Les infrastructures 

d’encadrement de la femme sont 

créées et fonctionnelles 

Nombre d’activités socioéconomiques de 

la femme et de la famille menées 

Rapports MINPROFF 

Rapports service de la 

commune 

Une maison de la femme est créée, 

construite, équipée et fonctionnelle à Meri  

3. Les capacités du centre de 

promotion de la jeune fille 

renforcées 

Nombre de mesures d’ajustement à 

prendre 

Rapports MINPROFF 

Rapports service de la 

commune 

Les décisions prises pour le renforcement 

des capacités du centre 

  Coût estimatif 

 1.1. 1 Redynamiser tous les  centres d’alphabétisation des adultes dans les villages 5 000 000 
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1.1.2. sensibiliser les parents sur les droits de la jeune fille à l’éducation et à une vie décente 500 000  

1.1.3. Réhabiliter l’éducation des filles mères 5 000 000 

1.1.4. Promouvoir la protection des droits de la veuves à l’héritage 5 000 000 

1.1.5. Appuyer à la scolarisation des orphelins vulnérables 5 000 000 

1.1.6. Accompagner les familles déshéritées psychologiquement et socialement 5 000 000 

Sous total 1.1 25 500 000 

2.1.1. Créer et équiper  le centre de promotion de la femme 120 000 000 

2.1.2. Subventionner les AGR 25 000 000 

2.1.3. Appuyer les femmes à s’organiser 500 000 

2.1.4. Former les femmes en techniques d’entrepreneuriat  500 000 

 Sous total 2.1 146 000 000 

3.1.1. Ouvrir de nouvelles filières au CPJF et son extension à toutes les femmes désireuses de se former 500 000 

3.1.2. Construire 2  nouvelles salles de formation 15 000 000 

3.1.3. Doter le centre des plaques solaires 10 000 000 

Sous total 3.1 25 500 000 

 Coût  total du secteur 197 000 000 

 

SECTEUR: ENSEIGNEMENTS  SECONDAIRES 
 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  Améliorer l’accès et l’équité dans les 

enseignements secondaires 

 Nombre des élèves venant du cycle primaire 

inscrits aux enseignements secondaires 

 Nombre de garçons et de filles inscrits aux 

enseignements secondaires 

 Rapports MINSEC 

 Services de la commune 

 Des appuis divers pour le soutien des 

enseignements secondaires 

Objectif global 
Améliorer l’accès aux Enseignements 

secondaires  de qualité 

  Niveau/taux d’accroissement d’accès aux 

enseignements secondaires 

 Niveau/taux des élèves inscrits par sexe 

 Rapports MINSEC 

 Services de la commune 

 Amélioration des conditions d’étude et de 

travail dans les enseignements 

secondaires 

 

Objectifs 

spécifiques 

 1. Faciliter les conditions d’études aux 

élèves 

 Niveau/taux d’accroissement des conditions 

d’étude des élèves 

 Rapports MINSEC 

 Services de la commune 

 Tous les élèves sont placés dans les 

conditions optimales d’étude 

 2 : Améliorer les conditions de travail des 

enseignants 

Niveau/taux d’accroissement des conditions 

de travail des enseignants 

 Rapports MINSEC 

 Services de la commune 

 Les enseignants ont toutes les facilités 

pour le travail 

3. Améliorer l’encadrement des élèves   Niveau/taux d’accroissement d’encadrement  Rapports MINSEC  Les élèves sont mieux suivis à domicile et 
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des élèves  Services de la commune au sein de l’établissement 

  1. Les conditions d’études des élèves sont 

améliorées 

 Nombre d’élèves ayant des bonnes 

conditions d’étude 

 Rapports MINSEC 

 Services de la commune 

 Les élèves ont beaucoup de succès 

scolaires 

2. Les conditions de travail des 

enseignants améliorées 

 Nombre d’enseignants ayant une bonne 

condition de travail 

 Rapports MINSEC 

 Services de la commune 

 Les enseignants sont en poste et 

travaillent normalement 

3. L’encadrement des élèves est mieux 

assuré 

 Nombre d’élèves mieux encadrés à domicile 

et au sein des établissements 

 Rapports MINSEC 

 Services de la commune 

 La réduction sensible de la déperdition 

scolaire dans tous les établissements 

  Coût estimatif 

 

Activités 

1.1.1 Construire  38 salles de classes équipées en tables-bancs 38 X 20 000 000=640 000 000 

1.1.2. Réhabiliter 31 salles de classe dégradées 31 X 7 500 000=232 500 000 

1.1.3. Plaider  pour l’affectation de 55 enseignants au secondaire général et 5 au CETIC 50 000 

1.1.4. Octroyer des bourses scolaires au moins à 500  élèves indigents 20 000 X 500=10 000 000 

1.1.5. Construire et équiper une infirmerie dans tous les établissements 25 000 000 X 7=175 000 000 

Sous total 1.1 1 057 550 000 

2.1.1. Construire 200 logements pour enseignants du secondaire 5 000 000 X 200 = 1 000 000 000 

2.1.2. Construire et équiper  d’une bibliothèque par établissement 20 000 000 X 7=140 000 000 

2.1.3. L’électrification de tous les établissements 20 000 000 X 7= 140 000 000 

2.1.4. Construire 10 latrines dans certains établissements 10 X 8 000 000 = 80 000 000 

2.1.5. Réaliser  des forages dans certains établissements 8 000 000 X 6 = 48 000 000 

2.1.6. Construire  des blocs administratifs dans certains établissements 45 000 000 X 6 =270 000 000 

2.1.7. Doter tous les établissements des plaques solaires et des outils informatiques 50 000 000 

2.1.8 Construire et équiper de salles multimédia dans tous les établissements 75 000 000 X 7 = 525 000 000 

 Sous total 2.1 2 253 000 000 

3.1.1. Sensibiliser les parents sur la nécessité de suivre le travail scolaire de leurs enfants 500 000 

3.1.2. Instaurer  les bourses scolaires pour les filles 2 000 000 

3.1.3. construire un mur d’enceinte autour de tous les établissements   45 000 000 X 7 = 315 000 000 

3.1.4. Instaurer les primes d’excellence académiques pour les meilleurs élèves 25 000 000 

3.1.5. Créer des aires de jeu dans les établissements nécessiteux 50 000 000 

3.1.6. Redynamiser toutes les APEE dans tous les établissements 500 000 

Sous total 3.1 393 000 000 

 Coût  total du secteur 3 703 550 000 
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SECTEUR: MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 
 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  

Assurer l’industrialisation à travers la 

transformation et la valorisation des matières 

premières locales et la promotion des 

exportations 

 L’industrie à travers la transformation et la 

valorisation des matières premières locales et 

la promotion des exportations assurée 

 Rapports MINMIDT 

 Rapports services de la 

commune 

 Appuis divers pour soutenir l’industrie te 

l’innovation technologique 

Objectif global 
Améliorer le développement des mines et de 

l’industrie à Meri 

  Niveau/taux d’accroissement de l’exploitation 

minière  

 Niveau/taux d’accroissement de l’industrie et 

de l’innovation technologique 

  Rapports MINMIDT 

 Rapports services de la 

commune 

 Amélioration des conditions de 

développement de l’industrie et de 

l’innovation technologique  

 

Objectifs 

spécifiques 

1 : Organiser les activités d’extraction minière 

 

 Niveau/taux d’accroissement d’activités 

d’extraction minière 

  Rapports MINMIDT 

 Rapports services de la 

commune 

 Le règlement en matière d’exploitation 

minière est élaboré et disponible  

 2 : Promouvoir le développement de la petite 

et moyenne industrie et l’innovation 

technologique 

 

Niveau/taux d’accroissement de petite et 

moyenne industrie et l’innovation technologique 

  Rapports MINMIDT 

 Rapports services de la 

commune 

 Les petites et moyennes industries 

développent dans l’arrondissement  

 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. Les activités d’extraction minière sont 

organisées  

 

 Nombre d’exploitants  miniers recensés 

 Rapports MINMIDT 

 Rapports services de la 

commune 

 Les exploitants miniers sont connus et 

répertoriés 

2. La petite et moyenne industrie se met 

progressivement en  place ainsi que 

l’innovation technologique 

 

 Nombre de PMI créées et fonctionnelles 

 Rapports MINMIDT 

 Rapports services de la 

commune 

 Les PMI sont connues  

  Coût estimatif 

 

Activités 

1.1.1 Diligenter des études minières et  élaborer  la carte minière de la commune 5 000 000 

1.1.2 Acquérir  02 bennes pour le transport de sable 43 000 000  X 2=86 000 000 

Sous total 1.1 91 000 000 

2.1.1 Acquérir et l’installer  des unités de transformation d’arachides, de tomates, de soja, de patates douces, du piment, etc. 100 000 000 

2.1.2. Acquérir d’au moins 120 moulins à céréales avec abris 120 X 8 000 000 

             Sous total 2.1 1 060 000 000 
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 Coût  total du secteur 1 151 000 000 

 

SECTEUR: PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 
 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  
Améliorer l’environnement des affaires et la 

compétitivité des entreprises locales 
 L’environnement des affaires amélioré  

 la compétitivité des entreprises locales améliorée 

 rapports MINMEESA 

 Rapports services de la 

commune 

 Appuis divers pour soutenir le secteur 

de l’économie artisanale 

Objectif global 

Améliorer le  développement des PME, de 

l’économie sociale  et de l’artisanat 

  Niveau/taux d’accroissement de formations 

organisées  

 Niveau/taux d’accroissement de matériels de 

pointe 

 Niveau/taux d’accroissement de PME 

  Rapports MINMEESA 

 Rapports services de la 

commune 

 Amélioration des conditions de 

développement PME, de l’économie 

sociale  et de l’artisanat 

 

Objectifs 

spécifiques 

1 : Améliorer l’encadrement des artisans   Niveau/taux d’accroissement d’encadrements des 

artisans 

  Rapports MINMEESA 

 Rapports services de la 

commune 

 L’économie locale et l’artisanat se 

développent dans l’arrondissement 

2 : Améliorer l’organisation et de la structuration 

des artisans 
 Niveau/taux d’accroissement de l’organisation et 

structuration des artisans 

  Rapports MINMEESA 

 Rapports services de la 

commune 

 Des coopératives artisanales sont 

créées et fonctionnelles 

 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. L’encadrement des artisans est amélioré 
 Nombre d’artisans encadrés   

 Rapports MINMEESA 

 Rapports services de la 

commune 

 Les artisans et promoteurs de 

l’économie locale sont régulièrement 

formés 

2. Les artisans sont organisés et structurés  Nombre de coopératives artisanales créées et 

fonctionnelles 

 Rapports MINMEESA 

 Rapports services de la 

commune 

 Une plateforme d’échange entre les 

membres des coopératives est créée 

et fonctionnelle 

  Coût estimatif 

 

Activités 

1.1.1. Financer au moins 500 microprojets AGR  par an 500 X 500 000 

1.1.2. Faciliter l’ouverture de compte  pour les promoteurs de corps de métiers et les producteurs pastoraux et agricoles dans les EMF et 

l’accès aux microcrédits    

500 000 

1.1.3. Former et suivre  les promoteurs de l’économie locale en comptabilité simplifiée 500 000 

1.1.4.  Créer un centre de formation aux métiers artisanaux  15 000 000 

1.1.5.  Acquérir des  unités de transformation de maïs, soja, etc. 15 000 000 

1.1.6 Subventionner  les outils modernes de cordonnerie et former les cordonniers au métier de fabrication des chaussures 25 000 000 
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1.1.9. Former les femmes en techniques de fabrication de savon 500 000 

1.1.10 Financer au moins 500 microprojets AGR  par an 500 X 500 000 

1.1.11. Faciliter l’ouverture de compte  pour les promoteurs de corps de métiers et les producteurs pastoraux et agricoles dans les EMF et 

l’accès aux microcrédits    

500 000 

Sous total 1.1 56 000 0000 

2.1.1 Organiser les  promoteurs économiques en filière d’activité en GIC ou Coopérative 100 000 

2.1.2. Identifier tous les corps de métier de la commune ainsi que leur promoteur 1 000 000 

2.1.3. Sensibiliser les promoteurs de corps de métier à s’affilier à la CNPS 5 000 000 

 Sous total 2.1 6 100 000 

 Coût  total du secteur 62 100 000 

 

SECTEUR: SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE 
Problème : Insuffisance des infrastructures et équipements sportifs appropriés 
 

 
 Logique d’intervention 

Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de vérification Hypothèse de réalisation 

Stratégie 
sectorielle 

Développer les infrastructures sportives pour contribuer à la création d’un espace 
économique intégré et viable 

Taux d’accroissement des personnes 
pratiquants une activité physique et 
sportive 

Rapport DASEP/DDSEP 

 Des appuis divers pour 

soutenir le sport 

 Amélioration des 

pratiques du sport et de 

l’éducation physique 

Objectif global  
Promouvoir le développement du sport et de l’éducation physique dans la 
commune 

Taux d’accroissement des personnes 
pratiquants une activité physique et 
sportive 

Rapport DASEP/DDSEP 

Objectifs 
spécifiques  

1- Améliorer la qualité et le nombre des infrastructures et équipements sportifs 
de la Commune  

Taux d’amélioration de la qualité et 
du nombre des infrastructures et 
équipements sportifs  

Rapport DASEP/DDSEP 

2- Renforcer l’encadrement des associations et mouvements sportifs   
Nombre d’associations ayant reçu 
d’appuis divers  

Rapport DD-Sport/Mayo-
Kani 

Résultats (axes 
stratégiques)  

1.1- La qualité et le nombre d’infrastructures sportives sont améliorés 
Nombre d’infrastructures sportives 
construites ou rénovées  

Rapport DD-Sport/Mayo-
Kani 

2.1-Les associations sportives sont appuyées 
Liste des associations ayant reçu des 
appuis  

Rapport DD-Sport/Mayo-
Kani 

Activités   Coûts estimatifs   

 
1.1.1-Aménagement équipement et clôture du stade municipal de Touloum (aires 
de jeu et piste d’athlétisme) 

01 stade municipal aménagé et 
clôturer construit 

Rapport DD-Sport/Mayo-
Kani 

80 000 000 
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 Logique d’intervention 

Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de vérification Hypothèse de réalisation 

1.1.2- Création, construction et équipement des aires de jeu dans les cantons 
de Bizili et Touloum 

02 aires de jeux construits  
Rapport DD-Sport/Mayo-
Kani 

1 600 000 

Sous total   81 600 000 

2.1.1-Construction et équipement de la DASEP de Porhi  DASEP de Porhi construite et 
équipée  

Rapport DD-Sport/Mayo-
Kani 

60 000 000 

2.1.2-Appui aux associations sportives de la Commune en matériels (maillots et 
ballon)  

Nombre et qualité de matériels dotés 
aux associations sportives  

Rapport DD-Sport/Mayo-
Kani 

8 000 000 

2.1.3. Appui aux championnats de vacances (maillots et ballon)  Qualité d’appuis apportés Rapport DD-Sport/Mayo-
Kani 

2 000 000 

2.1.4. Appui aux camps sportifs  Qualité d’appuis apportés Rapport DD-Sport/Mayo-
Kani 

2 000 000 

2.1.5. Appui aux clubs de sport de maintien (maillots et ballon)  Qualité d’appuis apportés Rapport DD-Sport/Mayo-
Kani 

2 000 000 

2.1.6-Appui à la détection et suivi des talents (FENASCO A et B) Nombre de talents détectés Rapport DD-Sport/Mayo-
Kani 

500 000 

2.1.7-Appui aux athlètes et sportifs de la Commune pour les dixiades Appui  Rapport DD-Sport/Mayo-
Kani 

1 000 000 

Sous total    3 000 000 

TOTAL    84 600 000 

 
SECTEUR: AFFAIRES SOCIALES 

 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle 

Promouvoir la solidarité nationale et résorber les 

décalages les plus flagrants entre les femmes et 

les hommes dans les groupes sociaux afin de 

préserver la paix sociale 

 La solidarité nationale à  un niveau élevé 

 Le décalage entre femmes et hommes 

résorbé 

 La paix sociale préservée 

 Rapports DDAS 

 Rapports service de la commune 

 Des appuis divers pour soutenir la 

solidarité, l’égalité entre hommes et 

femmes, et  la paix sociale 

Objectif global Faciliter l’accès aux services des affaires sociales 

  Niveau/taux d’accroissement de la prise 

en charge des personnes vulnérables  

 Niveau/taux d’accroissement du niveau de 

l’égalité entre hommes et femmes 

  Rapports DDAS 

 Rapports service de la commune 

 Amélioration des conditions de 

prises en charge des personnes 

vulnérables 
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Objectifs 

spécifiques 

1 : Réorganiser la chaine de solidarité autour des 

personnes vulnérables 

 Nombre des réseaux de solidarité mis en 

places 

 Rapports DDAS 

 Rapports service de la commune 

 Les personnes vulnérables sont 

connues et des appuis multiformes 

leur sont apportés 

2 : Réduire de façon sensible les écarts entre les 

hommes et les femmes 

Nombre de mesures prises en faveur de la 

réduction des écarts entre hommes et 

femmes 

 Rapports DDAS 

 Rapports service de la commune 

 Les communautés acceptent 

d’envoyer et les filles et les garçons 

à l’école 

3. Garantir la paix sociale à tous 
Nombre de mesures prises en faveur de la 

réduction de la pauvreté 

 Rapports DDAS 

 Rapports service de la commune 

 Les communautés vivent au-dessus 

du seuil de pauvreté 

 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. Les appuis divers sont octroyés aux personnes 

vulnérables 

 Nombre de personnes ayant bénéficié des 

appuis 

 Rapports DDAS 

 Rapports service de la commune 

 Les personnes vulnérables sont 

rendues autonomes 

2. L’équilibre  hommes  femmes est parfait  
 Nombre de femmes ayant atteint 

l’autonomie économique  

 Rapports DDAS 

 Rapports service de la commune 

 La discrimination entre hommes et 

femme est réduite de façon sensible 

3. Paix sociale est garantie pour tous  Bonne cohésion sociale 
 Rapports MINAS 

 Services de la commune 

 Les ménages sont à l’abri des 

besoins vitaux  

  Coût estimatif 

 

Activités 

1.1.1. Créer  fichier des personnes vulnérables par type de vulnérabilité 5000 

1.1.2. Appuyer l’organisation des veuves, personnes vivant avec le VIH et les filles mères  501 000 000 

1.1.3 Organiser des audiences foraines pour l’établissement des actes de naissance à tous les enfants sans acte de naissance 5 000 000 

1.1.4 Subventionner les matériels de mobilité pour les personnes handicapées physiques  aux mobilités réduites (béquilles, tricycles, 

cannes blanches, prothèses (jambières)  

50 000 000 

Sous total 1.1 51 050 000 

2.1.1. Subventionner les microprojets AGR  à 500 femmes indigentes  500 50 000= 25 000 000 

2.1.2. Organiser des campagnes de sensibilisation des communautés sur le respect de l’équité à l’école et la maintien des jeunes à l’école 500 0 

2.1.3 Faciliter  l’accès aux crédits aux femmes. 500 000 

 

Sous total 2.1 26 000 000 

3.1.1. Identification des enfants orphelins et vulnérables suivant la grille de vulnérabilité des OEV 500 000 

3.1.2. Fourniture des appuis scolaires, nutritionnels et sanitaires aux OEV 5 000 000 

 3.1.3. Organiser des campagnes de sensibilisation sur la prévention des violences et autres abus sur la femme dans les familles et les 

communautés 

500 000 

Sous total 3.1 6 000 000 

 Coût  total du secteur 83 050 000 
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SECTEUR: COMMUNICATION 
 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  

Développer les infrastructures de 

communication pour contribuer à la 

création d’un espace économique intégré 

et viable 

 100% de  contribution de la communication 

au développement économique intégré 

 Rapports MINCOM 

 Rapports services de la commune 

 Appuis divers pour soutenir la 

communication 

Objectif global Améliorer l’accès à une communication de 

qualité  
  Niveau/taux d’accroissement des 

équipements émetteurs radios et télé 

  Rapports MINCOM 

 Rapports services de la commune 

 Amélioration des conditions de 

communication 

 

Objectifs 

spécifiques 

 1 : Développer les infrastructures de 

communication 
 Nombre d’infrastructures de communication 

développée 

  Rapports MINCOM 

 Rapports services de la commune 

 Des équipements modernes de forte 

puissance sont acquis  

2. Développer les espaces économiques 

intégrés et viables 

Nombre d’espaces économiques intégrés et 

viables 
  Rapports MINCOM 

 Rapports services de la commune 

 Des investisseurs nationaux et étrangers 

s’installent dans la commune 

 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. Les infrastructures de communication 

sont développées 

 Nombre d’infrastructures de communication 

crées et fonctionnels 

 

 Rapports MINCOM 

 Rapports services de la commune 

 La communication est facile dans toute 

l’étendue de la commune 

2. Un service local de distribution de la 

presse écrite est présent et fonctionnel 

 Un kiosque créé et fonctionnel 

 
 Rapports MINCOM 

 Rapports services de la commune 
 L’économie locale  prospère 

  Coût estimatif 

 

Activités 

1.1.1  Créer une radio communautaire à Touloum 75 000 000 

1.1.2. Créer, construire et équiper une bibliothèque à Touloum 45 000 000 

Sous total 1.1 120 000 000 

2.1.1. 0rganiser les opérateurs de call box 1000 000 

Sous total 2.1 1 000 000 

 Coût  total du secteur 121 000 000 

 

 

SECTEUR: HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN 
 Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  
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Stratégie 

sectorielle  

Assurer  un habitat décent à chaque habitant de 

Meri 

 Chaque habitant de Meri dans un habitat 

décent 
 Rapport MINHDU 

 Rapport service de commune 

 Des appuis divers pour soutenir le 

développement urbain 

Objectif global Améliorer  le développement urbain de Touloum et 

de l’habitat dans l’arrondissement 

  Niveau/taux d’accroissement du 

développement urbain 

 Niveau/taux d’accroissement de l’habitat urbain 

  Rapport MINHDU 

 Rapport service de commune 

 Amélioration des conditions de 

développement urbain 

 

Objectifs 

spécifiques 

1 : Elaborer les documents d’urbanisme pour 

encadrer le développement rapide de la ville de 

Touloum 

 Niveau/taux d’accroissement d’urbanisation de 

Touloum centre, Saotsaî et Bizili   Rapport MINHDU 

 Rapport service de commune 

 Les autorités municipales décident 

d’élaborer le plan d’occupation 

des sols de Meri 

 2 : Assurer la salubrité dans les espaces urbains 
Niveau/taux d’accroissement de salubrité des 

espaces urbains  
  Rapport MINHDU 

 Rapport service de commune 

 Un service d’hygiène assure le 

maintien de la salubrité dans les 

espaces urbains 

3. Améliorer l’état de la voirie urbaine des espaces 

urbains 

Niveau/taux d’accroissement de l’état des 

voiries urbaines 
  Rapport MINHDU 

 Rapport service de commune 

 Les autorités municipales et 

sectorielles décident de bitumer 

les voiries urbaines 

4. Promouvoir les investissements dans l’immobilier 

avec les matériaux locaux 

 

Niveau/taux d’accroissement des 

investissements dans les espaces urbains 

  Rapport MINHDU 

 Rapport service de commune 

 Des lotissements sont disponibles 

et des jeunes sont formés pour la 

fabrication des matériaux de 

construction localement  

 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. Le plan d’occupation de sols de Touloum est 

élaboré  

 Niveau d’application du plan d’occupation des 

sols 
 Rapport MINHDU 

 Rapport service de commune 

 Les constructions respectent les 

orientations contenues dans le 

POS 

2. L’hygiène et  la salubrité publique sont 

respectées à Touloum 

 Nombre de campagnes de sensibilisation 

organisées sur l’hygiène et la salubrité 

publiques 

 Rapport MINHDU 

 Rapport service de commune 

 Les ordures sont quotidiennement 

ramassées et recyclées 

3. Les voiries urbaines sont bitumées et en bon état 
 Nombre d’habitats en matériaux locaux 

 Rapport MINHDU 

 Rapport service de commune 

 La circulation des personnes et 

des biens dans les espaces 

urbains est fluide 

4. Les matériaux locaux sont utilisés pour la 

construction des habitations  

 Respect du Règlement d’urbanisme 
 Rapport MINHDU 

 Rapport service de commune 

 Les maisons sont construites avec 

de la pierre ou en briques de terre 

stabilisées 

  Coût estimatif 
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Activités 

1.1.1 Elaborer un plan d’occupation des sols de Touloum 10 000 000 

1.1.2. Construire un réseau de drainage  des eaux de pluies 10 000 000 

1.1.3. Construire des bancs publics  dans l’espace vert derrière la commune  5 000 000 

1.1.4. Organiser  des campagnes de sensibilisation sur le respect des règles de construction 2 500 000 

Sous total 1.1 27 500 000 

2.1.1 Construire  des bacs à ordures 5 000 000 

2.1.2. Créer  et équiper un service de ramassage des ordures 5 000 000 

                                                                                                                   Sous total 2.1 10 000 000 

3.1.1. Bitumer les axes principaux de la voirie urbaine 50 000 000 

3.1.2. Reprofiler  les axes secondaires desservant les bassins de production 10 000 000 

Sous total 3.1 60 000 000 

4.1.1 Acquérir  20 presses à briques 25 000 000 

4.1.2. Former au moins  25  jeunes en technique fabrication et de cuisson des briques en terre 2 500 000 

4.1.3 Construire 1500 logements sociaux à Touloum 500 000 000 

4.1.4. Plaider pour l’allègement de la procédure d’obtention des permis de bâtir 500 000 

4.1.5. Plaider pour la facilitation de l’accès au crédit foncier 500 000 

Sous total 4.1 528 500 000 

 Coût  total du secteur 626 000 000 

 

SECTEUR: DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES 
 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  
Permettre aux populations de satisfaire leurs 

besoins essentiels, de jouir de leurs droits 

fondamentaux et d’assumer leurs devoirs 

 Les  besoins essentiels des populations satisfaits 

 Les populations jouissent de leurs droits 

fondamentaux  

 Les populations assurent leurs devoirs 

 Rapports MINDCAF 

 Rapports services de la 

commune 

 Des appuis divers pour soutenir le 

service en charge des affaires 

foncières 

Objectif global Améliorer l’accès à la propriété  foncière et au 

logement du personnel de l’Etat   

  Niveau/taux d’accroissement de titres fonciers  

 Niveau/taux d’accroissement de réserves foncières 

  Rapports MINDCAF 

 Rapports services de la 

commune 

 Améliorations des conditions 

d’accès au foncier 

 

Objectifs 

spécifiques 

1 : Faciliter la procédure d’obtention du titre 

foncier 

 Niveau/taux d’accroissement des titres fonciers 

obtenus 

  Rapports MINDCAF 

 Rapports services de la 

commune 

 Les populations acceptent de se 

soumettre aux principes de 

titrisation des terrains 

 2 : Matérialiser toutes les limites des Niveau/taux d’accroissement des limites   Rapports MINDCAF  Les autorités ont marqué de façon 
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quartiers et des villages matérialisés des quartiers et villages  Rapports services de la 

commune 

visible les limites de tous les 

quartiers et villages 

 3. Créer de nouvelles réserves foncières 
Niveau/taux d’accroissement de réserves foncières 

créées  

  Rapports MINDCAF 

 Rapports services de la 

commune 

 Des nouvelles réserves foncières 

sont créées et mises   à la 

disposition des populations  

 4. Gérer les conflits fonciers 
Niveau/taux d’accroissement de conflits fonciers 

réglés 

  Rapports MINDCAF 

 Rapports services de la 

commune 

 Tous les conflits fonciers sont gérés 

localement et de façon pacifique 

 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. La procédure d’obtention du titre foncier  

est allégée 

 

 Nombre de titres fonciers délivrés  

 Rapports MINDCAF 

 Rapports services de la 

commune 

 La procédure d’obtention des titres 

fonciers est allégée  

2. Toutes les limites sont bornées 
 Nombre de quartiers ou villages délimités  Rapports MINDCAF 

 Rapports services de la 

commune 

 Tous les quartiers et villages sont 

marqués avec des bornes de façon 

visible  

3. De nouvelles réserves foncières sont 

créées 

 Nombre de lotissements disponibles   Rapports MINDCAF 

 Rapports services de la 

commune 

 De nouveaux lotissements sont 

disponibles  

4. Des conflits fonciers sont bien gérés 

 

Nombre de conflits gérés localement 

 Rapports MINDCAF 

 Rapports services de la 

commune 

 Une brigade de gestion des conflits 

fonciers est créée localement de 

manière spontanée en cas de 

conflit  

  Coût estimatif 

 

Activités 

1.1.1 Plaider pour la réduction des coûts d’obtention du titre  500 000 

1.1.2. Plaider pour la réduction des délais d’obtention d’un titre foncier 500 000 

Sous total 1.1 1 000 000 

2.1.1 Matérialiser les limites des terrains des particuliers par des bornes ou des arbres entre quartiers et ou des villages 1 000 000 

 Sous total 2.1 1 000 000 

3.1.1 Créer une zone industrielle  1 000 000 

3.1.2. Lotir  de nouvelles parcelles de terrain  25 000 000 

Sous total 3.1 26 000 000 

4.1.1 Organiser au moins deux campagnes de  sensibilisation des populations sur l’importance d’un titre foncier l’organisation 500 000 

4 .1.2. Créer une brigade de gestion des conflits fonciers  1000 000 

Sous total 4.1 1 500 000 
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 Coût  total du secteur 29 500 000 

 

SECTEUR: EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE  

 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  

Promouvoir des emplois décents 

durables ;  accroître l’employabilité de 

la population active par une formation 

professionnelle adaptée  

 L’emploi décent durable à un niveau  élevé 

 Formation professionnelle des populations 

à un niveau élevé 

 Rapports MINEFOP 

 Rapports services 

communaux 

 Appuis divers pour soutenir la formation et 

l’emploi décent durable 

Objectif global 
Améliorer l’accès à l’emploi décent et 

à la formation professionnelle 

  Niveau/taux d’accroissement des emplois 

décents durables 

 Niveau/taux d’accroissement des structures 

de formation 

  Rapports MINEFOP 

 Rapports services 

communaux 

 Amélioration des conditions de 

développement d’emplois décents durables 

et des formations 

 

Objectifs 

spécifiques 

 1 : Multiplier et équiper les structures 

de formation des jeunes et affecter 

des encadreurs qualifiés 

 Niveau/taux d’accroissement de structures 

de formation et d’encadreurs des jeunes  

 Rapports MINEFOP 

 Rapports services 

communaux 

 Les structures d’encadrements sont mieux 

équipées et le personnel encadreur qualifié  

 2 : Faciliter l’accès des jeunes aux 

informations sur les opportunités 

d’emplois 

Niveau/taux d’accroissement de pôles 

d’information des jeunes sur les 

opportunités d’emploi 

 Rapports MINEFOP 

 Rapports services 

communaux 

 Les jeunes chercheurs d’emplois sont 

régulièrement informés sur les opportunités 

d’emploi 

 3. Faciliter l’accès des jeunes à un 

emploi et à l’auto-emploi décent 

Niveau/taux d’accroissement d’emplois 

disponibles 

 Rapports MINEFOP 

 Rapports services 

communaux 

 Les opérateurs économiques et les 

investisseurs recrutent la main d’œuvre 

locale sortie des SAR/SM  et les affilient à la 

CNPS 

 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. Les  filières de formations adaptées 

aux besoins de développement local  

sont disponibles 
 Nombre des SAR/SM créées 

 Rapports MINEFOP 

 Rapports services 

communaux 

 Les filières des SAR/SM  sont celles qui 

répondent aux besoins de développement 

de la commune 

2. Les pôles d’information sur les  Nombre d’informations reçues sur les  Rapports MINEFOP  La délégation de l’emploi et les services 
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opportunités d’emploi sont 

fonctionnels 

opportunités d’emploi  Rapports services 

communaux 

informent les jeunes sur les opportunités 

d’emploi 

3. Les emplois décents existent  Nombre d’emplois et d’auto-emplois 

disponibles 

 Rapports MINEFOP 

 Rapports services 

communaux 

 Les emplois rémunérés avec affiliation à la 

CNPS sont disponibles 

  Coût estimatif 

 

Activités 

1.1.1 Créer une  SAR/SM à Touloum 25 000 000 

1.2.1 Financer les microprojets des jeunes 50 000 000 

Sous total 1.1 75 000 000 

2.1.1 Elaborer le fichier jeune sans emploi 500 000 

 Sous total 2.1 500 000 

3.1.1  Créer une plateforme de partenariat avec le FNE, PIAASI, ONEFOP et MINEFOP pour le financement des 

microprojets des jeunes et l’échange des informations sur les différentes  opportunités  

5 000 000 

Sous total 3.1 5 000 000 

 Coût  total du secteur 80 500 000 

 
SECTEUR: JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE 

 

Problème : Faible promotion de la jeunesse et éducation civique dans la Commune 

 

         Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables            Sources de vérification                     Hypothèses 

Objectif 
supérieur  

Définir la politique nationale en matière d’encadrement de la jeunesse et de l’éducation civique et l’intégration nationale 

Objectif global  
Encadrer et accompagner les jeunes en vue de leur développement et de leur 
épanouissement dans la Commune 

    

Objectifs 1- Renforcer les structures d’encadrement de Le nombre de structures d’encadrement Rapports DAJEC/DDJEC La gouvernance locale de la jeunesse 

Problème : Faible promotion de la jeunesse et éducation civique dans la Commune  

        Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables            Sources de vérification                     Hypothèses 

Objectif supérieur  Définir la politique nationale en matière d’encadrement de la jeunesse et de l’éducation civique et l’intégration nationale 

Objectif global  
Encadrer et accompagner les jeunes en vue de leur développement et de leur 
épanouissement dans la Commune 
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spécifiques la jeunesse dans la Commune des jeunes construits et équipés   Rapports des 
programmes/projets du 
MINJEC 

est renforcée. 

2- Faciliter la formation et l’autonomisation des 
jeunes 

Le nombre de jeunes formés et appuyés 

Rapports DAJEC/DDJEC 
La gouvernance locale de la jeunesse 
est renforcée. 

Rapports des 
programmes/projets du 
MINJEC 

3- Renforcer la promotion de l’éducation 
civique et de l’intégration nationale des jeunes 

Le nombre de médiateurs 
communautaires, de volontaires, 
d’Equipes Mobiles d’Animation Populaire 
Urbaine et Rurale (EMAPUR) et de Clubs 
Education Civique et Intégration 
Nationale (ECIN) formés et appuyés 

    

Résultats  

1.1- . Les structures d’encadrement et de 
promotion de la jeunesse sont fonctionnelles 
dans l’espace urbain et rural 

Le nombre d’apprenant dans les 
Structures d’encadrement et de 
promotion des jeunes 

Rapports DAJEC/DDJEC 
Les programmes du MINJEC 
accentuent leurs interventions dans la 
Commune 

Rapports Chef CMPJ 
Les ressources du CMPJ sont 
renforcées dans  la Commune 

2.1 les jeunes sont formés et appuyés et 
installés 

Le nombre de jeunes formés et installés 

Rapports DAJEC/DDJEC 
Les programmes du MINJEC 
accentuent leurs interventions dans la 
Commune 

Rapports des programmes 
Les compétences et les ressources du 
CMPJ sont renforcées dans  la 
Commune 

3.1 les médiateurs communautaires, les 
volontaires, les EMAPUR et les Clubs ECIN 
sont formés et fonctionnels 

Le nombre de médiateurs 
communautaires, des volontaires, des 
EMAPUR et des Clubs ECIN formés, 
équipés et opérationnels ; 

Rapports DAJEC/DDJEC 
Les programmes du MINJEC 
accentuent leurs interventions dans la 
Commune 

Réduction des actes inciviques Rapports des programmes 
Les compétences et les ressources du 
CMPJ sont renforcées dans la 
Commune 

  Liste des jeunes formés   

  Coûts estimatifs 

  
1.1.1- Construction et équipement du CMPJ 
de Touloum 

Le centre équipé et opérationnel  
Rapports DAJEC/DDJEC 

60 000 000 
Rapports Chef CMPJ 
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PV réception des équipements 

  
1.1.2 Construction et Equipement de la 
DAJEC en matériel de sonorisation complet 

  

Rapports DAJEC/DDJEC 

34 000 000 Rapports Chef CMPJ 

PV réception des équipements 

  
1.1.2- Construction de la clôture du CMPJ de 
Touloum 

Le CMPJ est clôturé et sécurisé 

Rapports DAJEC/DDJEC 

20 000 000 Rapports Chef CMPJ 

PV réception des équipements 

  
1.1.3-Plaidoyer pour l’affectation des cadres 
de jeunesse et animation au CMPJ, DAJEC. 

Des cadres qualifiés affectés  

Rapports DAJEC/DDJEC 

PM Rapports Chef CMPJ 

PV réception des équipements 

  Sous-Total Activités 1.1     114 000 000 

  
2.1.1 Organisation d’une campagne de 
promotion d’éducation civique et d’intégration 
nationale  

    1 000 000 

  

2.1.2 Organisation des causeries éducatives 
sur l’impact des fléaux sociaux dans la vie 
des jeunes (consommation de la drogue, 
dépravation des meurs) 

    1 000 000 

  
2.1.3 Création d’un fonds rotatif annuel 
d’insertion pour 100 jeunes 

    50 000 000 

  
2.1.4 Organisation du concours du meilleur 
entrepreneur jeune par domaine d’activité 
dans de différentes thématiques (5) 

    10 000 000 

  Sous-Total Activités 2     62 000 000 

  
3.1.1 Recyclage et formation des équipes 
EMAPUR (1 000 000x 4) 

    4 000 000 

  
3.1.2 Appui aux 30 agents sensibilisateurs 
(20000x30x4) 

    2 400 000 

  
3.1.3 Equipement en EPI (tenues, bottes) de 
30 agents sensibilisateurs (15000x30x2) 

    900 000 

  
3.1.4 Recyclage et formation des ECIN dans 
08 Etablissements secondaire (200000x8x4) 

    6 400 000 

  
3.1.5 Confection des supports de 
sensibilisation (1 000 000x4) 

    4 000 000 

  Sous-Total Activités 3     17 700 000 
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Total des couts indicatifs     193 700 000F CFA 

 

 

 

SECTEUR: RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS 
 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de 

vérification  

Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  
Améliorer la recherche dans le secteur de 

l’industrie, de l’agriculture, de l’élevage  et 

des services 

Des  recherches dans le secteur de l’industrie, de 

l’agriculture, de l’élevage  et des services à niveau 

élevé 

Rapports MINRESI 

Rapports service de 

commune 

Appuis divers dans les recherches dans le de 

l’industrie, de l’agriculture, de l’élevage  et des 

services 

Objectif global 
Renforcer la valorisation des produits de la 

recherche scientifique 

 Niveau/taux d’accroissement du secteur de la 

recherche dans l’industrie, de l’agriculture, de 

l’élevage  et des services 

Rapports MINRESI 

Rapports service de 

commune 

Amélioration des conditions de recherche dans le 

secteur de l’industrie, de l’agriculture, de l’élevage  et 

des services à niveau élevé 

 

Objectifs 

spécifiques 

1 : Faciliter l’accès des populations aux 

nouveaux produits issus des recherches  

scientifiques 

Au moins 90% des produits issus des  recherches 

sont disponibles et accessibles pour tous 

Rapports MINRESI 

Rapports service de 

commune 

Les populations acceptent de changer leur habitude 

traditionnelle  

 2 : Valoriser les produits locaux  Au moins 70% des produits locaux sont valorisés 

Rapports MINRESI 

Rapports service de 

commune 

Les recherches sont faites sur les produits locaux 

3 : Promouvoir la recherche au niveau 

local 

Au moins 50% des recherches sont faites au niveau 

local 

Rapports MINRESI 

Rapports service de 

commune 

Les recherches se font au niveau local 

 

Résultats (Axes 

1 : Les populations ont accès aux 

nouveaux produits issus des recherches 
Nombre des résultats vulgarisés et disponibles 

Rapports MINRESI 

Rapports service de 

Les populations utilisent les produits issus des 

recherches 
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stratégiques) commune 

2. Les produits de la pharmacopée 

traditionnelle sont valorisés 

Nombre des  produits de la pharmacopée 

traditionnelle transformés  

Rapports MINRESI 

Rapports service de 

commune 

Les tradipraticiens travaillent en collaboration avec 

les équipes médicales de la place 

3. Des recherches sont organisées au 

niveau local 
Nombre de nouvelles recherches organisées 

Rapports MINRESI 

Rapports service de 

commune 

Les équipes des chercheurs sont visibles dans les 

villages 

  Coût estimatif 

 

Activités 

1.1. 1 Organiser  au moins une campagne de vulgarisation des produits issus des recherches chaque saison par village 500 000 

1.1.2. Former au moins deux personnes par village sur l’utilisation de nouveaux produits issus des recherches 500  000  

1.1.3 Construire un  dépôt des produits issus des recherches dans les grands marchés de l’arrondissement et des environs 15 000 000 

Sous total 1.1 16 000 000 

2.1.1 Transformer les produits de la pharmacopée traditionnelle 5 000 000 

2.1.2  Impliquer les  tradipraticiens dans les équipes de chercheurs 500 000 

2.2.3. Elaborer les règles régissant les rapports équipes médicales et  tradipraticiens  500 000 

 Sous total 2.1 6 000 000 

3.1.1 Organiser des recherches dans le secteur agricoles (réhabilitation de l’IRAD) 2 000 000 

3.1.3 Organiser des recherches dans le secteur de l’élevage 5 000 000 

Sous total 3.1 1 000 000 

 Coût  total du secteur 23 000 000 

 

SECTEUR : TRANSPORTS 

 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  

Développer les infrastructures de 

transport pour contribuer à la 

création d’un espace économique 

intégré et viable 

Nombre d’infrastructures de transports 

créées 

Développement de l’économie locale 

Rapports du MINTRANSPORTS 

Services de la commune  
Des appuis pour soutenir les transports 
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Objectif global 
Améliorer le déplacement des biens 

et des personnes dans 

l’arrondissement  

 Niveaux/taux d’accroissement des 

infrastructures de transports 

Niveaux/taux d’accroissement de 

l’économie locale 

Rapports du MINTRANSPORTS 

Services de la commune  

Amélioration des infrastructures de 

transports 

 

Objectifs 

spécifiques 

 1 : Développer les infrastructures 

de  transports 

Niveaux/taux d’accroissement de km 

de route en bon état 

Rapports du MINTRANSPORTS 

Services de la commune  

Les populations participent à 

l’aménagement des routes 

 2 Renforcer la sécurité routière 
Niveaux/taux d’accroissement de 

réduction des accidents de la route 

Rapports du MINTRANSPORTS 

Services de la commune  

Les usagers de la route se soumettent 

aux mesures de sécurité routière 

3. Réorganiser le secteur du 

transport 

Niveaux/taux d’accroissement de 

syndicats créés  

Rapports du MINTRANSPORTS 

Services de la commune  

Les transporteurs acceptent de se 

mettre en syndicats 

 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. Des infrastructures de transports 

sont développées 

Nombre de km de route en terre ou 

bitumés 

Rapports du MINTRANSPORTS 

Services de la commune  

Des comités de gestion de route sont 

créés dans les villages 

2. La sécurité routière est renforcée 
Nombre de descente des services de  

prévention routière sur le terrain 

Rapports du MINTRANSPORTS 

Services de la commune  

Des contrôles mixtes, forces de l’ordre 

et personnel du MINTRANSPORTS 

sont organisés régulièrement 

3. Le secteur du transport est 

réorganisé 

Nombre de syndicats des 

transporteurs  actifs 

Rapports du MINTRANSPORTS 

Services de la commune  

Les activités des transporteurs publics 

sont mieux suivies et organisées 

  Coût estimatif 

 

Activités 

1.1. Construire  la gare routière à Touloum 15 000 000 

1.2. Aménager les parcs  de stationnement des motos et voitures 15 000 000 

1.3. Acquérir au moins deux cars de transports en commun 30 000 000 

Sous total 1.1 60 000 000 

2.1. Organiser des campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière 1 000 000 

2.2. Organiser l’examen collectif de permis de conduire  1 000 000 

2.3. Instaurer le port obligatoire de chasuble 500 000 

 Sous total 2.1 2 500 000 

3.1. Tenir à jour le  fichier des exploitants de motos 50 000 

3.2. Ouvrir le garage municipal 15 000 000 

Sous total 3.1 15 050 000 

 Coût  total du secteur 77 550 000 
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SECTEUR: TOURISME ET LOISIRS 

 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  

Développer les produits touristiques 

camerounais pour faire du Cameroun 

une destination touristique 

 Nombre des produits touristiques 

développés  

 Nombre de touristes enregistrés par an 

 Rapports MINTOUL 

 Service de la commune 

 Des appuis divers pour soutenir le 

tourisme 

Objectif global 

Développer les activités touristiques  

  Niveaux/taux d’accroissement des 

produits touristiques 

 Niveaux/taux d’accroissement des 

effectifs des  touristes dans la commune 

Organisation d’un championnat inter 

villages à Touloum 

 Amélioration des conditions de 

développement des activités 

touristiques dans la commune 

 

Objectifs 

spécifiques 

 1 : Valoriser le potentiel touristique 

essentiel  
 Nombre de potentiels touristiques 

valorisés 

 Rapports MINTOUL 

 Service de la commune 

 Tous les sites et les objets d’intérêt 

touristique sont répertoriés et 

valorisés 

2 : Améliorer les structures d’accueil Nombre de structures d’accueil  Rapports MINTOUL 

 Service de la commune 

 Les hôtels 4 étoiles et restaurants 

VIP sont construits et fonctionnels  

3. Renforcer l’encadrement dans les 

domaines touristiques 

Nombre de structures d’encadrement 

touristique 
 Rapports MINTOUL 

 Service de la commune 

 Un office de tourisme est créé et 

fonctionnel 

4. Créer des activités récréatives Nombre d’activités récréatives créées  Rapports MINTOUL 

 Service de la commune 

 Les excursions, les soirées 

récréatives, etc. sont organisées 

pour les loisirs de la population 

 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. Les potentiels touristiques sont 

valorisés 
 Nombre des sites touristiques 

revalorisés 

 Rapports MINTOUL 

 Service de la commune 

 Tous les sites d’intérêt touristique 

et le musée d’art local sont connus 

de tous 

2. Des hôtels et restaurants de 

meilleure qualité sont construits 
 Nombre d’hôtels et restaurants 

construits 

 Rapports MINTOUL 

 Service de la commune 

 Les hôtels 4 étoiles et les 

restaurants VIP sont fonctionnels 

3. La structure d’encadrement existe 

avec un personnel bien formé  
 Nombre de structures et de personnel 

d’encadrement mis en place 

 Rapports MINTOUL 

 Service de la commune 

 L’office du tourisme encadre les 

professionnels du tourisme 
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4 Des activités récréatives sont 

organisées 
 Nombre d’activités récréatives 

organisées 

 Rapports MINTOUL 

 Service de la commune 

 Des excursions et soirées 

récréatives sont organisées au 

moins une fois l’an 

  Coût estimatif 

 

Activités 

1.1. Identifier et le réaménager  les sites comme le lamidat de Touloum, les marchés, les cases traditionnelles, les danses 

traditionnelles  

150 000 000 

1.2. Elaborer la carte touristique de la commune 1 500 000 

Sous total 1.1 151 500 000 

2.1. Construire un hôtel municipal de 2 étoiles 250 000 000 

2.2. Inciter l’investissement privé dans le domaine de tourisme 2 500 000 

 Sous total 2.1 252 500 000 

3.1. Organiser  des formations pour  les opérateurs du tourisme 2 500 000 

                                                                                                             Sous total 3.1 2 500 000 

4.1. Organiser au moins une journée d’excursion par an 1 000 000 

Sous total 4.1 1 000 000 

 Coût  total du secteur 407 500 000 

 
 

SECTEUR: CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  
Assurer une production durable en 

quantité et en qualité dans les 

filières agro-sylvo-pastorale et 

halieutique porteuses 

Niveau de contribution des différents 

secteurs à l’amélioration des conditions 

de vie des populations 

Rapports  

DD-ADER/ MAYO KANI 

DD-EPIA/ MAYO KANI 

DD-FF/ MAYO KANI 

DD-EPDED/ MAYO KANI 

Les appuis divers sont déployés pour 

soutenir les productions agro-sylvo-

pastorales  

Objectif global 

Améliorer la productivité agro-sylvo-

pastorale 

Niveau des productions agro-sylvo-

pastorale et halieutique et leur 

contribution au PIB 

Rapports  

DD-ADER/ MAYO KANI 

DD-EPIA/ MAYO KANI 

DD-FF/ MAYO KANI 

DD-EPDED/ MAYO KANI 

Les appuis divers sont déployés pour 

soutenir les productions agro-sylvo-

pastorales 
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Objectifs 

spécifiques 
1 : Promouvoir le développement 

d’une agriculture rentable et durable 

Niveau/taux d’accroissement des 

revenus agricoles ; 

 

Rapports  

DD-ADER/ MAYO KANI 

DD-EPIA/ MAYO KANI 

DD-FF/ MAYO KANI 

DD-EPDED/ MAYO KANI 

Les conditions climatiques sont 

favorables  

2 : Améliorer la compétitivité 

pastorale et halieutique  

Taux d’accroissement des revenus 

issus de l’élevage et de l’aquaculture 

Rapports  

DD-ADER/ MAYO KANI 

DD-EPIA/ MAYO KANI 

DD-FF/ MAYO KANI 

DD-EPDED/ MAYO KANI 

Les épizooties sont rares et vite 

maitrisées 

3 : Améliorer la productivité 

sylvicole 

Degré d’écosystèmes réhabilités 

Niveau d’augmentation des surfaces 

reboisées 

Rapports  

DD-ADER/ MAYO KANI 

DD-EPIA/ MAYO KANI 

DD-FF/ MAYO KANI 

DD-EPDED/ MAYO KANI 

Les appuis de divers 

Partenaires pour soutenir la gestion 

durable des 

Ressources forestières 

 

Résultats (Axes 

stratégiques) 
1. Les populations pratiquent une 

agriculture rentable et durable 

Niveau/taux d’accroissement des 

revenus agricoles ; 

 

Rapports  

DD-ADER/ MAYO KANI 

DD-EPIA/ MAYO KANI 

DD-FF/ MAYO KANI 

DD-EPDED/ MAYO KANI 

Les conditions climatiques sont 

favorables  

2. La compétitivité pastorale et 

halieutique est améliorée 

Taux d’accroissement des revenus 

issus de l’élevage et de l’aquaculture 

Rapports  

DD-ADER/ MAYO KANI 

DD-EPIA/ MAYO KANI 

DD-FF/ MAYO KANI 

DD-EPDED/ MAYO KANI 

Les épizooties sont rares et vite 

maitrisées 

3. L’Etat et les populations 

s’investissent dans la production 

sylvicole 

Degré d’écosystèmes réhabilités 

Niveau d’augmentation des surfaces 

reboisées 

Rapports  

DD-ADER/ MAYO KANI 

DD-EPIA/ MAYO KANI 

DD-FF/ MAYO KANI 

DD-EPDED/ MAYO KANI 

Les appuis de divers 

partenaires pour soutenir  la gestion 

durable des 

ressources forestières 

  Coût estimatif 
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Activités 

1.1 Aménager 50 hectares de terres cultivables pour la riziculture de 2ème génération à Saotsaï, Kofidé 5 000 000 

1.2 Aménager 150 hectares pour l’agriculture de 2ème génération sur toute l’étendue de la commune 10 000 000 

1.3 Appuyer les activités maraichères en octroyant 25 motopompes aux exploitants   (25X 150 000 = 3 750 000 f 

1.4 Acquérir  5 tracteurs supplémentaires dont la gestion est confiée à la Commune  (5 X 5 000 000 = 25 000 000 frs) 

1.5 Organiser des séances de formation sur les techniques de l’agriculture intensive 1 000 000 

1.6 Former des planteurs sur les techniques de fabrication du composte  1 000 000 

1.7Subventionner les intrants (engrais et semences) adaptés au climat local  et aux différents types de spéculations 1 000 000 

1.8 Appuyer à l’organisation des producteurs en coopérative au niveau de l’arrondissement  500 000 

Sous total 1.1 558 000 000 

2.1 : Introduire des plantes fourragères en association avec les cultures  2 000 000 

2.2. Former les éleveurs en technique de l’élevage en claustration 500 000 

2.3. Réaliser au moins 5 forages pastoraux 5 X 8 000 000 = 40 000 000 

2.4. Former les pêcheurs en technique d’élevage de poisson (pisciculture) 500 000 

 Sous total 2.1 41 000 000 

3.1 : Elaborer un plan de reboisement au niveau communal 500 000 

3.2 Former au moins deux pépiniéristes par village 1 000 000 

3.3 Créer au moins deux forêts communales 25 000 000 

3.4 Intensification des activités de pérennisation et de conservation de la réserve forestière de Bizili et de Touloum 2 000 000 

Sous total 3.1 28 500 000 

 Coût  total du secteur 69 500 000 

 

SECTEUR: PETITE ENFANCE 
 

 

Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de réalisation  

Stratégie 

sectorielle  

Promouvoir la solidarité nationale et résorber les 

décalages les plus flagrants entre les femmes et 

les hommes dans les groupes sociaux afin de 

préserver la paix sociale 

 La solidarité nationale à  un niveau 

élevé 

 Rapports DDAS 

 Rapports service de la 

commune 

 Des appuis divers pour soutenir la solidarité, 

l’égalité entre hommes et femmes, et  la paix 

sociale 

Objectif global Améliorer le cadre et les conditions de vie des 

petits enfants 

 Niveau/taux d’accroissement du 

cadre et des conditions de vie des 
 Rapports DDAS 

 Rapports service de la 

 Amélioration du cadre et des conditions de vie 

des petits enfants 



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  188 
 

petits enfants commune 

 

Objectifs 

spécifiques 
 1. Garantir aux enfants leur citoyenneté 

Au moins 90% des enfants disposent 

de leur acte de naissance 

 

 Rapports DDAS 

 Rapports service de la 

commune 

 Les parents acceptent de déclarer toutes les 

naissances à l’état civil 

2. Améliorer l’état nutritionnel de la petite 

enfance 

Au moins 80% des enfants mal nutris 

sont pris en prise en charge 

 Rapports DDAS 

 Rapports service de la 

commune 

 Les parents acceptent de déclarer tous les cas 

possibles de mal nutris dans la communauté 

3. Protéger la petite enfance contre les maladies 

contagieuses courantes 

 

Au moins 90% des enfants de 0 à 5 

ans reçoivent régulièrement leurs 

doses de vaccin 

 Rapports DDAS 

 Rapports service de la 

commune 

 Les parents acceptent de présenter leurs 

enfants de 0 à 5 ans à la vaccination 

 4. Améliorer les conditions de vie des enfants 

en conflit avec la loi 

Au moins 60% des anciens détenus 

mineurs sont réinsérés socialement 

et économiquement 

 Rapports DDAS 

 Rapports service de la 

commune 

 Les actions en faveurs des anciens sont 

menées en vue de leur réinsertion socio-

économique 

 

Résultats (Axes 

stratégiques) 

1. Toutes les communautés sont informées sur 

l’importance des actes de naissances 

 

Nombre d’enfants disposant de leur 

acte de naissance 

 Rapports DDAS 

 Rapports service de la 

commune 

 Tous les enfants ont des actes de naissance 

2. Tous les parents sont informés sur la 

nécessité de faire allaiter les bébés uniquement 

jusqu’à 6 mois et sur les aliments nutritifs des 

nourrissons 

 

Nombre de femme allaitant leur bébé 

uniquement au sein jusqu’à l’âge de 

6 mois 

 Rapports DDAS 

 Rapports service de la 

commune 

 Tous les enfants sont allaités uniquement au 

sein pendant 6 mois 

3. Toutes les communautés sont informées sur 

la nécessité de faire vacciner les enfants de 0 à 

5 ans 
 Nombre d’enfants vaccinés 

 Rapports DDAS 

 Rapports service de la 

commune 

 Tous les enfants de 0 à 5 ans sont vaccinés 

4. Tous les anciens mineurs détenus sont 

formés à l’emploi professionnel et employés 

 Nombre d’anciens mineurs détenus 

ayant réussi leur insertion socio-

économique 

 Rapports DDAS 

 Rapports service de la 

commune 

 Tous les anciens mineurs détenus sont 

réinsérés socio économiquement 
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dans des entreprises locales 

  Coût estimatif 

 

Activités 

1.1. Identifier   les enfants scolarisés sans acte de naissance, avec l’assistance des directeurs des écoles 5000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.2. Former les officiers d’état civil et des secrétaires d’état civil des centres principaux et des centres spéciaux sur la nouvelle loi de 

2011 

1 500 000 

1.3. Renforcer la fonctionnalité des centres d’état civil principaux et secondaires 5 000 000 

1.4. Organiser des audiences foraines pour des enregistrements massifs de naissance  5 000 000 

1.5. Plaider pour la création de nouveaux  centres secondaires d’état civil  500 000 

1.6. Renforcer la relation de partenariat  entre les centres d’état civil et les hôpitaux dans la commune pour la transmission systématique 

des déclarations de naissance 

1 000 000 

1.7. Redynamiser la collaboration entre les organisations de la société civile, relais communautaires, leaders traditionnels et 

accoucheuses traditionnelles pour les déclarations des naissances hors hôpitaux 

1 000 000 

1.8. Identifier avec l’appui des responsables éducatifs et les acteurs communautaires, les enfants scolarisés sans acte de naissance 500 000 

1.9. Organiser des séances de sensibilisation des familles et des communautés sur l’importance de l’enregistrement des naissances et 

les procédures de l’enregistrement 

500 000 

Sous total 1.1 20 000 000 

2.1. Organiser des séances de sensibilisation sur lutte contre la malnutrition autour des interventions de santé, nutrition et de sécurité 

alimentaire 

2 500 000 

2.2. Identifier tous les enfants souffrant de malnutrition de la commune 500 000 

2.3. Organiser des séances de distribution des suppléments nutritifs 200 000 

2.4. Organiser  des séances de  formation pratique sur la connaissance de l’alimentation et la nutrition en rapport avec les aliments 

locaux 

500 000 

2.5. Renforcer les stocks des centres de santé en matière de vitamines et produits thérapeutiques 4000 000 

2.6. Appuyer la distribution des intrants dans les aires de santé 2000 000 

2.7. Organiser des séances de formation culinaire 1000 000 

2.8. Promouvoir des activités génératrices de revenus auprès des femmes les plus vulnérables ayant des enfants malnutris à risque 15 000 000 

 Sous total 2.1 25 700 000 

3.1. Construire et réhabiliter les points d’eau 10 000 000 

3.2. Construire  des toilettes répondant aux normes d’hygiène dans l’ensemble de la communauté 10 000 000 

3.3 Former des formateurs communautaires à l’utilisation des techniques de potabilisation de l’eau à domicile 1 000 000 

3.4 Former des membres de comités de gestion des points d’eau 500 000  

3.5 Traiter les domiciles  1 000 000 
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3.6 Sensibiliser et former des populations sur : 

- Les maladies hydriques 

- La lutte contre les moustiques et l’utilisation des moustiquaires 

- La salubrité autour des maisons 

500 000 

Sous total 3.1 23 000 000 

 Coût  total du secteur 68 700 00 FCFA 

 

SECTEUR : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

 Logique d’intervention  
Indicateurs objectivement 
vérifiables  

Sources de vérification  Hypothèse de vérification  

Stratégie sectorielle 
Augmenter l’offre et la qualité de la formation 
dans le système éducatif national 
 

Niveau/taux d’accroissement de la 
population justifiant d’un niveau 
d’études supérieures  

Rapport des chefs d’établissements 
d’enseignement supérieurs  

 
 
-Stabilité sociopolitique  
-Sécurité assurée 
-Bonne gouvernance 

Objectif global  
Améliorer l’accès équitable de tous les 
enfants en âge scolaire dans l’enseignement 
supérieur 

Nombre des étudiants dans les 
Universités ; 
Nombre de nouveau de nouveaux 
établissements 
Universitaires publics et privés créés 

Rapport des chefs d’établissements 
d’enseignement supérieurs 

Objectifs spécifiques  
1-Améliorer l’accès aux enseignements de 
qualité 

Qualité des enseignements 
Rapport des chefs d’établissements 
d’enseignement supérieurs 

Résultats (axes 
stratégiques)  

1.1. Instauration des bourses d’étude pour 

les jeunes bacheliers  

Nombre d’étudiants ayant bénéficié 
d’appuis 
Liste des élites intellectuelles de la 
Commune 

Rapport des chefs d’établissements 
d’enseignement supérieurs 

Activités  Coûts estimatifs  

 

1.1.1. Octroi des bourses d’études aux 
étudiants méritants  

Nombre d’étudiants ayant reçu de 
l’appui  

Rapport de la Commune  
Liste des étudiants  

3 000 000 

1.1.2-Organisation des stages de vacances 
rémunérés 

Nombre d’étudiant ayant fait le stage  
Rapport de la Commune  
Liste des étudiants 
Fiche de décharge 

5 000 000 



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  191 
 

 Logique d’intervention  
Indicateurs objectivement 
vérifiables  

Sources de vérification  Hypothèse de vérification  

1.1.3-Création d’une caisse de soutien pour 
les étudiants de la Commune 

Montant/ alloué au soutien des 
étudiants  

Rapport de la Commune  
Liste des étudiants 
Fiche de décharge  

15 000 000 

1.1.4. construction d’une mini-cité aux 
étudiants dans les villes universitaires 
(Maroua, Garoua et N’Gaoundéré) 

Services d’orientation redynamisés  Rapport des chefs d’établissements ;  
Liste des étudiants 

200  000 000 

Sous total 223 000 000 

TOTAL 223 000 000 
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4.12. Coût estimatif du PCD  
Tableau 49: Coût estimatif du PCD 

 

N° SECTEURS COUTS ESTIMATIFS 

1 Administration territoriale  418 500 000 

2 Affaires sociales  83 050 000 

3 Agriculture et développement rural 1 215 500 000 

4 Arts et culture  307 000 000 

5 Cadastre et affaires foncière  29 500 000 

6 Commerce 1 083 000 000 

7 Communication 121 000 000 

8 Institution communale 30 460 000 

9 Développement urbain et habitat 626 000 000 

10 Eau  447 000 000 

11 Energie  155 000 000 

12 Éducation de base 27 990 000 000 

13 Élevage, pêches et industries animales 306 250 152 

14 Emploi et formation professionnelle  80 500 000 

15 Enseignements secondaires 3 703 550 000 

16 Enseignement supérieur 223 000 000 

17 Environnement, protection de la nature et développement durable 24 000 000 

18 Forêts et faune 20 000 000 

19 Jeunesse et éducation civique 193 700 000 

20 Mines et développement technologique 1 151 000 000 

21 Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanal 62 100 000 

22 Postes et télécommunication 43 000 000 

23 Promotion de la femme et de la famille 197 000 000 

24 Recherche scientifique et innovation 23 000 000 

25 Santé publique 811 500 000 

26 Sport et éducation physique 84 600 000 

27 Tourisme 407 500 000 

28 Transport  77 550 000 

29 Travail et sécurité sociale 2 000 000 

30 Travaux publics 209 000 000 

31 Changement climatique 118 250 000 

32 Petite enfance 63 700 000 

TOTAL 40 305 210 152 
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V-PLANIFICATION 
 

 

 

  

 

  V-PLANIFICATION  
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5.1. Vision et objectifs du PCD  
Toute stratégie de développement doit être portée par une vision qui représente le rêve des acteurs de 

développement de la localité notamment de l’exécutif municipal qui est le porteur de la vision. 

Au vue de la pauvreté qui sévit au sein de leur communauté, les populations de Touloum au travers de l’exécutif 

communal ont pour vision : « de faire de Touloum un pôle de développement économique ». 

La vision qui sous-tend l’exécution du PCD est encadrée par le Document de Stratégie pour la Croissance et 

l’Emploi. Il s’agit de promouvoir des changements positifs, profonds et durables dans l’environnement local afin de créer 

un climat de mieux-être social. Cette vision se traduit aussi par la construction des infrastructures communales sans 

lesquelles les actions n’auront pas d’effets considérables. 

 

5.1.1. Objectif global 
La vision globale de la Commune  est de promouvoir un développement équilibré total, embrassant l’ensemble 

des secteurs, d’une façon graduelle et réaliste, autour d’une institution communale au fonctionnement correct. En d’autres 

termes, il s’agit de doter la commune de Touloum d’un outil contenant les axes stratégiques et les actions opérationnelles 

servant de  référentiel pour l’impulsion d’un développement concerté, participatif et durable. 

 

5.1.2. Objectifs spécifiques 
Plus spécifiquement, le PCD vise : 

 Définir les orientations du développement local et servir de référence à toutes les actions ; 

 Animer et conscientiser les populations concernées sur la nécessité de leur participation effective dans toutes les 

initiatives de développement local ; 

 Revaloriser les connaissances traditionnelles et stimuler et soutenir les initiatives locales; 

 Permettre une meilleure appropriation des initiatives locales par les groupes concernés ; 

 Provoquer une auto analyse de leur situation par les populations en vue de réactiver une dynamique interne de 

discussion et de changement ; 

 Permettre une information de chacune des parties concernées sur la situation des intérêts et des besoins de 

toutes les parties prenantes ; 

  permettre d’établir de nouveaux rapports de travail entre les villages, la Commune, les services publics et privés 

et les organismes de développement ; 

 Servir d’éléments fédérateurs entre différents partenaires pour servir d’articulation avec les niveaux 

économiques, techniques et administratifs locaux, régionaux et internationaux. 

Pour réaliser cette vision et atteindre ces objectifs, la mise en œuvre des besoins et idées de projets identifiés dans la 

phase des diagnostics participatifs est indispensable. Pour cela, les interventions à entreprendre seront tirées des 

projets prioritaires identifiées par les populations à la base et les cadres logiques inspirées de la consolidation des 

différents diagnostics. 
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5.2. CADRAGE BUDGETAIRE 

I- PROJETS PRIORITAIRES DE L’ESPACE URBAIN ET DES VILLAGES 
 

A- PROJETS PRIORITAIRES DE L’ESPACE URBAIN 

Tableau 50: Tableau consolidé des Microprojets Prioritaires 

 

 

N° 

Q
u

ar
ti

er
s 

d
e 

l’e
sp

ac
e 

u
rb

ai
n

 Rang des projets sociaux prioritaires 
Rang des projets économiques 

prioritaires   

TOT

AL 

Le Projet prioritaire sélectionné 

par chaque village 

1ier 2ième 3ième 4ième 5ième 1ier 2ième 3ième 
Intitulé 

du projet 

T
o

ta
l d

es
 C

o
û

ts
 

es
ti

m
at

iv
e 

p
ar

  v
ill

ag
e 

Justification 

de la 

sélection 

(par rapport 

à l’autre 1ier 

projet 

prioritaire) 

1 

S
A

O
-T

S
A

I 

Construction 

et 

équipement  

d’un bloc de 

deux salles 

à l’EP G2 

avec latrines 

Réalisation 

d’un forage à 

PMH au 

quartier 

SOUGUI/SA

OTSAI 

Réalisation 

d’un forage 

au marché  

Prise en 

charge des 

maitres des 

parents des 

deux écoles 

Constructi

on d’un 

bac à 

ordure au 

marché 

Constructio

n d’un 

magasin 

de 

stockage  

Constructio

n d’un 

forage 

pastoral 

Réhabilitati

on des 

pistes  à 

bétail 

 

 7
9 

00
0 

00
0 

Construct

ion et 

équipeme

nt d’un 

bloc de 

deux 

salles à 

l’école 

G2 

20
 0

00
 0

00
 

Amélioration 

du cadre 

d’apprentiss

age aux 

élèves    



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  196 
 

20 000 000 8 000 000     8  000 000    18 000 000 3 000 000 8 000 000 8 000 000 6 000 000          

2 

K
R

A
Y

 H
O

N
G

-D
A

N
B

R
E

IN
G

 

Réalisation 

de 06 

forages 

(souehouli, 

Tilale, 

Mbitchare, 

marché de 

porcs, 

Tikang, 

quartier 

chefferie) 

Construction 

et 

équipement 

de deux blocs 

de 02 salles 

de classe EP 

G2 avec 

latrnes 

Réhabilitati

on de 

quatre 

salles de 

classe à 

l’école 

publique 

G1 

Construction 

et 

équipement 

de deux 

blocs de 

deux salles 

d’hospitalisa

tion au CMA 

Réhabilitati

on de la 

chefferie 

de 

Touloum 

Acquisition 

de deux 

moulins 

avec abri 

Acquisition 

de deux 

décortiqueu

ses avec 

abri 

Constructio

n d’un 

magasin de 

stockage 

 1
59

 0
00

 0
00

 

Réalisatio

n de 06 

forages 

(Souehou

li, Tilale, 

Mbitchare

, marché 

de porcs, 

Tikang, 

quartier 

chefferie) 

48
 0

00
 0

00
 

Amélioration 

des 

conditions 

d’accès à 

l’eau 

potable   

48 000 000 40 000 000 8 000 000 18 000 000 5 000 000    16 000 000 16 000 000 8 000 000  

 

   

3 

F
A

G
O

 

Réalisation 

de 02 

forages 

PMH 

Ouverture 

d’une route 

pour relier 

Fago à 

Bisséo (1 km) 

Ouverture 

d’une piste 

à bétail 

Reboisemen

t du quartier 

(500 plants)  

Constructio

n d’un 

magasin 

de 

stockage 

Acquisition 

d’un moulin 

avec abri 

Acquisition 

d’une 

décortiqueu

se avec 

abri 42
 5

00
 0

00
 

Réalisatio

n de 

quatre 

forages 

PMH 

  

16
 0

00
 0

00
 

Amélioration 

des 

conditions 

d’accès à 

l’eau 

potable   
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16 000 000 500 000 100 000    1 000 000  
 

8 000 000  8 000 000 8 000 000  

  

4 

K
ID

IF
F

I 

Réalisation 

de 02 

forages 

PMH  

Ouverture 

d’un axe 

routier 

principal à 

Kidiffi (2 km) 

Traçage du 

quartier et 

ouverture 

de 04 

servitudes 

 Création 

d’un espace 

vert  

Acquisition 

des foyers 

améliorés 

(100) 

Délimitatio

n et 

matérialisat

ion des 

zones de 

pâturage 

Constructio

n d’un 

magasin de 

stockage 

Acquisition 

d’un moulin 
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et 

équipement 

de deux blocs 
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salles de 

classe avec 

latrines 
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de 60 

tables-

bancs pour 

l’école 

publique 

Traçage de 

toutes les 

servitudes 
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Electrificati
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quartier 

Acquisition 

d’un moulin 

avec abri 

Subvention 
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agricoles 

(engrais et 

semences 

améliorées) 
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ses de riz 

avec abri 
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Réalisation 

de 04 

forages 

Aménagemen

t de l’axe 

routier 

Touloum-

Djernigue (3 

km) 

Constructio

n et 

équipemen

tde 3 blocs 

de 02 

salles de 

classe 

avec 

latrines 

Acquisition 

de 120 

tables-

bancs pour 

l’EP 

Constructi

on et 

équipemen

t d’un bloc 

administrat

if à l’EP 

Constructio

n d’un 

magasin 

de 

stockage 

Acquisition 

de quatre 

moulins 

avec abri 
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ent des 

pistes à 

bétails 
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Reboiseme
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quartier 

Traçage du 

quartier  

Prolongem
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ent d’une 

mare à 

bétail 
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magasin de 
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d’un moulin 
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Réalisation 

de 03 

forages 

PMH 

(Yameda, 

Lahelaoga) 

Raccordemen

t du quartier à 

l’énergie 

électrique 

Reboiseme
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quartier 
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t du quartier à 

l’énergie 

électrique 
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de 150 

foyers 

améliorés 

Reboisemen

t du quartier  

Acquisition 

d’un moulin 

avec abri 

Constructio
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magasin de 
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d’une 
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Construction 

et 

équipement 

d’un bloc de 

2 salles de 

classe avec 

latrines à 

l’EP Bilingue 

Réalisation 
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et au quartier) 

Etablissem

ent d’acte 

de 
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aux 

enfants 

scolarisés 
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t du quartier  

Acquisition 

d’un moulin 
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améliorées) 

Constructio
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et 
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de deux blocs 

de deux 

salles de 

classe avec 
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Raccordem
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quartier à 

l’énergie 
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aux 
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I 

Construction 

d’un forage à 

MBOU 

CHOUDANG 

Construction 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe à l’EP 

FIRI 

Construction 

d’un forage 

agropastoral 

à TIFOULI 

FIRI 

Construction 

d’un forage 

à TILALE 

FIRI 

Aménageme

nt de la piste 

FIRI-

TOULOUM 

en passant 

par FAGO 

(07 Km) 
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d’un moulin à 

céréale à 

FIRI 

Construction 

d’un magasin 

de stockage  

Electrification 

du village à 
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deux salles 
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l’EP BIZILI 
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et 

équipement 

d’un bloc de 
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Bizili 
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et 

équipement 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe au 

lycée de 

BIZILI 
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réseau 

électrique au 
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Gazawa 
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d’un forage  
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PMH à 

Djaklalé 
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d’un magasin 

de stockage 
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d’un marché 
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0 
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d’un forage 

au marché 

de Madigali 
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et 

équipement 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe 

avec latrines 
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d’un bloc de 
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l’école 

publique  de 

Matigali 

Réalisation 
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et 

équipement 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe à l’EP 

KAMBRAGU

E avec abri 

Réalisation 

d’un forage 

PMH 

Construction 

et 

équipement 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe à l’EP 

KAMBRAGU

E avec abri 
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d’un forage 
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d’’un moulin 

avec abri et 

implantation 
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de stockage 
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énergie 
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deux salles 

de classe à 

l’EP avec 
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Réalisation 

d’un forage 
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Timbasga 
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et 

équipement 

d’un bloc de 

2 salles de 

classe à 

l’école 

publique de 

NIMBAKRI-

BIZILI 

Réalisation 

d’un forage 

à motricité 

humaine à 

Tilale 
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d’’un moulin 

avec abri  

Construction 

d’un magasin 

de stockage 

au marché 
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équipement 
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Réfection de 

08 bâtiments 

à l’école 

publique de 

KOFIDE 
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et 

équipement 
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deux salles 

de classe au 
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et 

équipement 

du bureau de 
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agricole 
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et 
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d’un bloc 
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d’un magasin 

de stockage 
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solaire  
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Installation 
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d’un moulin à 

décortiquer le 

riz 

Construction 

d’un magasin 
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Construction 

d’un forage 

au marché 

Construction 

d’un forage  

Construction 

d’un forage à 

côté du 

domicile de 

MAIDJAOLA
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Reboisemen

t de l’axe 
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DAWAREGA 
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5.2.2. Cadrage budgétaire sur la base des CA (sur trois ans) 

Le cadrage budgétaire est un tableau synthétique qui présente, sur  la base des informations inscrites 

dans le compte administratif, la capacité de la Commune à mobiliser les ressources financières (les siennes 

propres et celles de ces partenaires surs) afin de faire une projection, laquelle constitue la base de sa 

programmation à court et moyen terme 

 

Tableau 51: cadrage budgétaire sur la base des CA 

Année Budget Total compte 

administratif 

Total 

investissements 

réalisés 

Total ressources 

sûre propre à 

affectées à 

l’investissement 

Observation 

Année 2014 741 278 447 528 050 670 249 000 000  176 913 612  71 % de recette propre 
(sure) sont réalisés sur le 
montant total des recettes 
d’investissement  

Année 2015 670 772 812 445 441 375 333 819 905 227 452 508  68,14 % de recette propre 
(sure) sont réalisés sur le 
montant total des recettes 
d’investissement   

Année 2016 598 011 877 384 894 872 294 111 877 211 711 756 71,98 % de recette propre 
(sure) sont réalisés sur le 
montant total des recettes 
d’investissement  

Total sur 03 

ans 

2 010 063 136 1 358 386 917 876 931 782 616 077 876 

 

Valeur 

Moyenne 

sur 03 ans 

670 021 045 452 795 639 292 310 594 205 359 292 

Total projeté 

sur 05 ans 

3 350 105 225 2 263 978 195 1 461 552 970 1 026 796 460 

  

5.2.3. Ranking des villages/Ordre de financement des villages 

Le tableau de Ranking est un tableau de priorisation des villages de la Commune sur la base d’un 

certain nombre de critères qui varient d’un contexte à un autre. Le tableau suivant présente l’ordre de priorité 

des villages de la Commune de Touloum. 

 
Tableau 52: Ordre de priorité des villages et espace urbain de la Commune 
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N0 
VILLAGE/ESPACE 

URBAIN 
Projets prioritaires 

ORDRE 

DE 

PRIORI

TE/ 

CLASS

EMENT 

Justificatifs 

1.  
Espace urbain 

 
1er 

Espace dont les infrastructures sont utilisées par 

toute la population de la commune 

2.  
FIRI 

Construction d’un forage à MBOU 
CHOUDANG 

2ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

3.  
GAZAWA 

Construction d’un bloc de deux 
salles de classe 

3ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

4.  
DOREGA 

Construction d’un forage à côté de 
l’EP 

4ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

5.  
MADIGALI 

Aménagement d’un forage au marché 
de Madigali 

5ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

6.  
KAMBRAGUE 

Construction et équipement d’un bloc 
de 02 salles de classe à l’EP 
KAMBRAGUE avec abri 

6ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

7.  
NIMBAKRI BIZILI 

Construction et équipement d’un bloc 
de deux salles de classe à l’EP avec 
latrines 

7ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

8.  
KOFIDE  

Réfection de 08 bâtiments à l’école 
publique de KOFIDE centre 

8ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

9.  
TCHONLONG 

Réalisation d’un forage à motricité 
humaine à TCHONGLONG 

9ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

10.  
DOUMOUR 

Construction d’un forage à Doumour 
centre 

10ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

11.  
DAWAREGA Construction d’un forage au marché 11ème 

Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

12.  
DOUGDOUGOING Construction d’un forage au marché  12ème 

Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

13.  
GOLONGDAKRI  

Construction du centre de santé 
Intégré 

13ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

14.  
GUEGUELEGUE 

Réalisation d’un forage à motricité 
humaine  

14ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

15.  
PORGALE 

Réalisation d’un forage à motricité 
humaine au marché de PORGALE 

15ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

16.  NIMBAKRI 

TOULOUM 
Construction d’un forage au quartier 
Mbang Mbarhaing 

16ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

17.  
MANTAMRA 

Construction d’un forage à 
MANTAMRA centre à côté de la 
maison de KOSKREO 

17ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

18.  
TCHIOURA I 

Construction et équipement d’un bloc 
de deux salles de classe à de l’école 
publique TCHOURA-BIZILI 

18ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

19.  
KAORESSE 

Construction d’un bloc de deux salles 
de classe à l’EP 

19ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

20.  
LIOUDE 

Construction d’un bloc de deux salles 
de classe à l’EP  

20ème 
Les villages ayant reçu moins d’investissement que 

les autres ces dernières années 

21.  BIZILI BABA 

(KARMBAO) 
Réalisation d’un forage à motricité 
humaine à IBBA MBODI 

21ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

22.  
IBBA MBODI 

Construction d’un forage à côté du 
domicile de MAIKERA 

22ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

23.  
NDIGRING 

Construction et équipement d’un bloc 
de deux salles avec latrine à l’EP 

23ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

24.  MBRAO Construction d’un forage au Marché 24ème Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 
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dernières années 

25.  
RAWANI 

Construction de trois blocs de deux 
salles de classe à l’EP 

25ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

26.  
GOH CENTRE 

Construction et équipement d’un bloc 
de deux salles de classe avec latrine 
au CES 

26ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

27.  
BITCHARE 

Construction et équipement d’un bloc 
de 02 salles de classe à Salmay I 
avec latrines 

27ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

28.  
SALMAYE I 

Construction et équipement d’un bloc 
de 02 salles de classe à l’EP 
DANDIBALI avec latrines 

28ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

29.  
DANDEBALI Réalisation d’un forage à 29ème 

Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

30.  
BALANE KABLA 

Motricité humaine à BALANE 
CENTRE 

30ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

31.  
HOUMPIRI 

Réalisation d’un forage à motricité 
humaine HOUMPIRI centre 

31ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

32.  
 

Construction d’un forage à côté de la 
chefferie 

  

33.  
DJAOLANE 

Construction d’un forage à 
Wangndéré  

32ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

34.  
BABA MARI 

Réalisation d’un forage à motricité 
humaine au marché 

33ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

35.  
TIMANI 

Construction d’un bloc de 02 salles 
de classe à l’EP Goussouloum avec 
latrine 

34ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

36.  
GUESSEWELE 

Construction et équipement des 
bâtiments de 02 salles de classe à 
l’EP TICHEO-KOLANDI 

35ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

37.  
GOUSSOULOUM 

Construction d’un bloc de 02 salles 
de classes à l’EP de Segueore 

36ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

38.  
TICHEO KOLANDI 

Construction d’un bloc de deux salles 
de classe à l’EP Laye 

37ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

39.  
SEGUEORE 

Réalisation d’un forage à motricité 
humaine  à MBRAISSO 

38ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

40.  
LAYE 

Réhabilitation de la route TOULOUM-
DOUDOULA (06 Km) 

39ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

41.  
MOURYOUKI 

Construction d’un forage au centre du 
village 

40ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

42.  
DOUDOULA Réalisation d’un forage à TILALE 41ème 

Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

43.  
KANKARWA 

Construction d’un bloc de deux salles 
de classe à l’EP 

42ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

44.  SALMAYE 

FALEKLARE 
Aménagement de l’axe routier 
DARGALA-TOULOUM 

43ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

45.  
BALANE RINGBE 

Réalisation d’un forage à motricité 
humaine  

44ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

46.  
DARGALA 

Construction d’un forage à SAO 
ASTA centre à côté de la maison du 
chef 

45ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

47.  
TCHIOURA II 

Construction d’un forage à cote de la 
chefferie 

46ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

48.  
SAO ASTA 

Construction d’un forage à la 
chefferie 

47ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

49.  TICHEO 

DARGALA 
Construction d’un forage à côté de la 
maison du chef 

48ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

50.  TOUDEM Construction d’un bloc de deux salles 49ème Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  228 
 

de classe à l’EP dernières années 

51.  
DANA 

Construction d’un forage au centre du 
village 

50ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

52.  
BARDOUKI   51ème 

Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

53.  
HEBI 

Construction de  forages à 
DANLAO 

52ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

54.  
DANLAO 

Construction d’un forage au centre du 
village 

53ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

55.  
TIFOULI 

Construction d’un bâtiment de 02 
salles de classe à l’EP LAWAN 
GAORI 

54ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

56.  
LAWAN GAORI 

Construction d’un forage au centre du 
village 

55ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

57.  
BAODI 

Réalisation d’un forage à Horlong 
centre 

56ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

58.  
HORLONG  

Construction d’un forage au petit 
marché de FIDMA 

57ème 
Les villages ayant reçu quelques infrastructures ces 

dernières années 

59.  
FIDMA Construction d’un forage à MARDE 58ème 

Les villages qui viennent de bénéficier des 

infrastructures ces dernières années 

60.  
KAYA 

Construction d’un bloc de 02 salles 
de classe à l’EP KAOYA  avec latrine 

59ème 
Les villages qui viennent de bénéficier des 

infrastructures ces dernières années 

61.  
KAOYA 

Construction d’un forage au quartier 
YA’AME’DA 

60ème 
Les villages qui viennent de bénéficier des 

infrastructures ces dernières années 

62.  
LALIPAKI  

Réalisation d’un forage à motricité 
humaine au marché de MBIHORE 

61ème 
Les villages qui viennent de bénéficier des 

infrastructures ces dernières années 

63.  
MBIHORE  Réalisation d’un forage à 62ème 

Les villages qui viennent de bénéficier des 

infrastructures ces dernières années 

64.  
OURO DAWADI Motricité humaine à TILALE 63ème 

Les villages qui viennent de bénéficier des 

infrastructures ces dernières années 

65.  
TICHEO REGA Réalisation d’un forage à 64ème 

Les villages qui viennent de bénéficier des 

infrastructures ces dernières années 

66.  
TIPORE Motricité humaine à YERWA 65ème 

Les villages qui viennent de bénéficier des 

infrastructures ces dernières années 

67.  GOLONG REON 
Construction d’un forage à la 
chefferie 

66ème 
Les villages qui viennent de bénéficier des 

infrastructures ces dernières années 

68.  KABLA  
Construction d’un bloc de deux salles 
de classe à l’EP 

67ème 
Les villages qui viennent de bénéficier des 

infrastructures ces dernières années 

69.  TIMBIRI 
Construction du centre de santé 
intégré de KABLA 

68ème 
Les villages qui viennent de bénéficier des 

infrastructures ces dernières années 

70.  LAWANG 
Construction d’un forage au centre du 
village 

69ème 
Les villages qui viennent de bénéficier des 

infrastructures ces dernières années 

71.  GORDJO Construction d’un forage à la 
chefferie 

70ème 
Les villages qui viennent de bénéficier des 

infrastructures ces dernières années 

72.  DOUFGUELNE 
 

71ème 
Les villages qui viennent de bénéficier des 

infrastructures ces dernières années 
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5.2.4. Validation des données de base par secteur 
Les données de base obtenues par secteur lors des différents diagnostics et qui ont fait la situation de référence de chaque infrastructure ont été validées au 

cours d’un atelier présidé par le premier Adjoint au Maire auquel ont pris part, les membres du Copil, les sectoriels représentés dans la commune et des partenaires au 

développement. Les cadres logiques élaborés sur la base de l’analyse des données et qui font une projection globale du développement de la commune ont fait l’objet 

d’une restitution aux responsables sectoriels départementaux respectifs et les observations relevées ont été intégrées par l’OAL. 

 

5.2.5. Synthèse état des lieux et situation projetée 

Secteur Actions Domaine 
Nombre 

actuel (a) 

Besoin exprimé 
dans le cadre 

logique (b) 

Total 
(T=a+b) 

Taux actuel 
Ta=(a/T)*100 

Nombre prévu dans 
le programme sur 5 

ans (Np) 

Taux d'amélioration 
Tam=(Np/T)*100 

Valeur cible 
(V=Ta+Tam) 

Agriculture 
Conservation et 
transformation 

Magasin de stockage 25 72 97 25,77% 7 7% 32,99% 

Commerce 
Sécurisation et 

commercialisation 

Hangars 16 15 31 51,61% 2 6% 58,06% 

Moulin à céréal 10 70 80 12,50% 14 18% 30,00% 

Boutiques 15 50 65 23,08% 5 8% 30,77% 

Elevage 
Abreuvement des 

animaux 
forage pastoral 6 33 39 15,38% 4 10% 25,64% 

EAU 
Construction des 

infrastructures 
Forages à PMH 116 161 277 41,88% 64 23% 64,98% 

Energie 
Electrification urbaine 

et périurbaine 
Acquisition des 
lampadaires solaires 

37 36 73 50,68% 17 23% 73,97% 

Travaux 
publics 

Aménagement  
routier 

Réhabilitation des 
routes communales 

207 112 319 64,89% 43 13% 78% 

EDUCATION 
Infrastructures 

scolaires 
Construction d'un bloc 
de 02 salles de classe 

107 94 201 53,23% 50 25% 78% 

    
Réhabilitation salle de 
classe 

21 22 43 48,84% 11 26% 74% 

SANTE 
Infrastructures 

Sanitaires 
Réhabilitation des 
salles d'hospitalisation 

5 5 10 50,00% 2 20% 70% 
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Jeunesse 
Constructions des 

infrastructures 
Centre multimédia 1 3 4 25,00% 1 25% 50% 

 

 

5.2.6 Ressources Mobilisables et Echéances 

Tableau 53 : Ressources Mobilisables et Échéances 
 

Source de financement Nature 
Echéances 

Montant en 5ans (FCFA) Observations 
2020 2021 2022 2023 2024 

Commune Recettes propres 205 359 292 205 359 292 205 359 292 205 359 292 205 359 292 1 026 796 460 
 

MINDDEVEL 
 

100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 500 000 000 
 

FEICOM Crédit 430 201 504 
    

430 201 504 
 

PLANUT 
 

25 500 000 
    

25 500 000 
 

PRESIBALT 
 

64 000 000 
    

64 000 000 
 

BIP 
 

354 851 000 
    

354 851 000 
 

PNDP 
 

170 482 628 
    

170 482 628 
 

Total 1 350 394 424 305 359 292 305 359 292 305 359 292 305 359 292 2 571 831 592 
 

 

5.3. PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

    Le cadrage budgétaire constitue un élément important pour élaborer une planification stratégique arrimée au budget programme. Il permet  de définir les différents 

programmes ainsi que leurs poids respectifs. 

 

5.3.1 -ELABORATION DES PROGRAMMES  TECHNIQUES (sur  5 ans) 
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   Les programmes techniques découlent du plan quinquennal. Pour ce faire, à partir du cadrage budgétaire, une projection sur  5 ans des projets issus du tableau des projets 

prioritaires. 

5.3.1.1 Définition sommaire des programmes et actions 

 

LOCALITES/VILLAGES LIBELLE DES PROJETS PRIORITAIRES 
SOURCES DE 

FINANCEMENT 
COUTS 

ESTIMATIFS 
 COUTS CUMULES  SECTEURS PROGRAMMES 

Touloum 
Acquisition des tam-tams (GOURNA) et des equipements 
des groupes de danses à la chefferie de Touloum 

BIP 1 000 000 
1 000 000 

Culture P3 

Touloum Construction de la clôture de la chefferie de TOULOUM BIP 3 000 000 4 000 000 Culture P2 

KABLA  Réhabilitation de trois (03) salles de classe à EP KABLA BIP 5 342 000 9 342 000 Education P1 

KOFIDE 
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe et de 
trois (03) salles de classe à EP KOFIDE  

BIP 9 693 000 
19 035 000 

Education P1 

TOULOUM I  
Réhabilitation d'un bloc de trois (03) salles de classe et de 
deux (02) blocs de deux salles de classe à EP TOULOUM I  

BIP 8 207 000 
27 242 000 

Education P1 

DANA 
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP 
DANA  

BIP 4 562 000 
31 804 000 

Education P1 

MBRAO 
Réhabilitation d'un bloc d'une (01) salle de classe à EP 
MBRAO  

BIP 2 197 000 
34 001 000 

Education P1 

SIGUEORE 
Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP 
SIGUEORE  

BIP 19 000 000 
53 001 000 

Education P1 

RAWANI 
 Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP 
RAWANI 

BIP 19 000 000 
72 001 000 

Education P1 

KAOYA 
Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP 
KAOYA  

BIP 19 000 000 
91 001 000 

Education P1 

SIGUEORE 
Equipement en tables-bancs (60) et bureaux de maître (02) 
à EP SIGUEORE  

BIP 2 050 000 
93 051 000 

Education P1 

RAWANI 
Equipement en tables-bancs (60) et bureaux de maître (02) 
à EP RAWANI 

BIP 2 050 000 
95 101 000 

Education P1 

KAOYA 
Equipement en tables-bancs (60) et bureaux de maître (02) 
à EP KAOYA  

BIP 2 050 000 
97 151 000 

Education P1 

BIZILI 
Construction d’un logement d’astreint pour enseignants pour 
EP de BIZILI  

BIP 17 000 000 
114 151 000 

Education P1 

Dorega Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP DOREGA BIP 8 000 000 122 151 000 Education P1 
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Nembakri Bizili Construction d'un forage équipé de PMH à Nembakri Bizili BIP 8 000 000 130 151 000 Eau P1 

Touloum Boutou Construction d'un forage équipé de PMH à Touloum Boutou BIP 8 000 000 138 151 000 Eau P1 

Laye 
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP 
Laye 

BIP 19 000 000 
157 151 000 

Education P1 

Touloum Boutou 
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP 
Touloum Boutou 

BIP 19 000 000 
176 151 000 

Education P1 

Laye 
Equipement en tables-bancs (60) et bureaux de maître (02) 
à EP Laye 

BIP 2 050 000 
178 201 000 

Education P1 

Touloum Boutou 
Equipement en tables-bancs (60) et bureaux de maître (02) 
à EP Touloum Boutou 

BIP 2 050 000 
180 251 000 

Education P1 

TOULOUM Achèvement du Centre Mère et Enfant à CMA TOULOUM BIP 20 000 000 200 251 000 Santé P1 

Touloum Equipement en eclairage public à Touloum BIP 13 900 000 214 151 000 Energie P2 

Touloum - Djernigue 
 Réhabilitation de la piste agricole (3,5 Km) Touloum - 
Djernigue à COMMUNE DE TOULOUM 

BIP 10 000 000 
224 151 000 

Agriculture P2 

Dargala - Ticheo 
Ouverture de la piste agricole (4 Km) Dargala - Ticheo à 
COMMUNE DE TOULOUM 

BIP 8 000 000 
232 151 000 

Agriculture P2 

Rawani -Ndikring 
Ouverture de la piste agricole Lalipaki - Rawani -Ndikring à 
COMMUNE DE TOULOUM 

BIP 12 000 000 
244 151 000 

Agriculture P2 

TOULOUM Construction d'un marché à bétail à TOULOUM BIP 30 000 000 274 151 000 Elevage P2 

TOULOUM Equipement du CZV DE TOULOUM  BIP 2 000 000 276 151 000 Elevage P2 

Bisseo - Touloum - 
Dargala 

Réhabilitation de la route communale (9 Km) Bisseo - 
Touloum - Dargala  

BIP 27 700 000 
303 851 000 

Travauux 
Publics 

P2 

TOULOUM Equipement en materiel médical à CMA DE TOULOUM BIP 8 000 000 311 851 000 Santé P1 

TOULOUM 
Réhabilitation de la voirie urbaine (28 Km) 

BIP 40 000 000 
351 851 000 

Travauux 
Publics 

P2 

TOULOUM Appui en appareillage aux populations vulnérables BIP 3 000 000 354 851 000 Affaires Sociales P1 

Malaye Saotsai 
Réalisation forage équipé d'une pompe à motricité humaine 
à Malaye Saotsai 

PNDP 8 000 000 
362 851 000 

Eau P1 

Tchonlong 
Réalisation forage équipé d'une pompe à motricité humaine 
à Tchonlong 

PNDP 8 000 000 
370 851 000 

Eau P1 

Garbao 
Réalisation forage équipé d'une pompe à motricité humaine 
à Garbao Carrefour Mbay 

PNDP 8 000 000 
378 851 000 

Eau P1 

DAWARIGA  Réalisation forage équipé d'une pompe à motricité humaine PNDP 8 000 000 386 851 000 Eau P1 
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LALIPAGUE DAWARIGA  LALIPAGUE 

NDIGRING 
Réalisation forage équipé d'une pompe à motricité humaine 
NDIGRING 

PNDP 8 000 000 
394 851 000 

Eau P1 

Kaoresse 
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP 
Kaoresse 

PNDP 22 000 000 
416 851 000 

Education P1 

 LIOUDE Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP LIOUDE PNDP 22 000 000 438 851 000 Education P1 

TCHIOURA I 
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP 
TCHIOURA I 

PNDP 22 000 000 
460 851 000 

Education P1 

Saotsai  
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP Saotsai 
Groupe 1 

PNDP 22 000 000 
482 851 000 

Education P1 

TICHEO KOLANDI 
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP TICHEO 
KOLANDI 

PNDP 22 000 000 
504 851 000 

Education P1 

Touloum 
Construction d'un bloc de 03 boutiques au marché de 
Touloum 

PNDP 12 289 577 
517 140 577 

Commerce P2 

Saotsai Construction d'un bloc de 02 boutiques au carrefour Saotsai PNDP 8 193 051 525 333 628 Commerce P2 

Touloum Construction d'un auberge municipal à Touloum FEICOM 114 000 000 639 333 628 TP P2 

Touloum Connstruction d'une cité municipale à Touloum FEICOM 303 201 504 942 535 132 TP P2 

Touloum 
Amenagement et équipement de la salle de délibération de 
la commune de Touloum 

FEICOM 
13 000 000 955 535 132 

Administration P2 

Malaye Saotsai 
Réalisation forage équipé d'une pompe à motricité humaine 
à Malaye Saotsai 

PRESIBALT 
8 500 000 964 035 132 

Eau P1 

Tchonlong 
Réalisation forage équipé d'une pompe à motricité humaine 
à Tchonlong 

PRESIBALT 
8 500 000 972 535 132 

Eau P1 

DOUMROU 
LALIPAGUE 

Réalisation forage équipé d'une pompe à motricité humaine 
à DOUMROU LALIPAGUE 

PRESIBALT 
8 500 000 981 035 132 

Eau P1 

DAWARIGA  
LALIPAGUE 

Réalisation forage équipé d'une pompe à motricité humaine 
DAWARIGA  LALIPAGUE 

PRESIBALT 
8 500 000 989 535 132 

Eau P1 

Tchonlong Acquisition d'un moulin à ceréale à Tchonlong PRESIBALT 5 000 000 994 535 132 Commerce P2 

Touloum Construction de 02 hangar au marché de Touloum PRESIBALT 25 000 000 1 019 535 132 Commerce P2 

Porgal 
Réalisation forage équipé d'une pompe à motricité humaine 
à Porgal 

PLANUT 
8 500 000 1 028 035 132 

Eau P1 

Déguélégué 
Réalisation forage équipé d'une pompe à motricité humaine 
à Déguélégué 

PLANUT 
8 500 000 1 036 535 132 

Eau P1 

MBA DAGUALI Réalisation forage équipé d'une pompe à motricité humaine PLANUT 8 500 000 1 045 035 132 Eau P1 
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à MBA DAGNALI 

SAO-TSAI 
Construction et équipement d’un bloc de deux salles à 
l’école G2 

Commune 20 000 000 
1 065 035 132 

Education P1 

KRAY HONG-
DANBREING 

Réalisation de 06 forages équipés de PMH à KRAY HONG-
DANBREING(Souehouli, Tilale, Mbitchare, marché de porcs, 
Tikang, quartier chefferie) Commune 48 000 000 1 113 035 132 

Eau P1 

FAGO Réalisation d'un forages équipés de PMH à FAGO Commune 8 000 000 1 121 035 132 Eau P1 

KIDIFFI Réalisation de 2 forage équipé de PMH à KIDIFFI Commune 16 000 000 1 137 035 132 Eau P1 

KANA M 1 Réalisation d'un forage équipé de PMH à KANAM 1 Commune 8 000 000 1 145 035 132 Eau P1 

FIRI 
Réalisation d'un forage équipé d'une PMH à MBOU 
CHOUDANG Commune 8 000 000 1 153 035 132 

Eau P1 

GAZAWA Construction d’un bloc de deux salles de classe à l’EP BIZILI Commune 18 000 000 1 171 035 132 Education P1 

MADIGALI 
Réalisation d’un forage équipé d'une PMH au marché de 
Madigali Commune 8 000 000 1 179 035 132 

Eau P1 

KAMBRAGUE 
Construction et équipement d’un bloc de 02 salles de classe 
à l’EP KAMBRAGUE avec latrines Commune 20 000 000 1 199 035 132 

Education P1 

DOUGDOUGOING Réalisation d'un forage équipé d'une PMH au marché  Commune 8 000 000 1 207 035 132 Eau P1 

GOLONGDAKRI  Construction du centre de santé Intégré Commune 50 000 000 1 257 035 132 Santé P1 

NIMBAKRI TOULOUM 
Réalisation d'un forage équipé d'une PMH à Mbang-
Mbarhaing Commune 8 000 000 1 265 035 132 

Eau P1 

MANTAMRA 
Réalisation d'un forage équipé d'une PMH à MANTAMRA 
centre à côté de la maison de KOSKREO Commune 8 000 000 1 273 035 132 

Eau P1 

IBBA MBODI Réalisation d’un forage à motricité humaine à IBBA MBODI Commune 8 000 000 1 281 035 132 Eau P1 

GOH CENTRE Construction d’un bloc de deux salles de classe à l’EP Commune 18 000 000 1 299 035 132 Education P1 

BITCHARE 
Construction et équipement d’un bloc de deux salles de 
classe avec latrine au CES Commune 29 000 000 1 328 035 132 

Education P1 

SALMAYE I 
Construction et équipement d’un bloc de 02 salles de classe 
à Salmay I avec latrine Commune 24 000 000 1 352 035 132 

Education P1 

TOULOUM BOUTOU 
Réalisation de 4 forages équipés de PMH à TOULOUM 
BOUTOU Commune 32 000 000 1 384 035 132 

Eau P1 

DJERNIGUE Réalisation de 4 forages équipés de PMH à DJERNIGUE Commune 32 000 000 1 416 035 132 Eau P1 

LAHELAOGA 
Réalisation de 2 forages équipés de PMH à LAHELAOGA 
(Yameda, Lahelaoga) Commune 16 000 000 1 432 035 132 

Eau P1 

LALEGARE Réalisation de 2 forages équipés de PMH à LALEGARE Commune 16 000 000 1 448 035 132 Eau P1 
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DANDEBALI 
Construction et équipement d’un bloc de 02 salles de classe 
à l’EP DANDIBALI avec latrines Commune 24 000 000 1 472 035 132 

Education P1 

BALANE KABLA 
Réalisation d’un forage à Motricité humaine à BALANE 
CENTRE Commune 8 000 000 1 480 035 132 

Eau P1 

HOUMPIRI 
Réalisation d’un forage à motricité humaine HOUMPIRI 
centre Commune 8 000 000 1 488 035 132 

Eau P1 

DJAOLANE 
Réalisation d’un forage à motricité humaine à Djaolané 
centre Commune 8 000 000 1 496 035 132 Eau 

P1 

BABA MARIE 
Réalisation d’un forage à motricité humaineà côté de la 
chefferie  Commune 8 000 000 1 504 035 132 Eau 

P1 

TIMANA Réalisation d’un forage à motricité humaine à Wangndéré  Commune 8 000 000 1 512 035 132 Eau P1 

GUESSEWELE Réalisation d’un forage à motricité humaine au marché Commune 8 000 000 1 520 035 132 Eau P1 

GOUSSOULOUM 
Construction et équipement d’un bloc de 02 salles de classe 
à l’EP Goussouloum avec latrines Commune 24 000 000 1 544 035 132 Education 

P1 

MOURYOUKI Réalisation d’un forage à motricité humaine Mbraïsso Commune 8 000 000 1 552 035 132 Eau P1 

DOUDOULA Réhabilitation de la route TOULOUM-DOUDOULA (06 Km) Commune 15 000 000 1 567 035 132 
Travauux 
Publics P2 

KANKARWA Réalisation d’un forage au centre du village Commune 8 000 000 1 575 035 132 Eau P1 

SALMAYE FALEKLARE Réalisation d’un forage à TILALE Commune 8 000 000 1 583 035 132 Eau P1 

BALANE RINGBE 
Construction et équipement d’un bloc de deux salles de 
classe à l’EP Commune 20 000 000 1 603 035 132 Education 

P1 

TCHIOURA II Réalisation d’un forage à motricité humaine  Commune 8 000 000 1 611 035 132 Eau P1 

SAO ASTA 
Réalisation d’un forage à motricité humaine à SAO ASTA 
centre à côté de la maison du chef Commune 8 000 000 1 619 035 132 Eau 

P1 

TOUDEM Réalisation d’un forage à motricité humaine à la chefferie Commune 8 000 000 1 627 035 132 Eau P1 

BARDOUKI 
Construction et équipement d’un bloc de deux salles de 
classe à l’EP Commune 20 000 000 1 647 035 132 Education 

P1 

HEBI 
Réalisation d’un forage à motricité humaine au centre du 
village Commune 8 000 000 1 655 035 132 Eau 

P1 

KANAM 2 Réalisation de 2 forages équipés de PMH à KANAM 2 Commune 16 000 000 1 671 035 132 Eau P1 

GUITIMA 
Construction et équipement d’un bloc de 2 salles de classe 
avec latrines à l’EP Bilingue Commune 29 000 000 1 700 035 132 Education 

P1 

DANDEWA Réalisation de 2 forages équipés de PMH à DANDEWA Commune 16 000 000 1 716 035 132 Eau P1 

FOULAGNE Raccordement du quartier à l’énergie électrique Commune 25 000 000 1 741 035 132 Energie P2 
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FADERE 
Réalisation de 2 forages équipés de PMH à FADERE (au 
marché Tocktining, Djaksiri) Commune 16 000 000 1 757 035 132 Eau 

P1 

DANLAO Réalisation d’un forage à motricité humaine à DANLAO Commune 8 000 000 1 765 035 132 Eau P1 

TIFOULI 
Réalisation d’un forage à motricité humaine au centre du 
village Commune 8 000 000 1 773 035 132 Eau 

P1 

LAWAN GAORI 
Construction d’un bloc de 02 salles de classe à l’EP LAWAN 
GAORI Commune 20 000 000 1 793 035 132 Education 

P1 

BAODI 
Réalisation d’un forage à Motricité humaine au centre du 
village Commune 8 000 000 1 801 035 132 Eau 

P1 

HORLONG  Réalisation d’un forage à Horlong centre Commune 8 000 000 1 809 035 132 Eau P1 

FIDMA 
Réalisation d’un forage à Motricité humaine au petit marché 
de FIDMA Commune 8 000 000 1 817 035 132 Eau 

P1 

KAYA Réalisation d’un forage à Motricité humaine à MARDE Commune 8 000 000 1 825 035 132 Eau P1 

LALIPAKI  
Réalisation d’un forage à Motricité humaine au quartier 
YA’AMEDA Commune 8 000 000 1 833 035 132 Eau 

P1 

MBIHORE  
Réalisation d’un forage à motricité humaine au marché de 
MBIHORE Commune 8 000 000 1 841 035 132 Eau 

P1 

OURO DAWADI Réalisation d’un forage à Motricité humaine à TILALE Commune 8 000 000 1 849 035 132 Eau P1 

TICHEO REGA Réalisation d’un forage à Motricité humaine à YERWA Commune 8 000 000 1 857 035 132 Eau P1 

TIPORE Réalisation d’un forage à Motricité humaine à la chefferie Commune 8 000 000 1 865 035 132 Eau P1 

GOLONG REON 
Construction et équipement d’un bloc de deux salles de 
classe à l’EP Commune 20 000 000 1 885 035 132 Education 

P1 

TIMBIRI 
Réalisation d’un forage à Motricité humaine au centre du 
village Commune 8 000 000 1 893 035 132 Eau 

P1 

LAWANG 
Réalisation d’un forage à motricité humaine à Lawang 
Grama Commune 8 000 000 1 901 035 132 Eau 

P1 

GORDJO 
Réalisation d’un forage à Motricité humaine à MBITCHARE- 
GORDJO Commune 8 000 000 1 909 035 132 Eau 

P1 

DOUFGUELNE Réalisation d’un forage à Motricité humaine à la chefferie Commune 8 000 000 1 917 035 132 Eau P1 

DOREGA Acquisition d’un moulin avec abri  Commune 8 000 000 1 925 035 132 Commerce P2 

NIMBAKRI BIZILI 
Construction et équipement d’un bloc de deux salles de 
classe à l’EP avec latrines Commune 29 000 000 1 954 035 132 Education P1 

KOFIDE  
Réfection de 08 bâtiments à l’école publique de KOFIDE 
centre Commune 7 000 000 1 961 035 132 Education P1 
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BISSEO Réalisation de 3 forages équipés de PMH à BISSEO Commune 24 000 000 1 985 035 132 Eau P1 

TOULOUM 
Aménagement  d’un centre de dépôt et de traitement des 
déchets ménagers Commune 30 000 000 2 015 035 132 Ecologie P2 

TOULOUM Construction et équipement d’un centre multimédia Commune 50 000 000 2 065 035 132 Jeunesse P3 

TCHONLONG Construction d’un puits pastoral équipé à l’énergie solaire Commune 20 000 000 2 085 035 132 Elevage P2 

DOUMOUR Installation d’un moulin à écraser au marché  Commune 8 000 000 2 093 035 132 Commerce P2 

DAWAREGA Construction d’un magasin de stockage de céréale Commune 15 000 000 2 108 035 132 Agriculture P2 

GUEGUELEGUE Acquisition d’’un moulin avec abri  Commune 8 000 000 2 116 035 132 Commerce P2 

PORGALE Réalisation d’un forage pastoral équipé à l’énergie solaire Commune 20 000 000 2 136 035 132 Elevage P2 

TCHOURA I 
Construction d’un magasin de stockage à TCHOURA I 
centre  Commune 15 000 000 2 151 035 132 Agriculture P2 

KAORESSE 
Construction d’un magasin de stockage des céréales au 
marché  Commune 15 000 000 2 166 035 132 Agriculture P2 

LIOUDE Construction d’un magasin de stockage  Commune 15 000 000 2 181 035 132 Agriculture P2 

NDIGRING Acquisition d’un moulin avec abri au marché Commune 8 000 000 2 189 035 132 Commerce P2 

MBRAO 
Construction et équipement d’un bloc de deux salles avec 
latrine à l’EP Commune 24 000 000 2 213 035 132 Education P1 

RAWANI Construction d’un forage au Marché Commune 8 000 000 2 221 035 132 Eau P1 

TICHEO KOLANDI Réalisation d’un forage pastoral à énergie solaire Commune 20 000 000 2 241 035 132 Elevage P2 

SEGUEORE Construction d’un magasin de stockage  Commune 15 000 000 2 256 035 132 Agriculture P2 

LAYE Acquisition  d’un moulin avec abri à Laye Commune 8 000 000 2 264 035 132 Commerce P2 

TOULOUM Adduction d’eau dans la ville Commune 100 000 000 2 364 035 132 Eau P1 

DARGALA Acquisition  d’un moulin avec abri  Commune 8 000 000 2 372 035 132 Commerce P2 

TICHEO DARGALA Construction d’un forage à côté de la chefferie Commune 8 000 000 2 380 035 132 Eau P1 

DANA Réalisation d’un forage à côté de la maison du chef Commune 8 000 000 2 388 035 132 Eau P1 

KAOYA Acquisition d’’une décortiqueuse de riz avec abri  Commune 8 000 000 2 396 035 132 Commerce P2 

KABLA  Construction du centre de santé intégré de KABLA Commune 50 000 000 2 446 035 132 Santé P1 

FIRI Acquisition  d’un moulin à céréale à FIRI Commune 8 000 000 2 454 035 132 Commerce P2 

Gazawa Construction d’un magasin de stockage à Gazawa Centre Commune 15 000 000 2 469 035 132 Agriculture P2 

MADIGALI Acquisition d’un moulin avec abri  Commune 8 000 000 2 477 035 132 Commerce P2 

KAMBRAGUE Acquisition d’’un moulin avec abri et implantation au marché  Commune 8 000 000 2 485 035 132 Commerce P2 

DOUGDOUGOING Installation d’un moulin à Glondakri centre. Commune 8 000 000 2 493 035 132 Commerce P2 

GOLONGDAKRI  Acquisition  d’un moulin avec abri au centre du village Commune 8 000 000 2 501 035 132 Commerce P2 

NIMBAKRI TOULOUM Acquisition d’un moulin avec abri Commune 8 000 000 2 509 035 132 Commerce P2 
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MANTAMRA Réalisation d’un forage pastoral Commune 20 000 000 2 529 035 132 Elevage P2 

BIZILI BABA 
(KARMBAO) 

Aménagement des bas-fonds équipé d’une pompe à énergie 
solaire Commune 15 000 000 2 544 035 132 Agriculture P2 

IBBA MBODI Acquisition d’un moulin à céréale IBBA MBODI  centre Commune 8 000 000 2 552 035 132 Commerce P2 

GOH CENTRE Construction d’un magasin de stockage des céréales  Commune 15 000 000 2 567 035 132 Agriculture P2 

 

 

Tableau 48 : Analyse du poids des programmes sur 5 ans (coûts) 

PROGRAMMES MONTANTS 

P1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES 

SOCIAUX DE BASE 
1 506 751 000 frs 

P2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
1 006 284 132 frs 

P3 : PROMOTION DE LA CITOYENNETE, DE LA CULTURE, 

DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 
54 000 000 frs 

TOTAL 2 567 035 132 frs 
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Graphique 4: La répartition des programmes techniques 

 

 
 

Il ressort de ce graphique que le programme de la promotion du développement économique et protection de 

l’environnement représente 39 % des programmes techniques, le programme d’amélioration de l’offre des services 

sociaux de base 59 % et le programme de la promotion de la citoyenneté, de la culture, des sport et appui à la jeunesse 

est pratiquement nul. D’après ces proportions, les priorités de développement de la Commune de Touloum  sont orientées 

vers les programmes d’amélioration de l’offre des services sociaux de base puis vient celle de la promotion du 

développement économique et protection de l’environnement. 

Graphique5 : La répartition des actions des programmes techniques 
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Il ressort de ce graphique que les programmes techniques sont composés de 13 actions dont  l’eau 30%, l’éducation 24% 

et les travaux publics à 19% sont les plus marqués dans la commune de Touloum. 

Graphique 6: Poids des actions pour l’amélioration de l’offre des services sociaux de base de la commune 

 
 

Il ressort de ce graphique que l’action la plus menée pour l’amélioration de l’offre des services sociaux de base est l’eau, 

avec 50% du programme suivi de l’éducation à 41%. 

Graphique 7: Poids des actions pour la promotion du développement économique et protection de l’Environnement   

 
 

Il ressort clairement  de ce graphique que les actions les plus  menées en faveur de la promotion du développement 

économique et protection de l’environnement sont nombreux, mais les plus pertinentes sont les travaux publics avec 50%. 
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Graphique 8: Poids des actions pour la Promotion de la citoyenneté, de la culture, des sports et appui a la jeunesse 

 

Il découle de ce graphique que la Santé  à 70% est la principale  actions qui puisse booster le programme de la promotion 

de la citoyenneté, de la culture, des sports et appui à la jeunesse de la Commune de Touloum. 
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5.3.1.2  Matrice des programmes techniques 

 

5.3.1.2.1 Programme d’amélioration de l’offre des services sociaux de base 

 

5.3.1.2.1.1 Action : Eau 

 

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif: Améliorer l'offre des services sociaux de base 

Indicateur: Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 2 (Secteur........Eau............) : Amélioration de l'accès à l'eau potable des populations des zones urbaines et périurbaines 

Objectif: Améliorer  de 41,88%  à  64,98% le taux d'accès à l'eau potable d'ici 2024 

Indicateur: Taux d'accès à l'eau potable 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2020 2021 2022 2023 2024 

Observations 
  

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 
  
  

Construction d'un forage équipé 
de PMH à Nembakri Bizili 

Nembakri Bizili 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

8 
00

0 
00

0 
   

                
  
  

Construction d'un forage équipé 
de PMH à Touloum Boutou 

Touloum 
Boutou 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

8 
00

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
Malaye Saotsai 

Malaye Saotsai 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

  

8 
00

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
Tchonlong 

Tchonlong 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

  

8 
00

0 

00
0 
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Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
Garbao Carrefour Mbay 

Garbao 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

  

8 
00

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine 
DAWARIGA  LALIPAGUE 

DAWARIGA  
LALIPAGUE 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

  

8 
00

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine 
NDIGRING 

NDIGRING 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

  

8 
00

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
Malaye Saotsai 

Malaye Saotsai 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

  

8 
50

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
Tchonlong 

Tchonlong 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

  

8 
50

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
DOUMROU LALIPAGUE 

DOUMROU 
LALIPAGUE 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

  

8 
50

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine 
DAWARIGA  LALIPAGUE 

DAWARIGA  
LALIPAGUE 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

  

8 
50

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
Porgal 

Porgal 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 
   

   
   

   
   

   
  

8 
50

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
Déguélégué 

Déguélégué 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

  

8 
50

0 
00

0 
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Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
MBA DAGNALI 

MBA DAGUALI 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

  

8 
50

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation de 06  forages 
équipés de PMH à KRAY 
HONG -DANBREING(Souehouli, 
Tilale, Mbitchare, marché de 
porcs, Tikang, quartier chefferie) 

KRAY HONG-
DANBREING 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

6 

 4
8 

00
0 

00
0 

   

                
  
  

Réalisation d'un forage équipé 
de PMH à FAGO 

FAGO 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

8 
00

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation de 2 forages équipés 
de PMH à KIDIFFI 

KIDIFFI 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 

 1
6 

00
0 

00
0 

   

                
  
  

Réalisation d'un forage équipé 
de PMH à KANAM 1 

KANA M 1 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

8 
00

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation d'un forage équipé 
d'une PMH à MBOU 

CHOUDANG 
FIRI 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

8 
00

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation d’un forage équipé 
d'une PMH au marché de 

Madigali 
MADIGALI 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

8 
00

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation d'un forage équipé 
d'une PMH au marché 

DOUGDOUGO
ING 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 
   

   
   

   
   

   

8 
00

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation d'un forage équipé 
d'une PMH à Mbang-Mbarhaing 

NIMBAKRI 
TOULOUM 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

8 
00

0 
00

0 
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Réalisation d'un forage équipé 
d'une PMH à MANTAMRA 

centre à côté de la maison de 
KOSKREO 

MANTAMRA 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

8 
00

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation d’un forage à 
motricité humaine à IBBA 

MBODI 
IBBA MBODI 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

   
   

   
   

   
   

8 
00

0 
00

0 
   

                
  
  

Réalisation de 4 forages équipés 
de PMH à TOULOUM BOUTOU 

TOULOUM 
BOUTOU 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    4 32
 0

00
 

00
0 

   

            
  
  

Réalisation de 4 forages équipés 
de PMH à DJERNIGUE 

DJERNIGUE 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    4 32
 0

00
 

00
0 

   

            
  
  

Réalisation de 2 forages équipés 
de PMH à LAHELAOGA 

(Yameda, Lahelaoga) 
LAHELAOGA 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    2 16
 0

00
 

00
0 

   

            
  
  

Réalisation de 2 forages équipés 
de PMH à LALEGARE 

LALEGARE 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    2 16
 0

00
 

00
0 

   

            
  
  

Réalisation d’un forage à 
Motricité humaine à BALANE 

CENTRE 

BALANE 
KABLA 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    1 

8 
00

0 
00

0 
   

            
  
  

Réalisation d’un forage à 
motricité humaine HOUMPIRI 

centre 
HOUMPIRI 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    1 

8 
00

0 
00

0 
   

            
  
  

Réalisation d’un forage à 
motricité humaine à Djaolané 

centre 
DJAOLANE 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    1 

8 
00

0 
00

0 
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Réalisation d’un forage à 
motricité humaineà côté de la 

chefferie 
BABA MARIE 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    1 

8 
00

0 
00

0 
   

            
  
  

Réalisation d’un forage à 
motricité humaine à Wangndéré 

TIMANA 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    1 

8 
00

0 
00

0 
   

            
  
  

Réalisation d’un forage à 
motricité humaine au marché 

GUESSEWEL
E 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    1 

8 
00

0 
00

0 
   

            
  
  

Réalisation d’un forage à 
motricité humaine Mbraïsso 

MOURYOUKI 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    1 

8 
00

0 
00

0 
   

            
  
  

Réalisation d’un forage au centre 
du village 

KANKARWA 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    1 

8 
00

0 
00

0 
   

            
  
  

Réalisation d’un forage à TILALE 
SALMAYE 

FALEKLARE 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    1 

8 
00

0 
00

0 
   

            
  
  

Réalisation d’un forage à 
motricité humaine 

TCHIOURA II 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    1 

8 
00

0 
00

0 
   

            
  
  

Réalisation d’un forage à 
motricité humaine à SAO ASTA 
centre à côté de la maison du 

chef 

SAO ASTA 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    1 

   
   

   
 8

 

00
0 

00
0 

   

            
  
  

Réalisation d’un forage à 
motricité humaine à la chefferie 

TOUDEM 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    1 

   
   

   
 8

 

00
0 

00
0 
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Réalisation d’un forage à 
motricité humaine au centre du 

village 
HEBI 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

    1 

   
   

   
 8

 

00
0 

00
0 

   

            
  
  

Réalisation de 2 forages équipés 
de PMH à KANAM 2 

KANAM 2 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

        2 

16
 0

00
 

00
0 

        
  
  

Réalisation de 2 forages équipés 
de PMH à DANDEWA 

DANDEWA 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

        2 

16
 0

00
 

00
0 

        
  
  

Réalisation de 2 forages équipés 
de PMH à FADERE (au marché 

Tocktining, Djaksiri) 
FADERE 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

        2 

16
 0

00
 

00
0 

        
  
  

Réalisation d’un forage à 
motricité humaine à DANLAO 

DANLAO 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

        1 

8 
00

0 
00

0 

        
  
  

Réalisation d’un forage à 
motricité humaine au centre du 

village 
TIFOULI 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

  

  

1 

8 
00

0 
00

0 

        
  
  

Réalisation d’un forage à 
Motricité humaine au centre du 

village 
BAODI 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

  

  

1 

8 
00

0 
00

0 

        
  
  

Réalisation d’un forage à 
Horlong centre 

HORLONG 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

  

  

1 

8 
00

0 
00

0 

        
  
  

Réalisation d’un forage à 
Motricité humaine au petit 

marché de FIDMA 
FIDMA 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

  

  

1 

8 
00

0 
00

0 
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Réalisation d’un forage à 
Motricité humaine à MARDE 

KAYA 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

  

  

1 

8 
00

0 
00

0 

        
  
  

Réalisation d’un forage à 
Motricité humaine au quartier 

YA’AMEDA 
LALIPAKI 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

  

  

1 

8 
00

0 
00

0 

        
  
  

Réalisation d’un forage à 
motricité humaine au marché de 

MBIHORE 
MBIHORE 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

  

  

1 

8 
00

0 
00

0 

        
  
  

Réalisation d’un forage à 
Motricité humaine à TILALE 

OURO 
DAWADI 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

  

  

1 

8 
00

0 
00

0 

        
  
  

Réalisation d’un forage à 
Motricité humaine à YERWA 

TICHEO REGA 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

  

  

1 

8 
00

0 
00

0 

        
  
  

Réalisation d’un forage à 
Motricité humaine à la chefferie 

TIPORE 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

  

  

1 

8 
00

0 
00

0 

        
  
  

Réalisation d’un forage à 
Motricité humaine au centre du 

village 
TIMBIRI 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

  

  

1 

8 
00

0 
00

0 

        
  
  

Réalisation d’un forage à 
motricité humaine à Lawang 

Grama 
LAWANG 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

  

  

1 

8 
00

0 
00

0 

        
  
  

Réalisation d’un forage à 
Motricité humaine à 

MBITCHARE- GORDJO 
GORDJO 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

  

  

1 

8 
00

0 
00

0 
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Réalisation d’un forage à 
Motricité humaine à la chefferie 

DOUFGUELNE 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

  

  

1 

8 
00

0 
00

0 

      

  

  
  

Réalisation de 3 forages équipés 
de PMH à BISSEO 

BISSEO 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

  

  

    3 

24
 0

00
 

00
0 

  

  

  
  

Construction d’un forage au 
Marché 

RAWANI 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

            1 

8 
00

0 
00

0 

    
  
  

Adduction d’eau dans la ville TOULOUM 
Nombre 
d'adduction 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

                1 

10
0 

00
0 

00
0 

  
  

Construction d’un forage à côté 
de la chefferie 

TICHEO 
DARGALA 

Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

                1 

8 
00

0 
00

0 

  
  

Réalisation d’un forage à côté de 
la maison du chef 

DANA 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

                1 

8 
00

0 
00

0 

  
  

TOTAL   
243 500 

000  
200 000 

000  
168 000 

000  
32 000 

000  
116 000 

000 
 
 

 

 

5.3.1.2.1.2  Action : Education 

 

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif: Améliorer l'offre des services sociaux de base 

Indicateur: Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 1 (Secteur Education) : Amélioration de l'accès à l'Education de qualité 

Objectif: Améliorer  de 53,23%  à 78% le taux d'accès aux infrastructures d'ici 2024  
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Indicateur: Taux d'accès à l'education 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2020 2021 2022 2023 2024 

Observatio
ns 
  

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 
  
  

 Réhabilitation de trois (03) 
salles de classe à EP KABLA 

KABLA 

Nombre de 
salle de 
classe 
réhabilitée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

3 
                  

5 342 000    
                

  
  

Réhabilitation d'un bloc de 
deux (02) salles de classe et 
de trois (03) salles de classe 
à EP KOFIDE  

KOFIDE 

Nombre de 
salle de 
classe 
réhabilitée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

5 
                  

9 693 000    
                

  
  

Réhabilitation d'un bloc de 
trois (03) salles de classe et 
de deux (02) blocs de deux 
salles de classe à EP 
TOULOUM I  

TOULOUM I  

Nombre de 
salle de 
classe 
réhabilitée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

7 
                  

8 207 000    
                

  
  

Réhabilitation d'un bloc de 
deux (02) salles de classe à 
EP DANA  

DANA 

Nombre de 
salle de 
classe 
réhabilitée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
                  

4 562 000    
                

  
  

Réhabilitation d'un bloc d'une 
(01) salle de classe à EP 
MBRAO  

MBRAO 

Nombre de 
salle de 
classe 
réhabilitée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 
                  

2 197 000    
                

  
  

Construction d'un bloc de 
deux salles de classe à EP 
SIGUEORE  

SIGUEORE 
Nombre de 
salle 
construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
               

19 000 000    
                

  
  

 Construction d'un bloc de 
deux salles de classe à EP 
RAWANI 

RAWANI 
Nombre de 
salle 
construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
               

19 000 000    
                

  
  

Construction d'un bloc de 
deux salles de classe à EP 
KAOYA  

KAOYA 
Nombre de 
salle 
construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
               

19 000 000    
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Equipement en tables-bancs 
(60) et bureaux de maître 
(02) à EP SIGUEORE  

SIGUEORE 
Nombre de 
salle 
équipé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
                  

2 050 000    
                

  
  

Equipement en tables-bancs 
(60) et bureaux de maître 
(02) à EP RAWANI 

RAWANI 
Nombre de 
salle 
équipé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  
                  

2 050 000    
                

  
  

Equipement en tables-bancs 
(60) et bureaux de maître 
(02) à EP KAOYA  

KAOYA 
Nombre de 
salle 
équipé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  
                  

2 050 000    
                

  
  

Construction d’un logement 
d’astreint pour enseignants 
pour EP de BIZILI  

BIZILI 
Nombre de 
logement 
construit 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 
               

17 000 000    
                

  
  

Construction d'un forage 
équipé de PMH à l'EP 
DOREGA 

Dorega 
Nombre de 
forage 
réalisé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 
                  

8 000 000    
                

  
  

Construction d'un bloc de 
deux (02) salles de classe à 
EP Laye 

Laye 
Nombre de 
salle 
construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
               

19 000 000    
                

  
  

Construction d'un bloc de 
deux (02) salles de classe à 
EP Touloum Boutou 

Touloum 
Boutou 

Nombre de 
salle 
construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
               

19 000 000    
                

  
  

Equipement en tables-bancs 
(60) et bureaux de maître 
(02) à EP Laye 

Laye 
Nombre de 
salle 
équipé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
                  

2 050 000    
                

  
  

Equipement en tables-bancs 
(60) et bureaux de maître 
(02) à EP Touloum Boutou 

Touloum 
Boutou 

Nombre de 
salle 
équipé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
                  

2 050 000    
                

  
  

Construction d'un bloc de 02 
salles de classe à l'EP 
Kaoresse 

Kaoresse 
Nombre de 
salle 
construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
                  

22 000 000    
                

  
  

Construction d'un bloc de 02 
salles de classe à l'EP 
LIOUDE 

 LIOUDE 
Nombre de 
salle 
construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
                  

22 000 000    
                

  
  

Construction d'un bloc de 02 
salles de classe à l'EP 
TCHIOURA I 

TCHIOURA I 
Nombre de 
salle 
construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
                  

22 000 000    
                

  
  

Construction d'un bloc de 02 
salles de classe à l'EP 

Saotsai  
Nombre de 
salle 

PV de 
Réception et 

Chef service 
technique 

2 
                  

22 000 000    
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Saotsai Groupe 1 construite Photos 

Construction d'un bloc de 02 
salles de classe à l'EP 
TICHEO KOLANDI 

TICHEO 
KOLANDI 

Nombre de 
salle 
construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
                  

22 000 000    
                

  
  

Construction et équipement 
d’un bloc de deux salles à 
l’école G2 

SAO-TSAI 

Nombre de 
salle 
construite 
et équipée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
               

20 000 000    
                

  
  

Construction d’un bloc de 
deux salles de classe à l’EP 
BIZILI GAZAWA 

Nombre de 
salle 
construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2                
18 000 000    

                
  
  

Construction et équipement 
d’un bloc de 02 salles de 
classe à l’EP KAMBRAGUE 
avec latrines 

KAMBRAGU
E 

Nombre de 
salle 
construite 
et équipée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
               
20 000 000    

                
  
  

Construction d’un bloc de 
deux salles de classe à l’EP 

GOH 
CENTRE 

Nombre de 
salle 
construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2                
18 000 000    

  
  

            
  
  

Construction et équipement 
d’un bloc de deux salles de 
classe avec latrine au CES BITCHARE 

Nombre de 
salle 
construite 
et équipée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
               
29 000 000    

  

  

            
  
  

Construction et équipement 
d’un bloc de 02 salles de 
classe à Salmay I avec 
latrine SALMAYE I 

Nombre de 
salle 
construite 
et équipée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 
               
24 000 000    

  

  

            
  
  

Construction et équipement 
d’un bloc de 02 salles de 
classe à l’EP DANDIBALI 
avec latrines DANDEBALI 

Nombre de 
salle 
construite 
et équipée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

2 

24 000 000 

  

  

        
  
  

Construction et équipement 
d’un bloc de 02 salles de 
classe à l’EP Goussouloum 
avec latrines 

GOUSSOUL
OUM 

Nombre de 
salle 
construite 
et équipée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

2 

24 000 000 
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Construction et équipement 
d’un bloc de deux salles de 
classe à l’EP 

BALANE 
RINGBE 

Nombre de 
salle 
construite 
et équipée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

2 

20 000 000 

  

  

        
  
  

Construction et équipement 
d’un bloc de deux salles de 
classe à l’EP BARDOUKI 

Nombre de 
salle 
construite 
et équipée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

2 

20 000 000 

  

  

        
  
  

Construction et équipement 
d’un bloc de 2 salles de 
classe avec latrines à l’EP 
Bilingue GUITIMA 

Nombre de 
salle 
construite 
et équipée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

    2 

29 000 000 

        
  
  

Construction d’un bloc de 02 
salles de classe à l’EP 
LAWAN GAORI 

LAWAN 
GAORI 

Nombre de 
salle 
construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  
  

    2 
20 000 000 

        
  
  

Construction et équipement 
d’un bloc de deux salles de 
classe à l’EP 

GOLONG 
REON 

Nombre de 
salle 
construite 
et équipée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

    2 

20 000 000 

        
  
  

Construction et équipement 
d’un bloc de deux salles de 
classe à l’EP avec latrines 

NIMBAKRI 
BIZILI 

Nombre de 
salle 
construite 
et équipée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

    2 

29 000 000 

        
  
  

Réfection de 08 bâtiments à 
l’école publique de KOFIDE 
centre KOFIDE  

Nombre de 
bâtiments 
refectionné
s 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

    8 

7 000 000 

        
  
  

Construction et équipement 
d’un bloc de deux salles avec 
latrine à l’EP MBRAO 

Nombre de 
salle 
construite 
et équipée 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

      

  

2 
               
24 000 000  

    
  
  

TOTAL 
  

399 251 
000  

88 000 000 
 

105 000 
000  

24 000 000   
                      
-    
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5.3.1.2.1.3 Action : Sante publique 

 

PROGRAMME 2 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif: Améliorer l'offre des services sociaux de base 

Indicateur: Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 4 (Secteur..... Santé publique......) : 

Objectif: Porter de 50  à 70 % le taux d’accès aux infrastructures de .santé d'ici 2024 

Indicateur: Taux d’accès aux infrastructures de santé 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2020 2021 2022 2023 2024 Observations 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 
 

Achèvement du Centre Mère et Enfant à CMA 
TOULOUM 

TOULOUM 

Nombre de 
Centre 
Mère et 
Enfant 
achevé 

PV de 
Réception 
et Photos 

Chef service 
technique 

1 20 000 000 
         

Equipement en materiel médical à CMA DE 
TOULOUM 

TOULOUM 

Nombre de 
Centre 
Mère et 
Enfant 
équipé 

PV de 
Réception 
et Photos 

Chef service 
technique 

1 8 000 000 
         

Construction du centre de santé Intégré GOLONGDAKRI 

Nombre de 
Centre de 

Santé 
construit 

PV de 
Réception 
et Photos 

Chef service 
technique 

1 50 000 000 
         

Construction du centre de santé intégré de KABLA KABLA 

Nombre de 
Centre de 

Santé 
construit 

PV de 
Réception 
et Photos 

Chef service 
technique         

1 50 000 000 
 

TOTAL 
 

78 000 000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

50 000 000 
 

 

5.3.1.2.1.4  Action : Affaire sociale 
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PROGRAMME 2 : AMELIORATION DE L'OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Objectif: Améliorer l'offre des services sociaux de base 

Indicateur: Taux d'amélioration global des services sociaux au niveau local 

Action 3 (Secteur.....Affaires Sociales......) :  

Objectif: Porter de 15 % le taux d’accès aux appareillages d'ici 2024 

Indicateur: Taux d’accès aux appareillages 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2020 2021 2022 2023 2024 Observations 

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût   

Appui en appareillage 
aux populations 
vulnérables 

TOULOUM   
Rapport et 
photos 

Chef service 
technique 

  
                    

3 000 000    
                  

TOTAL   
 3 000 
000  

  
                   
-    

  
                   
-    

  
                       
-    

  
                      
-    

  

 
 

5.3.1.2.2  Programme  de la promotion du développement économique et protection de l’environnement 

 

5.3.1.2.2.1  Action : agriculture et développement rural 

 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 1 (Secteur Agriculture) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

Objectif: Porter de 25,77 à 32,99% le taux d’accès aux infrastructures de stockage d'ici 2024 

Indicateur: Taux d’accès aux infrastructures de stockage et de conservation des produits agricoles 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observatio

ns 

Qté Coût Qté Coût Qté Coût 
Qt
é 

Coût 
Qt
é 

Coût 
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Réhabilitation de la piste 
agricole (3,5 Km) Touloum - 
Djernigue à COMMUNE DE 

TOULOUM 

Touloum - 
Djernigue 

Nombre de Km de 
piste agricole 

réhabilité 

PV de 
réception et 

Photos 

Chef service 
technique 

3,5 10 000 000 
         

Ouverture de la piste agricole 
(4 Km) Dargala - Ticheo à 

COMMUNE DE TOULOUM 

Dargala - 
Ticheo 

Nombre de piste 
agricole ouverte 

PV de 
réception et 

Photos 

Chef service 
technique 

4 8 000 000 
         

Ouverture de la piste agricole 
Lalipaki - Rawani -Ndikring à 
COMMUNE DE TOULOUM 

Rawani -
Ndikring 

Nombre de piste 
agricole ouverte 

PV de 
réception et 

Photos 

Chef service 
technique 

1 12 000 000 
         

Construction d’un magasin 
de stockage de céréale 

DAWAREGA 
Nombre de 
magasin de 

stockage construit 

PV de 
réception et 

Photos 

Chef service 
technique       

1 
15 000 

000    

Construction d’un magasin 
de stockage à TCHOURA I 

centre 
TCHOURA I 

Nombre de 
magasin de 

stockage construit 

PV de 
réception et 

Photos 

Chef service 
technique       

1 
15 000 

000    

Construction d’un magasin 
de stockage des céréales au 

marché 
KAORESSE 

Nombre de 
magasin de 

stockage construit 

PV de 
réception et 

Photos 

Chef service 
technique       

1 
15 000 

000    

Construction d’un magasin 
de stockage 

LIOUDE 
Nombre de 
magasin de 

stockage construit 

PV de 
réception et 

Photos 

Chef service 
technique       

1 
15 000 

000    

Construction d’un magasin 
de stockage 

SEGUEORE 
Nombre de 
magasin de 

stockage construit 

PV de 
réception et 

Photos 

Chef service 
technique       

1 
15 000 

000    

Construction d’un magasin 
de stockage à Gazawa 

Centre 
Gazawa 

Nombre de 
magasin de 

stockage construit 

PV de 
réception et 

Photos 

Chef service 
technique         

1 
15 000 

000  

Aménagement des bas-fonds 
équipé d’une pompe à 

énergie solaire 

BIZILI BABA 
(KARMBAO) 

Nombre de bas-
fonds équipé à 
énergie solaire 

réalisé 

PV de 
réception et 

Photos 

Chef service 
technique         

1 
15 000 

000  
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Construction d’un magasin 
de stockage des céréales 

GOH 
CENTRE 

Nombre de 
magasin de 

stockage construit 

PV de 
réception et 

Photos 

Chef service 
technique         

1 
15 000 

000  

TOTAL 
 

30 000 000 
 

- 
 

- 
 

75 000 
000  

45 000 
000  

 

5.3.1.2.2.2  Action : administration 

 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 2 (Secteur........Administration..........) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

Objectif: Porter de 12% le taux d’accès aux infrastructures de services d'ici 2024 

Indicateur: Taux d’accès aux infrastructures de services 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2020 2021 2022 2023 2024 Observations 

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût   

Amenagement et équipement de la salle de 
délibération de la commune de Touloum 

Touloum 
 

PV de réception et 
Photos 

Chef service 
technique  

13 000 000 
         

TOTAL 
 

16 000 000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

5.3.1.2.2.3  Action : Élevage, pêche et  industrie animale 

 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 3 (Secteur.....Elevage....) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 
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Objectif: Porter de 15,38%  à 25,64 % le taux d’accès aux infrastructures d’abreuvement d'ici 2024 

Indicateur: Taux d’accès aux infrastructures d’abreuvement 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2020 2021 2022 2023 2024 

Observati
ons 

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût   

Construction d'un 
marché à bétail à 
TOULOUM 

TOULOUM 
Nombre de 
marché à bétail 
construit 

PV de réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 30 000 000                      

Equipement du CZV DE 
TOULOUM  

TOULOUM 
Nombre de 
CZV équipé 

PV de réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 2 000 000                   

Construction d’un puits 
pastoral équipé à 
l’énergie solaire 

TCHONLON
G 

Nombre de 
puits pastoral 
équipé énergie 
solaire 
construit 

PV de réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

            1 

20 000 000 

      

Réalisation d’un forage 
pastoral équipé à 
l’énergie solaire PORGALE 

Nombre de 
forage pastoral 
équipé énergie 
solaire réalisé 

PV de réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

            1 

20 000 000 

      

Réalisation d’un forage 
pastoral à énergie solaire 

TICHEO 
KOLANDI 

Nombre de 
forage pastoral 
équipé énergie 
solaire réalisé 

PV de réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

            1 

20 000 000 

      

Réalisation d’un forage 
pastoral MANTAMRA 

Nombre de 
forage pastoral 
réalisé 

PV de réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

                1 20 000 000 
 

TOTAL 
 

32 000 000 
 

- 
 

- 
 

60 000 000 
 

20 000 000 
 

 

5.3.1.2.2.5  Action : commerce 
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PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 5 (Secteur........Commerce.......) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

Objectif: Porter de 23,08  à 30,77% le taux d’accès aux infrastructures de sécurisation d'ici 2024 

Indicateur: Taux d’accès aux infrastructures de sécurisation 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 Observations 

Q
té 

Coût  
Q
té 

Coût Qté Coût 
Q
té 

Coût 
Q
té 

Coût   

Construction d'un bloc de 03 
boutiques au marché de 
Touloum 

Touloum 
Nombre de 
boutique 
construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

3 12 289 577                   

Construction d'un bloc de 02 
boutiques au carrefour 
Saotsai 

Saotsai 
Nombre de 
boutique 
construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 

8 193 051 

                  

Acquisition d'un moulin à 
ceréale à Tchonlong 

Tchonlong 

Nombre de 
moulin 
acquis et 
installé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

5 000 000 

              

  

  

Construction de 02 hangar au 
marché de Touloum 

Touloum 
Nombre de 
hangar 
construit 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

2 

25 000 000 

              

  

  

Acquisition d’un moulin avec 
abri 

DOREGA 

Nombre de 
moulin 
acquis et 
installé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

        1 

8 000 000 

      

  

  

Installation d’un moulin à 
écraser au marché 

DOUMOUR 

Nombre de 
moulin 
acquis et 
installé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

            1 

8 000 000 

  

  

  

Acquisition d’’un moulin avec 
abri 

GUEGUELE
GUE 

Nombre de 
moulin 
acquis et 
installé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

            1 

8 000 000 
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Acquisition d’un moulin avec 
abri au marché 

NDIGRING 

Nombre de 
moulin 
acquis et 
installé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

            1 

8 000 000 

  

  

  

Acquisition  d’un moulin avec 
abri à Laye 

LAYE 

Nombre de 
moulin 
acquis et 
installé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

            1 

8 000 000 

  

  

  

Acquisition  d’un moulin avec 
abri 

DARGALA 

Nombre de 
moulin 
acquis et 
installé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

                1 

8 000 000 
 

Acquisition d’’une 
décortiqueuse de riz avec 

abri 
KAOYA 

Nombre de 
décortiqueu
se de riz 
acquis et 
installé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

                1 

8 000 000 

 

Acquisition  d’un moulin à 
céréale à FIRI 

FIRI 

Nombre de 
moulin 
acquis et 
installé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

                1 

8 000 000 
 

Acquisition d’un moulin avec 
abri 

MADIGALI 

Nombre de 
moulin 
acquis et 
installé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

                1 

8 000 000 
 

Acquisition d’’un moulin avec 
abri et implantation au 

marché 

KAMBRAGU
E 

Nombre de 
moulin 
acquis et 
installé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

                1 

8 000 000 
 

Installation d’un moulin à 
Glondakri centre. 

DOUGDOUG
OING 

Nombre de 
moulin 
acquis et 
installé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

                1 

8 000 000 
 

Acquisition  d’un moulin avec 
abri au centre du village 

GOLONGDA
KRI 

Nombre de 
moulin 
acquis et 
installé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

                1 

8 000 000 
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Acquisition d’un moulin avec 
abri 

NIMBAKRI 
TOULOUM 

Nombre de 
moulin 
acquis et 
installé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

 

            1 

8 000 000 
 

Acquisition d’un moulin à 
céréale IBBA MBODI  centre 

IBBA MBODI 

Nombre de 
moulin 
acquis et 
installé 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

                1 

8 000 000 
 

TOTAL    467 684 132    
                    
-    

  8 000 000    32 000 000   72 000 000 
 

 

5.3.1.2.2.6  Action : énergie 

 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 6 (Secteur........Energie.........) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

Objectif: Porter de 50,68%  à 73,97 % le taux d’accès aux infrastructures d’éclairages  d'ici 2024 

Indicateur: Taux d’accès aux infrastructures d’éclairages solaire 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 Observations 

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût 
Q
té 

Coût   

Equipement en eclairage public à 
Touloum 

Touloum 

Nombre 
Equipement 
en eclairage 
public  

PV de 
réception 
et Photos 

Chef service 
technique 

1 13 900 000                   

Raccordement du quartier à 
l’énergie électrique FOULAGNE 

Nombre de 
quartier 
réhabilité 

Rapport et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

 

    1 
25 000 000 

          

TOTAL   13 900 000   
                    
-    

  25 000 000   
                  
-    

  
                  
-    
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5.3.1.2.2.7  Action : Travaux publics 

 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 7 (Secteur.........TP...........) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

Objectif: Porter de 64,89%  à 78 % le taux d’accès aux infrastructures routières d'ici 2024 

Indicateur: Taux d’accès aux infrastructures routières 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2020 2021 2022 2023 2024 

Observation
s 

Qté Coût  
Q
té 

Coût 
Q
té 

Coût Qté Coût Qté 
Coû
t 

  

Réhabilitation de la route 
communale (9 Km) Bisseo - 
Touloum - Dargala  

Bisseo - 
Touloum - 
Dargala 

nombre de Km de route 
communale réhabilité 

PV de 
réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

9 27 700 000                   

Construction d'un auberge 
municipal à Touloum 

Touloum 
Nombre d'auberge 
municipale construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 
114 000 000 

              
  

  

Construction d'une cité 
municipale à Touloum 

Touloum 
Nombre de cité 
municipale construite 

PV de 
Réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

1 

303 201 504 

              

  

  

Réhabilitation de la voirie 
urbaine (28 Km) 

TOULOUM 
Nombre de Km de route 
voirie urbaine réhabilité 

PV de 
réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

28 40 000 000                   

Réhabilitation de la route 
TOULOUM-DOUDOULA (06 
Km) DOUDOULA 

nombre de Km de route  
réhabilité 

PV de 
réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  

  

6 

15 000 000    

              

TOTAL     484 901 504    15 000 000   
                   
-    

  
                  
-    

  
                  
-    
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5.3.1.2.2.8  Action : Ecologie 

 

PROGRAMME 2 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Objectif: Améliorer l'attractivité du territoire et promouvoir le développement durable 

Indicateur: Nombre d'entreprises installées et d'activités de promotion du développement durable 

Action 4 (Secteur.......Ecologie.......) : Développement et Promotion d'une agriculture durable 

Objectif: Améliorer de 12 % le taux d’accès aux infrastructures de protection de l’environnement d'ici 2024 

Indicateur: Taux d’accès aux infrastructures de protection de l’environnement 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observatio
ns 

Qté Coût  
Qt
é 

Coû
t 

Qt
é 

Coû
t 

Qt
é 

Coût 
Qt
é 

Coû
t 

  

Aménagement  d’un 
centre de dépôt et de 
traitement des déchets 
ménagers TOULOUM 

Nombre de centre de 
dépôt et de traitement de 
déchet aménagé 

PV de 
réception 
et Photos 

Chef service 
technique 

            1 

 30 000 000    

      

TOTAL                      -      
                    
-    

  
                   
-    

      30 000 000    
                  
-    

  

 

5.3.1.3 PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CITOYENNETE, DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

 

5.3.1.3.1 Action : Art et culture 

 
 

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CITOYENNETE, DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 1 (Secteur Art et Culture) : Promotion de la culture, de l'art et des langues nationales 

Objectif: Améliorer de 17% l’accès aux infrastructures et activités de promotion de la culture, de l'art et des langues nationales d'ici 2024 

Indicateur: Taux d’accès aux infrastructures et activités de promotion de l’art, la culture et des langues nationales 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Responsable 
2020 2021 2022 2023 2024 Observations 

Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût   
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Construction de la clôture de 
la chefferie de TOULOUM 

Touloum 
Nombre de 
cloture réalisé 

PV de 
réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

         3 000 000                      

Acquisition des tam-tams 
(GOURNA) et des 
equipements des groupes de 
danses à la chefferie de 
Touloum 

Touloum 

Nombre de tam 
tam et 
équipement 
acquis 

PV de 
réception et 
Photos 

Chef service 
technique 

  
          1 000 

000    
                  

TOTAL       1 000 000    
             
-    

  
             
-    

  
                 
-    

  
             
-    

  

 

5.3.1.3.2 Action : Jeunesse 

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE LA CITOYENNETE, DE LA CULTURE, DES SPORTS ET APPUI A LA JEUNESSE 

Objectif: Accompagner le développement culturel, sportif et le soutien à la jeunesse locale 

Indicateur: Nombre d'activités culturelles, sportives, d'encadrement et d'insertion de la jeunesse organisées 

Action 2 (Secteur ......Jeunesse.......) : Promotion de la jeunesse 

Objectif: Améliorer de 15% l’accès aux infrastructures de promotion de la jeunesse d'ici 2024 

Indicateur: Taux d’accès aux infrastructures de promotion de la jeunesse 

Activités Localisation Indicateurs 
Source de 
vérificatio
n 

Responsable 

2020 2021 2022 2023 2024 
Observation
s 

Qté 
Coû
t  

Qt
é 

Coû
t 

Qt
é 

Coû
t 

Qté Coût 
Qt
é 

Coû
t 

  

Construction et équipement 
d’un centre multimédia TOULOUM 

Nombre de centre 
multimedia 
construit et équipé 

PV de 
réception 
et Photos 

Chef service 
technique 

            1 

50 000 000 

      

TOTAL   
                 
-    

  
             
-    

  
             
-    

  50 000 000   
             
-    
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5.3.1.4  Programme support 

 

5.3.1.4.1 Action : Amélioration de la mobilisation et de la sécurisation des recettes propres de la Commune 

 

Programme support : Améliorer  d’au moins 35 %  la qualité de la gouvernance locale et les performances de l’institution communale d’ici 2023 

Indicateurs : Qualité de la gouvernance locale et Niveau de performance 

Sous-Programme Amélioration de la mobilisation et de la sécurisation des recettes propres de la Commune (Objectif) : Amener de 5 % à 40 % le taux de recouvrement des 
recettes propres et assurer leur sécurisation d’ici 2024 

Indicateur : taux de recouvrement 

Projet 112 :    Recouvrement et sécurisation des taxes et impôts locaux 

Secteur : Gouvernance locale 

Microprojets Localisation Indicateurs 
Source de 
vérificatio
n 

Responsa
ble 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observation
s Qt

é 
Coût  

Qt
é 

Coût 
Qt
é 

Coût 
Qt
é 

Coût 
Qt
é 

Coût 

Réalisation d’un progiciel 
de gestion informatisé du 
fichier des contribuables  
de la commune de 
Touloum 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
contribuable 

fichier du 
contribuabl
e 

CCF 
 

1 000 000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-   

Elaboration et publication 
d’un circuit de 
recouvrement des taxes 
et impôts communaux 

Maire 
Touloum 

nombre de 
campagne de 
sensibilisation 

rapport 
d’activité 

CCF 
 

50 000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-   

Organisation de l’atelier 
annuel d’élaboration 
participative du plan 
d’investissement annuel 
 

Maire 
Touloum 

nombre de 
projet 

rapport 
d’activité      
PV de 
l’atelier 

MAIRE 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Cet atelier 
est organisé 
une fois par 
an 
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Organisation de 03 
campagnes de 
sensibilisation  des 
commerçants sur la 
nécessité à payer les 
taxes et  impôts locaux 

Maire 
Touloum 

nombre de 
session de 
renforcement 
des capacités 

rapport 
d’activité 

CCF 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 

Cette activité 
est organisée 
une fois par 
an 

Organisation de 05 
campagnes de 
sensibilisation des 
opérateurs du secteur 
informel sur le paiement 
des taxes et impôts 
locaux lié à l’exploitation 
de leur activité 

Maire 
Touloum 

nombre de 
campagnes de 
sensibilisation 

rapport 
d’activité 

RM 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Cette activité 
est organisée 
une fois par 
an 

Elaboration d’un 
programme de contrôle 
permanent et interne des 
recettes fiscales 

Maire 
Touloum 

nombre de 
programme 

Document 
programme 

RM 1 100 000   -   -   -   -   

Actualisation annuelle du 
Fichier des contribuables 
actifs de la commune ; 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
fichier actualisé 

Registre du 
contribuabl

e 
RM 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

Cette activité 
est menée 

chaque 
année 

Mise à jour annuelle de 
la délibération fixant les 
taux de chaque impôt et 
taxes communale 
conformément à la loi sur 
la fiscalité locale  

Maire 
Touloum 

Nombre de 
délibération 

mise à jour par 
an 

PV de 
délibération 

RM 1 50 000 1 50 000 1 50 000 1 50 000 1 50 000 

Cette activité 
est menée 

chaque 
année 

Atelier de restitution et 
de validation du fichier 
des contribuables  

Maire 
Touloum 

Nombre 
d'atelier 

Rapport 

RM 1 300 000  0        
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Vulgarisation du Fichier 
auprès des contribuables 
actifs de la commune  

Maire 
Touloum 

Taux de 
vulgarisation 

Rapport 
d'activité 

CCF 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Cette activité 
est menée 

chaque 
année 

Nomination d’un agent 
de suivi des impôts 
locaux auprès des 
services fiscaux 

Maire 
Touloum 

Nombre 
d'agent nommé 

Acte de 
nomination 

MAIRE  - 1 25 000        

Nomination des agents 
collecteurs de taxe et 
des contrôleurs de taxes 
auprès des 
contribuables,  

Maire 
Touloum 

Nombre 
d'agents 

collecteurs  
nommés 

Acte de 
nomination 

MAIRE  - 1 25 000        

TOTAL 
  

2 950 000 
 

1 550 
000  

1 500 
000  

1 500 
000  

1 500 
000  

 
 

5.3.1.4.2 Action : Amélioration de la gestion des ressources humaines de la Commune 

 

Programme support : Améliorer d’au moins 30 % la qualité de la gouvernance locale et les performances de l’institution communale d’ici 2023 

Indicateur : Qualité de la gouvernance locale et Niveau de performance 

Sous-Programme amélioration de la gestion des ressources humaines de la Commune : Renforcer les compétences des ressources humaines communales d’au moins 50 
% d’ici 2023 

Indicateur : Nombre personnes formé, Nombre de compétence renforcé et Nombre de session de formation 

Projet de :    Renforcement des capacités et évaluation des performances des ressources humaines communales  

Secteur : Gouvernance locale 

Microprojets 
Localisati

on 
Indicateurs 

Source de 
vérification 

Responsa
ble 

2019 2020 2021 2022 2023 
Observatio

ns 
Qt
é 

Coût  Qté Coût 
Qt
é 

Coût 
Qt
é 

Coût 
Qt
é 

Coût 

Organisation des états 
généraux des ressources 
humaines de la 
Commune de 
TOULOUM 

Maire 
Touloum 

Nombre 
d’états 
généraux 
organisés 

Rapport 
d’activité    
Fiche de 
présence 

SG 1 1 000 000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-   
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Elaboration d’un plan  de 
formation et de 
renforcement des 
capacités des 
ressources humaines de 
la commune 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
plan de 
formation 

Document 
du plan de 
formation 

SG 1 100 000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-   

Organisation de 05 
sessions de formation  
des conseillers 
municipaux sur le rôle et 
les responsabilités d’un 
conseiller municipal 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
session de 
formation 

Rapport 
d’activité 

SG 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Cette 
activité sera 
menée une 
fois par an 

Organisation  de 05 
sessions de formation  
de l’exécutif et du 
personnel communal sur 
les thèmes : Gestion du 
patrimoine communal, 
Etat civil et 
développement, 
Gouvernance locale et 
décentralisation 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
session de 
formation 
nombre et de 
modules de 
formation 

Rapport 
d’activité 

SG 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 

Cette 
activité sera 
menée une 
fois par an 

organisation d’une 
rencontre annuelle 
d’évaluation de  la mise 
en œuvre du plan de 
formation et de 
renforcement des 
capacités des 
ressources humaines de 
la commune 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
rencontre 
d’évaluation 

Rapport 
d’activité 

SG 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

Cette 
activité sera 
menée une 
fois par an 

Elaboration d’un plan 
d’action des 
commissions techniques 
du conseil municipal 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
plan d’action 

Rapport 
d’activité 

1er Adjoint 
au Maire 

1 50 000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-   
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Rencontre d’évaluation 
de la mise en œuvre du 
plan d’action des 
commissions techniques 
(01 fois par semestre) 
sur une période de 05 
ans 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
rencontre 
d’évaluation 

Rapport 
d’activité 

2e Adjoint 
au Maire 

2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000 2 150 000 

Cette 
activité sera 
menée une 
fois par an 

Recrutement  et 
contractualisation de 02 
cadres communaux : 
service économiques et 
financiers générales (01) 
et service technique et 
du développement 
durable (01) 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
cadres 
recrutés et 
contractualis
és 

Contrat de 
travail 

Maire  1 100 000 1 100 000 
 

- 
 

- 
 

-   

Organisation d’une 
rencontre mensuelle de 
suivi et évaluation des 
performances des 
différents services de la 
commune 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
rencontre 
mensuelle 

Rapport 
d’activité 

SG 12 300 000 12 300 000 12 300 000 12 300 000 12 300 000 

Cette 
activité sera 
menée une 
fois par an 

Tenue  d’une Session 
annuelle du Comité 
paritaire d’avancement 
du personnel 

Maire 
Touloum Nombre de 

session 
PV comité SG 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000  

Institution et tenue des 
réunions hebdomadaires 
de coordination 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
réunion 

Rapport  SG 1 PM 1 PM 1 PM 1 PM 1 PM  

TOTAL 
 

3 350 000 
 

2 200 000 
 

2 100 000 
 

2 100 000 
 

2 100 000 
 

 
 

5.3.1.4.3 Action : Amélioration et sécurisation du patrimoine communal 
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Programme support : Améliorer  d’au moins 30 % la qualité de la gouvernance locale et les performances de l’institution communale d’ici 2023 

Indicateur : Qualité de la gouvernance locale et Niveau de performance 

Sous-Programme amélioration et sécurisation du patrimoine communal : Mettre en place une stratégie efficace et performante de gestion du patrimoine 

Indicateurs : Qualité de la stratégie de gestion du patrimoine communal (critères : efficacité et performance) et Nombre d’outils de gestion 

Projet 113 :   Gestion efficace et performante du patrimoine communal  

Secteur : Gouvernance locale 

Microprojets 
Localisati
on 

Indicateur
s 

Source de 
vérification 

Responsabl
e 

2019 2020 2021 2022  2023 
Observations 

Qté Coût  
Qt
é 

Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Recensement 
général des biens 
meubles et 
immeubles de la 
commune 

Maire 
Touloum 

nombre de 
biens 
meubles et 
immeubles 

Fiche de 
recensement 

Comptable 
matière 

1 250 000 - - - - - - - -   

Elaboration du 
plan d’action 
communal pour la  
maintenance et la 
pérennisation des 
ouvrages 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
plan 
d’action 

Rapport 
d’élaboration 

CCD 1 50 000 - - - - - - - -   

Identification et 
localisation de 
toutes les 
infrastructures 
pouvant être 
entretenu par la 
population 

Maire 
Touloum 

Nombre 
d’infrastruct
ure identifié 
et localisé 

Fiche 
d’identification 

Comptable 
matière 

1 100 000 - - - - - - - -   

Mise sur pied 12 
comités 
d’entretien des 
infrastructures  

Maire 
Touloum 

Nombre de 
comités 
d’entretien 

PV mise sur 
pied des 
comités 

Comptable 
matière 

5 250 000 5 250 000 
 

- - - - -   

Evaluation des 
activités des 

Maire 
Touloum 

nombre 
d’évaluatio

Rapport 
d’évaluation 

Comptable 
matière 

12 120 000 12 120 000 20 200 000 20 200 000 20 200 000 
cette activité est 
étalée sur 5 ans 
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comités 
d’entretien des 
infrastructures (01 
fois par semestre 
par comité) 

n 

Actualisation des 
outils d’inventaire 
du patrimoine 
communal 

Maire 
Touloum 

Nombre 
d’outils 
actualisés 

Registre d’outils      
Classeur 
d’outils 

Comptable 
matière 

1 150 000 - - - - - - - - 

  

Réalisation   d’un 
système 
informatisé de 
gestion du 
patrimoine 
communal 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
système 
réalisé 

Rapport 
d’activité 

Comptable 
matière 

1 450 000 - - - - - - - -   

Recensement de 
tous les sites 
touristiques 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
sites 
touristiques 
recensés 

Fiche de 
recensement 

Comptable 
matière 

1 50 000 - - - - - - - -   

Elaboration d’un 
guide touristique 
de la Commune 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
guide 
touristique 

Rapport 
d’élaboration 

CCD 
 

- 1 500 000 
 

- - - - -   

Organisation 
d’une journée de 
promotion du 
tourisme local (01 
fois par an) 

Maire 
Touloum 

Nombre de 
journée 

Rapport 
d’activité 

Maire 
 

- 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000   

TOTAL 
  

1 400 000 
 

1 190 000 
 

500 000 
 

500 000 
 

500 000   
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5.3.1.4.4 Action : Maturation des projets communaux 

 

Programme support : Améliorer d’au moins 30 % la qualité de la gouvernance locale et les performances de l’institution communale d’ici 2024 

Indicateur : Qualité de la gouvernance locale et Niveau de performance 

Sous-Programme Maturation des projets communaux : Améliorer d’au moins 60 % la maturation des projets communaux d’ici 2024 

Indicateur : Nombre d’étude de faisabilité technique, sociale, environnementale et financière 

Projet 114 : Réalisation des études de faisabilité des projets de construction de bloc de salle de classe, de points d’eau, de magasin de stockage, d’ouverture de piste agricole, de case 
communautaire, de hangar de marché, de marché à bétail, d’une bibliothèque municipale, et d’un bloc de boutique, 

Secteur : Gouvernance locale 

Microprojets Localisation 
Indicateu
rs 

Source 
de 
vérificati
on 

Responsa
ble 

2019 2020 2021 2022 2023 

Observations Q
té 

Coût  
Qt
é 

Coût 
Qt
é 

Coût Qté Coût 
Qt
é 

Coût 

Etude de faisabilité  du 
projet de construction   
d’une  Adduction d’eau 
point d’eau dans 
l’espace urbain 

Touloum 
(Espace urbain) 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

1 150 000 
        

  

Etude de faisabilité  du 
projet de construction 
d’un centre de 
documentation et 
d’information (CDI° 

Touloum 
(Espace urbain) 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

    
1 150 000 

    
  

Etude de faisabilité  du 
projet d’aménagement, 
équipement et clôture du 
stade municipal (aires de 
jeu et piste d’athlétisme) 

Touloum 
(Espace urbain) 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

1 200 000 
        

  

Etude de faisabilité  du 
projet  de construction et 
équipement du centre 
multifonctionnel de 
promotion des jeunes 

Touloum 
(Espace urbain) 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

      
1 1 500 000 
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(CMPJ) 

Etude de faisabilité  du 
projet  d’Installation d’un 
forage à motricité 
humaine à IBBA MBODI 

IBBA MBODI 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

  
1 100 000 

      
  

Etude de faisabilité  du 
projet  de Construction  
d’un forage à motricité 
humaine à NDIGRING 

NDIGRING  
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

      
1 200 000 

  
  

Etude de faisabilité  du 
projet  de Construction et 
équipement d’un bloc de 
deux salles avec latrine à 
l’EP 

MBRAO 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

        
1 200 000   

Etude de faisabilité  du 
projet  de Construction 
d’un forage au Marché 

RAWANI 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

        
1 200 000   

Etude de faisabilité du 
projet de Construction et 
équipement d’un bloc de 
deux salles de classe 
avec latrines à l’EP 

GOH CENTRE 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

1 500 000 
        

  

Etude de faisabilité du 
projet de Construction et 
équipement d’un bloc de 
deux salles de classe 
avec latrine au CES 

BITCHARE 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction et 
équipement d’un bloc de 
02 salles de classe à EP 
Salmaye I avec latrines 

SALMAYE I 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 
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Etude de faisabilité du 
projet de Construction et 
équipement d’un bloc de 
02 salles de classe  avec 
latrines 

EP DANDIBALI 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Réalisation 
d’un forage à 
Motricité humaine  

 BALANE 
CENTRE 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Réalisation 
d’un forage à motricité 
humaine  

HOUMPIRI 
centre 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage  

 DJAOLANÉ 
CENTRE 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage à côté de la 
chefferie 

BABA MARIE 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage à 
Wangndéré 

TIMANA 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Réalisation 
d’un forage à motricité 
humaine au marché 

GUESSEWELE 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction et 
équipement d’un bloc de 
02 salles de classe avec 
latrines 

’EP 
Goussouloum 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 
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Etude de faisabilité du 
projet de Construction et 
équipement d’un bloc de 
02 salles de classe  

EP TICHEO-
KOLANDI 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un bloc de 02 salles de 
classes  

EP de 
Segueore 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction et 
équipement d’un bloc de 
deux salles de classe  

EP LAYE 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Réalisation 
d’un forage à motricité 
humaine Mbraïsso 

MOURYOUKI 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Réhabilitation 
de la route TOULOUM-
DOUDOULA (06 Km) 

AXE 
TOULOUM-
DOUDOULA 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Réalisation 
d’un forage à PMH au 
centre du village 

KANKARWA 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Réalisation 
d’un forage à PMH à 
TILALE 

SALMAYE 
FALEKLARE 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Aménagement de l’axe 
routier DARGALA-
TOULOUM 

AXE 
DARGALA-
TOULOUM 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 
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Etude de faisabilité du 
projet de Réalisation 
d’un forage à PMH  

TCHIOURA II 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage à PMH à 
SAO ASTA centre  

SAO ASTA  
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage à  

TICHEO 
DARGALA 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage à PMH   

TOUDEM 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Réalisation 
d’un forage à PMH 

DANA 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un bloc de deux salles 
de classe à l’EP 

BARDOUKI 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage au centre du 
village 

HEBI 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage à DANLAO 

DANLAO 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage au centre du 

TIFOULI 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  277 
 

village 

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un bloc de 02 salles de 
classe à l’EP LAWAN 
GAORI 

LAWAN GAORI 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage au centre du 
village 

BAODI 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Réalisation 
d’un forage à Horlong 
centre 

HORLONG  
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage au petit 
marché de FIDMA 

FIDMA 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage à MARDE 

KAYA 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction et 
équipement d’un bloc de 
02 salles de classe à 
l’EP KAOYA avec 
latrines 

KAOYA 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage au quartier 
YA’AMEDA 

LALIPAKI  
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 
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Etude de faisabilité du 
projet de Réalisation 
d’un forage à motricité 
humaine au marché de 
MBIHORE 

MBIHORE  
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Réalisation 
d’un forage à 
Motricité humaine à 
TILALE 

OURO 
DAWADI 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Réalisation 
d’un forage à 
YERWA 

TICHEO REGA 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage à la chefferie 

TIPORE 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un bloc de deux salles 
de classe à l’EP 

GOLONG 
REON 

Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction du 
centre de santé intégré 
de KABLA 

KABLA  
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage au centre du 
village 

TIMBIRI 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Réalisation 
d’un forage à motricité 
humaine à Lawang 
Grama 

LAWANG 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 
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Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage à 
MBITCHARE- GORDJO 

GORDJO 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

Etude de faisabilité du 
projet de Construction 
d’un forage à la chefferie 

DOUFGUELNE 
Nombre 
d’étude 

Rapport 
d’étude 

Chef 
service 
technique 

           

 

5.3.1.4.5 Sous-Programme Lobbying et plaidoyer 

 

Programme support : Améliorer d’au moins 30 % la qualité de la gouvernance locale et les performances de l’institution communale d’ici 2024 

Indicateur : Qualité de la gouvernance locale et Niveau de performance 

Sous-Programme Lobbying et plaidoyer : Améliorer d’au moins 40 % les actions de plaidoyer et Lobbying des projets de création d’infrastructure socio-éducative et sanitaire d’ici 2022 

Indicateur : Nombre d’action de plaidoyer et lobbying effectué 

Projet 115 :    Réalisation de plaidoyer et lobbying des projets de création de structure socio-éducative et sanitaire 

Secteur : Gouvernance locale 

Microprojets Localisation Indicateurs 
Source de 
vérification 

Respons
able 

2019 2020 2021 2022  2023 Observatio
ns Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

          
plaidoyer pour la création 

d’un CES BILINGUE 
XXXXX 

Nombre 
d’action de 
plaidoyer 

Dossier de demande 
de création 

Maire 1 50 000 
         

Plaidoyer pour la création 
d’une école maternelle à 

Saotchai 
SAOTCHAI 

Nombre 
d’action de 
plaidoyer 

Dossier de demande 
de création 

Maire 
 

  
1 20 000 

       

plaidoyer pour l’affectation 
de xxx enseignants 

qualifiés dans la 
commune de Touloum 

Porhi 
Nombre 

d’action de 
plaidoyer 

Dossier de demande 
d’affectation 

Maire 1 20 000 
         

plaidoyer pour la création 
et la construction de 06 

CSI 

(Bardouki, 
Lalepaki, 
Dargala, 

Lawangaori, 

Nombre 
d’action de 
plaidoyer 

Dossier de demande 
de création 

Maire 1 50 000 
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Saotsaï et 
Salmaye) 

TOTAL 
  

290 000 
 

120 000 
 

50 000 
 

90 000 
 

- 
 

 

 

5.3.1.4.6 Sous-Programme gestion des relations et Communication communale 

 

Programme support : Améliorer d’au moins 30 % la qualité de la gouvernance locale et les performances de l’institution communale d’ici 2023 

Indicateur : Qualité de la gouvernance locale et Niveau de performance 

Sous-Programme gestion des relations et Communication communale : Améliorer au moins de 45 % la gestion des relations et la communication communale d’ici 2023 

Indicateur : Nombre de partenariat établi et Nombre d’action de communication réalisé 

Projet 116 :    Développement des partenariats et de la communication communale 

Secteur : Gouvernance locale 

Microprojets 
Localisati
on 

Indicateurs 
Source de 
vérification 

Respon
sable 

2019 2020 2021 2022  2023 Observati
ons Qté Coût  Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût 

Identification et localisation 
de tous les services 
techniques présents dans 
la localité 

Touloum 

Nombre de 
services 
techniques 
identifié et localisé 

Fiche 
d’identificatio
n               
Plan de 
localisation 

CCD 1 50 000 
         

Elaboration d’un répertoire 
téléphonique et adresse e-
mail des responsables de 
services techniques 

Touloum 
Nombre de 
responsables des 
services 

Registre des 
adresses 

CCD 1 25 000 
         

Tenue d’une rencontre 
d’identification et de 
programmation des 
activités  de la plateforme 
(Sectoriels locaux et 
Commune) 

Touloum 
Nombre de 
rencontre 

Rapport 
d’activité 

CCD 1 100 000 
         

Mise sur pied d’un comité 
de suivi/Evaluation des 

Touloum 
Nombre de comité 
de suivi/évaluation 

PV de mise 
sur pied du 

CCD 1 100 000 
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activités de la plateforme 
(Sectoriels locaux et 
Commune) 
 

comité 

Organisation d’une 
rencontre d’évaluation 
trimestrielle des activités 
de la plateforme 
(Sectoriels locaux et 
Commune) 

Touloum 
Nombre de 
rencontre 

Rapport 
d’activité 

CCD 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 
 

Appui à la légalisation des 
Comités de concertation 
des villages et quartiers 

Touloum 
Nombre de CC 
légalisé 

Récépissé de 
déclaration 
d’association 

CCOA 40 
1 000 
000 

31 
1 050 
000        

Tenue d’une rencontre 
d’information et de 
sensibilisation des 
opérateurs économiques 
(une fois par trimestre) sur 
l’importance de payer les 
taxes et impôts locaux 

Touloum 
Nombre de 
rencontre 

Rapport 
d’activité 

RM 1 500 000 
         

Réalisation de 71 plaques 
de localisation des villages 
de la commune 

Touloum 
Nombre de plaque 
de localisation 
réalisé 

bon de 
livraison     
Photo 

Chef 
service 
techniq
ue 

30 375 000 25 350 000 16 200 000 
     

Réalisation d’un journal 
trimestriel de la commune 
de TOULOUM 

Touloum 
Nombre de 
journaux réalisé 

Journal CCD 4 
2 000 
000 

4 
2 000 
000 

4 
2 000 
000 

4 
2 000 
000 

4 
2 000 
000  

TOTAL 
  

6 720 
000  

6 445 
000  

5 130 
000  

5 020 
000  

4 520 
000  

 

5.5 PLANIFICATION OPERATIONNELLE 
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5.5.1 Cadre de dépenses a moyen terme : 2020-2021-2022 

Tableau 51: Cadre de dépenses à moyen terme 

N° 

Micro projet 
Localisati
on  

Indicateurs 

Sources 
de 
vérificati
on 

Responsabl
e 

  
2020 

  

  

  
2021 

  
  

2022 
Coût du 

microproj
et 

Observatio
ns  

          Qté coût 
Source de 
financemen
t 

Qté coût 
Source de 
financeme
nt 

Qté coût 
Source de 
financeme

nt 

1.  

Acquisition des tam-
tams (GOURNA) et 
des equipements des 
groupes de danses à la 
chefferie de Touloum 

Touloum 

Nombre de 
Tam-Tams et 
équipements 
acquis 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

  

10
00

00
0 

BIP             1000000   

2.  
Construction de la 
clôture de la chefferie 
de TOULOUM 

Touloum 
Clôture 
construite 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

30
00

0 00
 

BIP             3000000   

3.  
 Réhabilitation de trois 
(03) salles de classe à 
EP KABLA 

KABLA 

Nombre de 
salles de 
classes 
réhabilitées 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

3 

53
42

00
0 

BIP             5342000   

4.  

Réhabilitation d'un bloc 
de deux (02) salles de 
classe et de trois (03) 
salles de classe à EP 
KOFIDE  

KOFIDE 

Nombre de 
salles de 
classes 
réhabilitées 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

5 

96
93

00
0 

BIP             9693000   

5.  

Réhabilitation d'un bloc 
de trois (03) salles de 
classe et de deux (02) 
blocs de deux salles de 
classe à EP 
TOULOUM I  

TOULOUM 
I 

Nombre de 
salles de 
classes 
réhabilitées 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

7 82
07

00
0 

BIP             8207000   

6.  
Réhabilitation d'un bloc 
de deux (02) salles de 
classe à EP DANA  

DANA 

Nombre de 
salles de 
classes 
réhabilitées 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

45
62

00
0 

BIP             4562000   



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  283 
 

7.  
Réhabilitation d'un bloc 
d'une (01) salle de 
classe à EP MBRAO  

MBRAO 

Nombre de 
salles de 
classes 
réhabilitées 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

21
97

00
0 

BIP             2197000   

8.  

Construction d'un bloc 
de deux salles de 
classe à EP 
SIGUEORE  

SIGUEOR
E 

Nombre de 
salles de 
classes 
construite 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

19
00

00
0 0 

BIP             19000000   

9.  
 Construction d'un bloc 
de deux salles de 
classe à EP RAWANI 

RAWANI 

Nombre de 
salles de 
classes 
construite 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

19
00

00
0 0 

BIP             19000000   

10.  
Construction d'un bloc 
de deux salles de 
classe à EP KAOYA  

KAOYA 

Nombre de 
salles de 
classes 
construite 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

19
00

00
0 0 

BIP             19000000   

11.  

Equipement en tables-
bancs (60) et bureaux 
de maître (02) à EP 
SIGUEORE  

SIGUEOR
E 

Nombre de 
tables-bancs 
équipés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

62 

20
50

00
0 

BIP             2050000   

12.  

Equipement en tables-
bancs (60) et bureaux 
de maître (02) à EP 
RAWANI 

RAWANI 
Nombre de 
tables-bancs 
équipés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

62 

20
50

00
0 

BIP             2050000   

13.  

Equipement en tables-
bancs (60) et bureaux 
de maître (02) à EP 
KAOYA  

KAOYA 
Nombre de 
tables-bancs 
équipés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

62 

20
50

00
0 

BIP             2050000   

14.  

Construction d’un 
logement d’astreint 
pour enseignants pour 
EP de BIZILI  

BIZILI 

Nombre de 
logements 
d'astreints 
construits 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

17
00

00
0 0 

BIP             17000000   

15.  
Construction d'un 
forage équipé de PMH 
à DOREGA 

Dorega 
Nombre de 
forages 
construits 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

80
00

0 00
 

BIP             8000000   

16.  
Construction d'un 
forage équipé de PMH 
à Nembakri Bizili 

Nembakri 
Bizili 

Nombre de 
forages 
construits 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

80
00

0 00
 

BIP             8000000   
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17.  
Construction d'un 
forage équipé de PMH 
à Touloum Boutou 

Touloum 
Boutou 

Nombre de 
forages 
construits 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

80
00

0 00
 

BIP             8000000   

18.  
Construction d'un bloc 
de deux (02) salles de 
classe à EP Laye 

Laye 

Nombre de  
salles de 
classe 
construite 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

19
00

00
0 0 

BIP             19000000   

19.  

Construction d'un bloc 
de deux (02) salles de 
classe à EP Touloum 
Boutou 

Touloum 
Boutou 

Nombre de  
salles de 
classe 
construite 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

19
00

00
0 0 

BIP             19000000   

20.  

Equipement en tables-
bancs (60) et bureaux 
de maître (02) à EP 
Laye 

Laye 
Nombre de 
Tables-bancs 
équipés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

62 

20
50

00
0 

BIP             2050000   

21.  

Equipement en tables-
bancs (60) et bureaux 
de maître (02) à EP 
Touloum Boutou 

Touloum 
Boutou 

Nombre de 
Tables-bancs 
équipés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

62 

20
50

00
0 

BIP             2050000   

22.  
Achèvement du Centre 
Mère et Enfant à CMA 
TOULOUM 

TOULOUM 
Etat du centre 
Mère et enfant 
achèvé 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

20
00

0

00
0 

BIP             20000000   

23.  
Equipement en 
eclairage public à 
Touloum 

Touloum 

Nombre 
d'équipement 
en éclairege 
acquis 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

11 

13
90

00
0 0 

BIP             13900000   

24.  

 Réhabilitation de la 
piste agricole (3,5 Km) 
Touloum - Djernigue à 
COMMUNE DE 
TOULOUM 

Touloum - 
Djernigue 

Distance de 
piste agricole 
réhabilitée 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

3,5 
10

00
00

00
 

BIP             10000000   

25.  

Ouverture de la piste 
agricole (4 Km) 
Dargala - Ticheo à 
COMMUNE DE 
TOULOUM 

Dargala - 
Ticheo 

Distance de 
piste agricole 
ouverte 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

  

80
00

00
0 

BIP             8000000   
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26.  

Ouverture de la piste 
agricole Lalipaki - 
Rawani -Ndikring à 
COMMUNE DE 
TOULOUM 

Rawani -
Ndikring 

Distance de 
piste agricole 
ouverte 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

11 

12
00

00
00

 

BIP             12000000   

27.  
Construction d'un 
marché à bétail à 
TOULOUM 

TOULOUM 
Nombre de 
marché à betail 
construit 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

30
00

0

00
0 

BIP             30000000   

28.  
Equipement du CZV 
DE TOULOUM  

TOULOUM 
Etat 
d'équipement 
du CZV 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

20
00

0 00
 

BIP             2000000   

29.  

Réhabilitation de la 
route communale (9 
Km) Bisseo - Touloum 
- Dargala  

Bisseo - 
Touloum - 
Dargala 

Distance de la 
route réhabilité 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

9 

27
70

00
0 0 

BIP             27700000   

30.  
Equipement en 
materiel médical à 
CMA DE TOULOUM 

TOULOUM 

Nombre de 
matériel 
médical 
équipée au 
CMA 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

80
00

00
0 

BIP             8000000   

31.  
Réhabilitation de la 
voirie urbaine (28 Km) 

TOULOUM 
Distance de la 
voirie urbaine 
réhabilité 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

28 

40
00

0

00
0 

BIP             40000000   

32.  
 Appui en appareillage 
aux populations 
vulnérables 

TOULOUM 
Nombre 
d'apparaillage 
acquis 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

22 

30
00

0 00
 

BIP             3000000   

33.  

Réalisation forage 
équipé d'une pompe à 
motricité humaine à 
Malaye Saotsai 

Malaye 
Saotsai 

Nombre de 
forage réalisé 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

80
00

00
0 

PNDP             8000000   

34.  

Réalisation forage 
équipé d'une pompe à 
motricité humaine à 
Tchonlong 

Tchonlong 
Nombre de 
forage réalisé 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

80
00

00
0 

PNDP             8000000   

35.  

Réalisation forage 
équipé d'une pompe à 
motricité humaine à 
Garbao Carrefour 
Mbay 

Garbao 
Nombre de 
forage réalisé 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

80
00

00
0 

PNDP             8000000   
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36.  

Réalisation forage 
équipé d'une pompe à 
motricité humaine 
DAWARIGA  
LALIPAGUE 

DAWARIG
A  

LALIPAGU
E 

Nombre de 
forage réalisé 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

80
00

00
0 

PNDP             8000000   

37.  

Réalisation forage 
équipé d'une pompe à 
motricité humaine 
NDIGRING 

NDIGRING 
Nombre de 
forage réalisé 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

80
00

00
0 

PNDP             8000000   

38.  
Construction d'un bloc 
de 02 salles de classe 
à l'EP Kaoresse 

Kaoresse 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

22
00

00
0 0 

PNDP             22000000   

39.  
Construction d'un bloc 
de 02 salles de classe 
à l'EP LIOUDE 

LIOUDE 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

22
00

00
0 0 

PNDP             22000000   

40.  
Construction d'un bloc 
de 02 salles de classe 
à l'EP TCHIOURA I 

TCHIOUR
A I 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

22
00

00
0 0 

PNDP             22000000   

41.  

Construction d'un bloc 
de 02 salles de classe 
à l'EP Saotsai Groupe 
1 

Saotsai 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

22
00

00
0 0 

PNDP             22000000   

42.  

Construction d'un bloc 
de 02 salles de classe 
à l'EP TICHEO 
KOLANDI 

TICHEO 
KOLANDI 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

22
00

00
0 0 

PNDP             22000000   

43.  
Construction d'un bloc 
de 03 boutiques au 
marché de Touloum 

Touloum 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

32 

12
28

95
7 7 

PNDP             12289577   

44.  
Construction d'un bloc 
de 02 boutiques au 
carrefour Saotsai 

Saotsai 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

81
93

05
1 

PNDP 
      

8193051 
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45.  
Construction d'un 
auberge municipal à 
Touloum 

Touloum 

Nombre 
d'auberges 
municipaux 
construits 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

11
40

00
0

00
 

FEICOM 
      

11400000
0  

46.  
Construction d'une cité 
municipale à Touloum 

Touloum 

Nombre de 
cités 
municipales 
constuites 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

30
32

01
5

04
 

FEICOM 
      

30320150
4  

47.  

Amenagement et 
équipement de la salle 
de délibération de la 
commune de Touloum 

Touloum 

Etat 
d'amenagemen
t et équipemnt 
de la salle de 
délibération 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

13
00

00
00

 

FEICOM 
      

13000000 
 

48.  

Réalisation forage 
équipé d'une pompe à 
motricité humaine à 
Malaye Saotsai 

Malaye 
Saotsai 

Nombre de 
forage réalisé 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

85
00

00
0 

PRESIBALT 
      

8500000 
 

49.  

Réalisation forage 
équipé d'une pompe à 
motricité humaine à 
Tchonlong 

Tchonlong 
Nombre de 
forage réalisé 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

85
00

00
0 

PRESIBALT 
      

8500000 
 

50.  

Réalisation forage 
équipé d'une pompe à 
motricité humaine à 
DOUMROU 
LALIPAGUE 

DOUMRO
U 

LALIPAGU
E 

Nombre de 
forage réalisé 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

85
00

00
0 

PRESIBALT 
      

8500000 
 

51.  

Réalisation forage 
équipé d'une pompe à 
motricité humaine 
DAWARIGA  
LALIPAGUE 

DAWARIG
A  

LALIPAGU
E 

Nombre de 
forage réalisé 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 
85

00
00

0 
PRESIBALT 

      
8500000 

 

52.  
Acquisition d'un moulin 
à ceréale à Tchonlong 

Tchonlong 
Nombre de 
moulin acquis 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

50
00

0

00
 

PRESIBALT 
      

5000000 
 

53.  
Construction de 02 
hangar au marché de 
Touloum 

Touloum 
Nombre de 
hangar 
construit 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

25
00

0

00
0 

PRESIBALT 
      

25000000 
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54.  

Réalisation forage 
équipé d'une pompe à 
motricité humaine à 
Porgal 

Porgal 
Nombre de 
forage réalisé 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

85
00

00
0 

PLANUT 
      

8500000 
 

55.  

Réalisation forage 
équipé d'une pompe à 
motricité humaine à 
Déguélégué 

Déguélégu
é 

Nombre de 
forage réalisé 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

85
00

00
0 

PLANUT 
      

8500000 
 

56.  

Réalisation forage 
équipé d'une pompe à 
motricité humaine à 
MBA DAGNALI 

MBA 
DAGUALI 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

85
00

00
0 

PLANUT 
      

8500000 
 

57.  

Construction et 
équipement d’un bloc 
de deux salles à l’école 
G2 

SAO-TSAI 

Nombre de 
salle de 
classes 
construites et 
équipées 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

20
00

00
00

 

Commune 
      

20000000 
 

58.  

Réalisation d'un forage 
équipé d'une PMH à 
KRAY HONG-
DANBREING(Souehou
li, Tilale, Mbitchare, 
marché de porcs, 
Tikang, quartier 
chefferie) 

KRAY 
HONG-

DANBREI
NG 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

48
00

00
00

 

Commune 
      

48000000 
 

59.  
Réalisation de 2 
forages équipés de 
PMH à FAGO 

FAGO 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

80
00

0

00
 

Commune 
      

8000000 
 

60.  
Réalisation de 2 
forages équipés de 
PMH à KIDIFFI 

KIDIFFI 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 
16

00
0

00
0 

Commune 
      

16000000 
 

61.  
Réalisation d'un forage 
équipé de PMH à 
KANAM 1 

KANA M 1 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

80
00

0

00
 

Commune 
      

8000000 
 

62.  
Réalisation d'un forage 
équipé d'une PMH à 
MBOU CHOUDANG 

FIRI 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

80
00

0

00
 

Commune 
      

8000000 
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63.  
Construction d’un bloc 
de deux salles de 
classe à l’EP BIZILI 

GAZAWA 

Nombre de 
salle de 
classes 
construites et 
équipées 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

18
00

00
00

 

Commune 
      

18000000 
 

64.  
Réalisation d’un forage 
équipé d'une PMH au 
marché de Madigali 

MADIGALI 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

80
00

0

00
 

Commune 
      

8000000 
 

65.  

Construction et 
équipement d’un bloc 
de 02 salles de classe 
à l’EP KAMBRAGUE 
avec latrines 

KAMBRAG
UE 

Nombre de 
salle de 
classes 
construites et 
équipées 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

20
00

00
00

 

Commune 
      

20000000 
 

66.  
Réalisation d'un forage 
équipé d'une PMH au 
marché  

DOUGDO
UGOING 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

80
00

0

00
 

Commune 
      

8000000 
 

67.  
Construction du centre 
de santé Intégré 

GOLONG
DAKRI 

Nombre de 
Centre de 
Santé Intégré 
construit 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

50
00

00
0

0 Commune 
      

50000000 
 

68.  
Réalisation d'un forage 
équipé d'une PMH à 
Mbang-Mbarhaing 

NIMBAKRI 
TOULOUM 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

80
00

0

00
 

Commune 
      

8000000 
 

69.  

Réalisation d'un forage 
équipé d'une PMH à 
MANTAMRA centre à 
côté de la maison de 
KOSKREO 

MANTAMR
A 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 

80
00

00
0 

Commune 
      

8000000 
 

70.  
Réalisation d’un forage 
à motricité humaine à 
IBBA MBODI 

IBBA 
MBODI 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

1 
80

00
0

00
 

Commune 
      

8000000 
 

71.  
Construction d’un bloc 
de deux salles de 
classe à l’EP 

GOH 
CENTRE 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

18
00

00
0

0 Commune 
      

18000000 
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72.  

Construction et 
équipement d’un bloc 
de deux salles de 
classe avec latrine au 
CES 

BITCHARE 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

29
00

00
00

 

Commune 
      

29000000 
 

73.  

Construction et 
équipement d’un bloc 
de 02 salles de classe 
à Salmay I avec latrine 

SALMAYE 
I 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique 

2 

24
00

00
0

0 Commune 
      

24000000 
 

74.  

Réalisation de 4 
forages équipés de 
PMH à TOULOUM 
BOUTOU 

TOULOUM 
BOUTOU 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

4 

32
00

00
0

0 Commune 
   

32000000 
 

75.  
Réalisation de 4 
forages équipés de 
PMH à DJERNIGUE 

DJERNIG
UE 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

4 

32
00

0

00
0 

Commune 
   

32000000 
 

76.  

Réalisation de 2 
forages équipés de 
PMH à LAHELAOGA 
(Yameda, Lahelaoga) 

LAHELAO
GA 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

2 

16
00

00
0

0 Commune 
   

16000000 
 

77.  
Réalisation de 2 
forages équipés de 
PMH à LALEGARE 

LALEGAR
E 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

2 

16
00

0

00
0 

Commune 
   

16000000 
 

78.  

Construction et 
équipement d’un bloc 
de 02 salles de classe 
à l’EP DANDIBALI 
avec latrines 

DANDEBA
LI 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

2 

24
00

00
00

 

Commune 
   

24000000 
 

79.  
Réalisation d’un forage 
à Motricité humaine à 
BALANE CENTRE 

BALANE 
KABLA 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

1 

80
00

0

00
 

Commune 
   

8000000 
 

80.  
Réalisation d’un forage 
à motricité humaine 
HOUMPIRI centre 

HOUMPIRI 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

1 

80
00

0

00
 

Commune 
   

8000000 
 

81.  
Réalisation d’un forage 
à motricité humaine à 
Djaolané centre 

DJAOLAN
E 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

1 

80
00

0

00
 

Commune 
   

8000000 
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82.  
Réalisation d’un forage 
à motricité humaineà 
côté de la chefferie  

BABA 
MARIE 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

1 

80
00

0

00
 

Commune 
   

8000000 
 

83.  
Réalisation d’un forage 
à motricité humaine à 
Wangndéré  

TIMANA 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

1 

80
00

0

00
 

Commune 
   

8000000 
 

84.  
Réalisation d’un forage 
à motricité humaine au 
marché 

GUESSE
WELE 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

1 

80
00

0

00
 

Commune 
   

8000000 
 

85.  

Construction et 
équipement d’un bloc 
de 02 salles de classe 
à l’EP Goussouloum 
avec latrines 

GOUSSO
ULOUM 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

2 

24
00

00
00

 

Commune 
   

24000000 
 

86.  
Réalisation d’un forage 
à motricité humaine 
Mbraïsso 

MOURYO
UKI 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

1 

80
00

0

00
 

Commune 
   

8000000 
 

87.  
Réhabilitation de la 
route TOULOUM-
DOUDOULA (06 Km) 

DOUDOUL
A 

Distance de la 
route 
réhabilitée 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

6 

15
00

0

00
0 

Commune 
   

15000000 
 

88.  
Réalisation d’un forage 
au centre du village 

KANKARW
A 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

1 

80
00

0

00
 

Commune 
   

8000000 
 

89.  
Réalisation d’un forage 
à TILALE 

SALMAYE 
FALEKLA

RE 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

1 

80
00

0

00
 

Commune 
   

8000000 
 

90.  

Construction et 
équipement d’un bloc 
de deux salles de 
classe à l’EP 

BALANE 
RINGBE 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites et 
équipées 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

2 

20
00

00
00

 

Commune 
   

20000000 
 

91.  
Réalisation d’un forage 
à motricité humaine  

TCHIOUR
A II 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

1 

80
00

0

00
 

Commune 
   

8000000 
 

92.  

Réalisation d’un forage 
à motricité humaine à 
SAO ASTA centre à 
côté de la maison du 
chef 

SAO ASTA 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

1 

80
00

00
0 

Commune 
   

8000000 
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93.  
Réalisation d’un forage 
à motricité humaine à 
la chefferie 

TOUDEM 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

1 

80
00

0

00
 

Commune 
   

8000000 
 

94.  

Construction et 
équipement d’un bloc 
de deux salles de 
classe à l’EP 

BARDOUK
I 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites et 
équipées 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

2 

20
00

00
00

 

Commune 
   

20000000 
 

95.  
Réalisation d’un forage 
à motricité humaine au 
centre du village 

HEBI 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique    

1 

80
00

0

00
 

Commune 
   

8000000 
 

96.  
Réalisation de 2 
forages équipés de 
PMH à KANAM 2 

KANAM 2 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

2 

16
00

0

00
0 

Commune 

16
00

0

00
0  

97.  

Construction et 
équipement d’un bloc 
de 2 salles de classe 
avec latrines à l’EP 
Bilingue 

GUITIMA 

Nombre de 
salle de classe 
construites et 
équipées 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

2 

29
00

00
00

 

Commune 

29
00

00
00

 

 

98.  
Réalisation de 2 
forages équipés de 
PMH à DANDEWA 

DANDEW
A 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

2 

16
00

0

00
0 

Commune 

16
00

0

00
0  

99.  
Raccordement du 
quartier à l’énergie 
électrique 

FOULAGN
E 

Nombre de 
quatiers 
raccordés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique        25

00
0

00
0 

Commune 

25
00

0

00
0  

100.  

Réalisation de 2 
forages équipés de 
PMH à FADERE (au 
marché Tocktining, 
Djaksiri) 

FADERE 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

2 

16
00

00
00

 

Commune 

16
00

00
00

 

 

101.  
Réalisation d’un forage 
à motricité humaine à 
DANLAO 

DANLAO 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

0

00
 

Commune 

80
00

0

00
  

102.  
Réalisation d’un forage 
à motricité humaine au 
centre du village 

TIFOULI 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

0

00
 

Commune 

80
00

0

00
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103.  
Construction d’un bloc 
de 02 salles de classe 
à l’EP LAWAN GAORI 

LAWAN 
GAORI 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

2 

20
00

00
0

0 Commune 

20
00

00
0

0  

104.  
Réalisation d’un forage 
à Motricité humaine au 
centre du village 

BAODI 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

0

00
 

Commune 

80
00

0

00
  

105.  
Réalisation d’un forage 
à Horlong centre 

HORLONG 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

0

00
 

Commune 

80
00

0

00
  

106.  
Réalisation d’un forage 
à Motricité humaine au 
petit marché de FIDMA 

FIDMA 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

0

00
 

Commune 

80
00

0

00
  

107.  
Réalisation d’un forage 
à Motricité humaine à 
MARDE 

KAYA 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

0

00
 

Commune 

80
00

0

00
  

108.  
Réalisation d’un forage 
à Motricité humaine au 
quartier YA’AMEDA 

LALIPAKI 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

0

00
 

Commune 

80
00

0

00
  

109.  
Réalisation d’un forage 
à motricité humaine au 
marché de MBIHORE 

MBIHORE 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

0

00
 

Commune 

80
00

0

00
  

110.  
Réalisation d’un forage 
à Motricité humaine à 
TILALE 

OURO 
DAWADI 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

0

00
 

Commune 

80
00

0

00
  

111.  
Réalisation d’un forage 
à Motricité humaine à 
YERWA 

TICHEO 
REGA 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

0

00
 

Commune 

80
00

0

00
  

112.  
Réalisation d’un forage 
à Motricité humaine à 
la chefferie 

TIPORE 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

0

00
 

Commune 

80
00

0

00
  

113.  

Construction et 
équipement d’un bloc 
de deux salles de 
classe à l’EP 

GOLONG 
REON 

Nombre de 
salles de 
classes 
contruites et 
équipées 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

2 

20
00

00
00

 

Commune 

20
00

00
00
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114.  
Réalisation d’un forage 
à Motricité humaine au 
centre du village 

TIMBIRI 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

0

00
 

Commune 

80
00

0

00
  

115.  
Réalisation d’un forage 
à motricité humaine à 
Lawang Grama 

LAWANG 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

0

00
 

Commune 

80
00

0

00
  

116.  

Réalisation d’un forage 
à Motricité humaine à 
MBITCHARE- 
GORDJO 

GORDJO 
Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

00
0 

Commune 

80
00

00
0 

 

117.  
Réalisation d’un forage 
à Motricité humaine à 
la chefferie 

DOUFGUE
LNE 

Nombre de 
forages 
réalisés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

0

00
 

Commune 

80
00

0

00
  

118.  
Acquisition d’un moulin 
avec abri  

DOREGA 
Nombre de 
moulin acquis 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

1 

80
00

0

00
 

Commune 

80
00

0

00
  

119.  

Construction et 
équipement d’un bloc 
de deux salles de 
classe à l’EP avec 
latrines 

NIMBAKRI 
BIZILI 

Nombre de 
salles de 
classes 
construites et 
équipées 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

2 

29
00

00
00

 

Commune 

29
00

00
00

 

 

120.  

Réfection de 08 
bâtiments à l’école 
publique de KOFIDE 
centre 

KOFIDE 
Nombre de 
bâtiments 
réfectionés 

Photos et 
PV de 
réception 

Chef service 
Technique       

8 

70
00

00
0 

Commune 

70
00

00
0 

 

TOTAL 1 961 035 132 

 

5.5.1.1 CADRE SOMMAIRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CDMT 

Au-delà de l’amélioration des conditions de vie des populations, les projets et activités planifiés dans le CDMT sont susceptibles de provoquer des impacts socio-économiques 

et environnementaux positif et négatifs. Il est donc important d’analyser et de prendre en compte ces effets non souhaitables afin de mieux les maîtriser/atténuer et d’optimiser les 

impacts positifs. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels et mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables 

Le tableau ci-après récapitule les impacts sociaux et environnementaux des projets planifiés dans le CDMT ainsi que les mesures d’optimisation des effets positifs et 

d’atténuation des effets négatifs. 

Tableau 52: Impacts socio-environnementaux potentiels et mesures d’optimisation et d’atténuation des projets à mettre en œuvre dans le CDMT 



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  295 
 

 
Type de microprojets  Impacts positifs Mesures d’optimisation Impacts négatifs  Mesures d’atténuation 

Microprojets 
hydrauliques : 
- Construction de 25 forages 
positifs équipés de pompe à 
motricité humaine  
- Etude de faisabilité pour 

l’extension du réseau 
d’adduction d’eau à 
TOULOUM 

- Etude de faisabilité pour la 
réalisation des forages 
 

- Réduction du taux des 
maladies liés à l’eau dans les 
villages 

- Renforcement de la 
dynamique des populations à 
travers la mobilisation des 
fonds 

- Amélioration de la 
gouvernance locale à travers 
l’institution des comités de 
gestion 

- Amélioration des revenus 
(main d’œuvre locale) à 
travers l’augmentation des 
offres d’emplois pour la 
construction et la réhabilitation 
des AEP 

- Sensibiliser les communautés 
sur les mesures d’hygiènes et 
d’assainissement 

- Mettre en place des comités 
de gestion suivant un 
processus participatif, prenant 
en compte les minorités et 
l’aspect genre  

- Recruter le personnel sur une 
base concurrente et 
transparente  

- Privilégier le recrutement des 
locaux dans la main d’œuvre à 
mobiliser, ainsi que la 
technique HIMO. 

- Impacts liés aux 
choix de site 
pouvant générer  
les conflits 
(Déplacements 
involontaires) 

- Pollution des points 
d’eau par les 
produits de 
traitement, 
phytosanitaires, par 
les latrines, les 
animaux 

- Risque de 
destruction du 
couvert végétal 
pour l’implantation 
du MP 

- Eviter d’implanter les ouvrages dans les zones 
sensibles (marécages, lieux sacrée, parcs et aires 
protégées, etc.) 

- Négocier auprès des propriétaires des sites et leur 
expliquer le bien fondé du projet dans la 
communauté  

- Activer le plan de recasement  
- Compenser les personnes affectées  touchées 

conformément aux dispositions du PDIR 
- Formation du comité de gestion au dosage à l’eau de 

javel dans les puits ; 
- Interdire les champs et les latrines dans les alentours 

des points d’eau 
- Construction des barrières de protection et des 

rigoles d’évacuation des eaux  
- Reboiser les sites si nécessaires 
- Réaliser des Etudes d’Impacts Socio-

Environnemental (EISE) pour chaque ouvrage à 
construire 

Microprojets d’électrification 
- Construction de ligne 

électrique basse tension 
dans tous  les quartiers de la 
ville de Touloum 

- Implantation de 25 
lampadaires dans les artères 
de l’espace urbain 

- Construction de la ligne 
basse tension pour 
raccorder le quartier 
FOULAGNE au réseau 
électrique :  

- Amélioration du cadre et des 
conditions de vie (Santé, 
éducation …)  

- Développement des  activités 
économiques 

- Création des emplois 
- Réduction de l’exode rural 

- Sensibiliser les populations 
sur l’importance de la 
pérennisation des 
infrastructures 

- Privilégier le recrutement des 
locaux dans la main d’œuvre à 
mobilise 

- Risques sur la 
sécurité des 
personnes 

- Risque de 
destruction des 
exploitations 
agricoles et habitats 

- Destruction de la 
biodiversité 
(dégagement du 
site) 

- Risques d’incendies 

- Respecter les normes techniques de construction ou 
installation des infrastructures 

- Compenser les personnes affectées/touchées 
- Sensibiliser et impliquer les populations lors du 

remplissage du formulaire d’examen 
environnemental 



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  296 
 

Type de microprojets  Impacts positifs Mesures d’optimisation Impacts négatifs  Mesures d’atténuation 

Projets routiers : 
- Réhabilitation de la route 
DOUDOULA-TOULOUM 
(06KM) et la route DARGALA-
TOULOUM (3KM) 
- Entretien routier (cantonnage 
dans la commune de 
Touloum) 

- Désenclavement des localités  
- Facilitation des mouvements 

des personnes et transports 
des biens  

- Développement  économique 

- Mise en place et équipement 
des comités d’entretien des 
routes 

- Pollution par les 
poussières dues au 
transport des 
matériaux et 
circulation des 
engins 

- Perte des espèces 
ligneuses liée au 
dégagement du site 

- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau 
provenant des cours d’eau permanent 

- Prévoir un plan de reboisement aux abords des 
routes 

Projets de construction : 
- Construction du centre de 

santé intégré de KABLA  
- Construction d’une auberge 

municipale 
- Construction de 25 blocs de 

02 salles de classe ; 
- Réhabilitation des salles de 

classe 
- Réhabilitation de la chefferie 

de Bizili  
 

- Création des emplois  
- Amélioration des revenus 

dans la zone du projet 
- Réduction du taux d’exode 

rural 
Amélioration de l’accès aux 
services sociaux de base 
- Amélioration des conditions 

de fréquentation des élèves ; 
- Facilitation de l’accès aux 

soins de santé ; 
- Développement des activités 

socio-économiques ; 
- Amélioration des conditions 

de fréquentation des élèves ; 
- Facilitation de la formation 

professionnelle ; 
- Facilitation de l’insertion 

socioprofessionnelle 

- Privilégier le recrutement des 
locaux dans la main d’œuvre à 
mobiliser, utiliser la technique 
HIMO 

- Sensibiliser les populations 
sur les techniques de 
mobilisation des fonds pour le 
financement des projets 
communautaires 

- Sensibiliser les populations 
sur la maîtrise d’ouvrages 

- Mettre en place les comités de 
vigilance 

- Pollution par les 
poussières dues au 
transport des 
matériaux et 
circulation des 
engins 

- Perte des espèces 
ligneuses liée au 
dégagement du site 

- Arroser les endroits des travaux avec de l’eau 
provenant des cours d’eau permanent 

- Prévoir un plan de reboisement aux abords des 
routes 

 

5.5.1.2  PLAN SOMMAIRE DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT DU CDMT 

Le plan sommaire de gestion de l’environnement dans le cadre de l’exécution du PCD est présenté dans le tableau ci-après. 

Tableau 53: Plan sommaire de gestion de l’environnement 

Mesures environnementale Tâches Acteurs de Périodes Acteurs de suivi  Observations 
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mise en œuvre 
2020 2021 2022 

Coûts 
estimatifs 

Réaliser les études d’impacts 
environnementaux avant l’exécution de 
tout micro projet communal  

- Préparer les TDR ; 
- faire approuver les TDR ; 
-  recruter les consultants ; 
- réaliser les études 

proprement dites 

- Mairie (Maître 
d’ouvrage) 

- Consultant 
(Maître 
d’œuvre) 

   

- DDMINEPDED 
- PNDP  
-  CCD  
- Conseil 

municipal 

 
 
2 000 000 

Ces études doivent être 
conformes à l’ARRETE N° 
0070/MINEP du 22 avril 2005 
fixant les opérations dont la 
nécessite une EIE 

Utilisation systématique du formulaire 
d’examen socio environnemental lors 
du montage de tous les microprojets 
au niveau de la commune 

- Remplissage du formulaire 
par les bénéficiaires ; 

- Identification des impacts 
socio-environnementaux 
possible ; 

- Mesures d’atténuation/ 
optimisation à envisager 

- Bénéficiaires 
des projets ; 

- Sectoriels ; 
- Consultants  

   

- DDMINEPDED 
- PNDP  
- CCD 
- Conseil 

municipal 

 
 
 
200 000 

Chaque formulaire est annexé 
au dossier projet 

Formation de l’ACD et le Comité de 
suivi du PCD aux questions 
environnementales et au cadre de 
gestion environnementale et sociale du 
PNDP 

- Préparer les TDR 
- Inviter les participants ; 
- Tenir l’atelier 

PNDP    
- PNDP 
- Commune 

(Maire, SG) 

 
 
200 000  

Inscription dans le budget communal 
des provisions pour les compensations 
des personnes déplacées 

Inventaires des personnes 
déplacées  et des biens 
endommagés au cours du 
montage des projets 

Mairie/Conseil 
municipal 

   
-Mairie 
-DDMINDCAF 

 
 
50 000 

Les frais y afférents sont pris en 
charge par la Commune pour 
les projets PNDP et par l’état 
pour les projets BIP 

Suivi  du plan de gestion 
environnementale et sociale des 
projets retenus 

- extraction des mesures 
environnementales des 
projets ; 

- élaboration d’un plan de 
suivi des mesures 

- CCD 
- Comité de 

suivi du PCD 
   

- DDMINEPED 
- PNDP  
- CCD 
- Conseil 

Municipal 

 
 
100 000 

Elaborer un mécanisme de suivi 
du plan de gestion 
environnementale 

Intégration systématique des rampes 
d’accès pour handicapés, points d’eau, 
latrines, dispositifs de traitement des 
déchets dans les projets de 
construction 

 

- Consultants,  
- Conseil 

municipal,  
- Chef SAS 

   

- DDMINEPED 
- PNDP  
- CCD 
- MINAS 

 
 
500 000 

Les coûts y afférents doivent  
être intégrés  dans les coûts de 
la conception du microprojet 
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Mesures environnementale Tâches 
Acteurs de 

mise en œuvre 

Périodes 
Acteurs de suivi 

 
Coûts 

estimatifs 
Observations 

2020 2021 2022 

Activation et formation des comités 
locaux  de gestion des infrastructures 
aux questions environnementales et 
au cadre de gestion environnementale 
et sociale du PNDP 

Former les comités sur la 
maintenance des ouvrages 

- Commune 
- CCD 
- Prestataire 
- Comité de 

suivi  

   

- DDMINEPED 
- PNDP  
- Conseil 

municipal 
 

 
 
500 000  



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  299 
 

 
5.5.2 PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL 2020 

Tableau 58 : Programme d’Investissement Annuel 
 

N° Intitulé du projet Coût total 
Source de 

financement 

Période de 
réalisation 

Lieu 
d’implantation 

Partenaires 
T1 T2 T3 T4 

1.  
Acquisition des tam-tams (GOURNA) et 
des equipements des groupes de 
danses à la chefferie de Touloum 

   1 000 000    BIP X       Touloum MINCUL 

2.  
Construction de la clôture de la chefferie 
de TOULOUM 

   3 000 000    BIP X       Touloum MINCUL 

3.  
 Réhabilitation de trois (03) salles de 
classe à EP KABLA 

   5 342 000    BIP X       KABLA MINEDUB 

4.  
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) 
salles de classe et de trois (03) salles de 
classe à EP KOFIDE  

   9 693 000    BIP X       KOFIDE MINEDUB 

5.  

Réhabilitation d'un bloc de trois (03) 
salles de classe et de deux (02) blocs 
de deux salles de classe à EP 
TOULOUM I  

   8 207 000    BIP X       TOULOUM I  MINEDUB 

6.  
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) 
salles de classe à EP DANA  

   4 562 000    BIP X       DANA MINEDUB 

7.  
Réhabilitation d'un bloc d'une (01) salle 
de classe à EP MBRAO  

   2 197 000    BIP X       MBRAO MINEDUB 

8.  
Construction d'un bloc de deux salles de 
classe à EP SIGUEORE  

 19 000 000    BIP X       SIGUEORE MINEDUB 

9.  
 Construction d'un bloc de deux salles 
de classe à EP RAWANI 

 19 000 000    BIP X       RAWANI MINEDUB 

10.  
Construction d'un bloc de deux salles de 
classe à EP KAOYA  

 19 000 000    BIP X       KAOYA MINEDUB 

11.  
Equipement en tables-bancs (60) et 
bureaux de maître (02) à EP 
SIGUEORE  

   2 050 000    BIP X       SIGUEORE MINEDUB 

12.  
Equipement en tables-bancs (60) et 
bureaux de maître (02) à EP RAWANI 

   2 050 000    BIP X       RAWANI MINEDUB 

13.  
Equipement en tables-bancs (60) et 
bureaux de maître (02) à EP KAOYA  

   2 050 000    BIP X       KAOYA MINEDUB 

14.  
Construction d’un logement d’astreint 
pour enseignants pour EP de BIZILI  

 17 000 000    BIP X       BIZILI MINEDUB 

15.  
Construction d'un forage équipé de 
PMH à DOREGA 

   8 000 000    BIP X       Dorega MINEDUB 

16.  
Construction d'un forage équipé de 
PMH à Nembakri Bizili 

   8 000 000    BIP X       Nembakri Bizili MINEDUB 

17.  
Construction d'un forage équipé de 
PMH à Touloum Boutou 

   8 000 000    BIP X       Touloum Boutou MINEDUB 

18.  
Construction d'un bloc de deux (02) 
salles de classe à EP Laye 

 19 000 000    BIP   X     Laye MINEDUB 

19.  
Construction d'un bloc de deux (02) 
salles de classe à EP Touloum Boutou 

 19 000 000    BIP   X     Touloum Boutou MINEDUB 

20.  
Equipement en tables-bancs (60) et 
bureaux de maître (02) à EP Laye 

   2 050 000    BIP   X     Laye MINEDUB 

21.  
Equipement en tables-bancs (60) et 
bureaux de maître (02) à EP Touloum 
Boutou 

   2 050 000    BIP   X     Touloum Boutou MINEDUB 

22.  
Achèvement du Centre Mère et Enfant à 
CMA TOULOUM 

 20 000 000    BIP   X     TOULOUM MINSANTE 

23.  
Equipement en eclairage public à 
Touloum 

 13 900 000    BIP   X     Touloum MINEE 

24.  
 Réhabilitation de la piste agricole (3,5 
Km) Touloum - Djernigue à COMMUNE 

 10 000 000    BIP   X     
Touloum - 
Djernigue 

MINTP 



Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  300 
 

DE TOULOUM 

25.  
Ouverture de la piste agricole (4 Km) 
Dargala - Ticheo à COMMUNE DE 
TOULOUM 

   8 000 000    BIP   X     Dargala - Ticheo MINTP 

26.  
Ouverture de la piste agricole Lalipaki - 
Rawani -Ndikring à COMMUNE DE 
TOULOUM 

 12 000 000    BIP   X     Rawani -Ndikring MINTP 

27.  
Construction d'un marché à bétail à 
TOULOUM 

 30 000 000    BIP   X     TOULOUM MINCOMMERCE 

28.  Equipement du CZV DE TOULOUM     2 000 000    BIP   X     TOULOUM MINEPIA 

29.  
Réhabilitation de la route communale (9 
Km) Bisseo - Touloum - Dargala  

 27 700 000    BIP   X     
Bisseo - Touloum - 
Dargala 

MINTP 

30.  
Equipement en materiel médical à CMA 
DE TOULOUM 

   8 000 000    BIP   X     TOULOUM MINSANTE 

31.  
Réhabilitation de la voirie urbaine (28 
Km) 

 40 000 000    BIP   X     TOULOUM MINTP 

32.  
 Appui en appareillage aux populations 
vulnérables 

   3 000 000    BIP   X     TOULOUM MINAS 

33.  
Réalisation forage équipé d'une pompe 
à motricité humaine à Malaye Saotsai 

      8 000 000    PNDP   X     Malaye Saotsai MINEE 

34.  
Réalisation forage équipé d'une pompe 
à motricité humaine à Tchonlong 

      8 000 000    PNDP   X     Tchonlong MINEE 

35.  
Réalisation forage équipé d'une pompe 
à motricité humaine à Garbao Carrefour 
Mbay 

      8 000 000    PNDP   X     Garbao MINEE 

36.  
Réalisation forage équipé d'une pompe 
à motricité humaine DAWARIGA  
LALIPAGUE 

      8 000 000    PNDP   X     
DAWARIGA  
LALIPAGUE 

MINEE 

37.  
Réalisation forage équipé d'une pompe 
à motricité humaine NDIGRING 

      8 000 000    PNDP   X     NDIGRING MINEE 

38.  
Construction d'un bloc de 02 salles de 
classe à l'EP Kaoresse 

    22 000 000    PNDP   X     Kaoresse MINEDUB 

39.  
Construction d'un bloc de 02 salles de 
classe à l'EP LIOUDE 

    22 000 000    PNDP   X      LIOUDE MINEDUB 

40.  
Construction d'un bloc de 02 salles de 
classe à l'EP TCHIOURA I 

    22 000 000    PNDP   X     TCHIOURA I MINEDUB 

41.  
Construction d'un bloc de 02 salles de 
classe à l'EP Saotsai Groupe 1 

    22 000 000    PNDP     X   Saotsai  MINEDUB 

42.  
Construction d'un bloc de 02 salles de 
classe à l'EP TICHEO KOLANDI 

    22 000 000    PNDP     X   TICHEO KOLANDI MINEDUB 

43.  
Construction d'un bloc de 03 boutiques 
au marché de Touloum 

    12 289 577    PNDP     X   Touloum MINCOMMERCE 

44.  
Construction d'un bloc de 02 boutiques 
au carrefour Saotsai       8 193 051    

PNDP     X   Saotsai MINCOMMERCE 

45.  
Construction d’une auberge municipale 
à Touloum   114 000 000    

FEICOM     X   Touloum MINAT 

46.  
Connstruction d'une cité municipale à 
Touloum   303 201 504    

FEICOM     X   Touloum MINAT 

47.  
Amenagement et équipement de la salle 
de délibération de la commune de 
Touloum     13 000 000    

FEICOM     X   Touloum MINAT 

48.  
Réalisation forage équipé d'une pompe 
à motricité humaine à Malaye Saotsai       8 500 000    

PRESIBALT     X   Malaye Saotsai MINEE 

49.  
Réalisation forage équipé d'une pompe 
à motricité humaine à Tchonlong       8 500 000    

PRESIBALT     X   Tchonlong MINEE 

50.  
Réalisation forage équipé d'une pompe 
à motricité humaine à DOUMROU 
LALIPAGUE       8 500 000    

PRESIBALT     X   
DOUMROU 
LALIPAGUE 

MINEE 

51.  
Réalisation forage équipé d'une pompe 
à motricité humaine DAWARIGA  
LALIPAGUE       8 500 000    

PRESIBALT     X   
DAWARIGA  
LALIPAGUE 

MINEE 
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52.  
Acquisition d'un moulin à ceréale à 
Tchonlong       5 000 000    

PRESIBALT     X   
Tchonlong 

MINCOMMERCE 

53.  
Construction de 02 hangar au marché 
de Touloum     25 000 000    

PRESIBALT     X   Touloum MINCOMMERCE 

54.  
Réalisation forage équipé d'une pompe 
à motricité humaine à Porgal       8 500 000    

PLANUT     X   Porgal MINEE 

55.  
Réalisation forage équipé d'une pompe 
à motricité humaine à Déguélégué       8 500 000    

PLANUT     X   Déguélégué MINEE 

56.  
Réalisation forage équipé d'une pompe 
à motricité humaine à MBA DAGNALI       8 500 000    

PLANUT     X   MBA DAGUALI MINEE 

57.  
Construction et équipement d’un bloc de 
deux salles à l’école G2 

 20 000 000    Commune     X   SAO-TSAI MINEDUB 

58.  
Réalisation d'un forage équipé d'une 
PMH à KRAY HONG-DANBREING 
(Souehouli, Tilale, Mbitchare, marché de 
porcs, Tikang, quartier chefferie) 

 48 000 000    Commune     X   
KRAY HONG-
DANBREING 

MINEE 

59.  
Réalisation de 2 forages équipés de 
PMH à FAGO 

   8 000 000    Commune       X 
FAGO 

MINEE 

60.  
Réalisation de 2 forages équipés de 
PMH à KIDIFFI 

 16 000 000    Commune       X 
KIDIFFI 

MINEE 

61.  
Réalisation d'un forage équipé de PMH 
à KANAM 1 

   8 000 000    Commune       X 
KANA M 1 

MINEE 

62.  
Réalisation d'un forage équipé d'une 
PMH à MBOU CHOUDANG 

   8 000 000    Commune       X 
FIRI 

MINEE 

63.  
Construction d’un bloc de deux salles de 
classe à l’EP BIZILI 

 18 000 000    Commune       X 
GAZAWA 

MINEDUB 

64.  
Réalisation d’un forage équipé d'une 
PMH au marché de Madigali 

   8 000 000    Commune       X 
MADIGALI 

MINEDUB 

65.  
Construction et équipement d’un bloc de 
02 salles de classe à l’EP KAMBRAGUE 
avec latrines 

 20 000 000    Commune       X 

KAMBRAGUE 

MINEDUB 

66.  
Réalisation d'un forage équipé d'une 
PMH au marché  

   8 000 000    Commune       X 
DOUGDOUGOING 

MINEE 

67.  Construction du centre de santé Intégré  50 000 000    Commune       X GOLONGDAKRI  MINSANTE 

68.  
Réalisation d'un forage équipé d'une 
PMH à Mbang-Mbarhaing 

   8 000 000    Commune       X 
NIMBAKRI 
TOULOUM 

MINEE 

69.  
Réalisation d'un forage équipé d'une 
PMH à MANTAMRA centre à côté de la 
maison de KOSKREO 

   8 000 000    Commune       X 

MANTAMRA 

MINEE 

70.  
Réalisation d’un forage à motricité 
humaine à IBBA MBODI 

   8 000 000    Commune       X 
IBBA MBODI 

MINEE 

71.  
Construction d’un bloc de deux salles de 
classe à l’EP 

 18 000 000    Commune       X 
GOH CENTRE 

MINEDUB 

72.  
Construction et équipement d’un bloc de 
deux salles de classe avec latrine au 
CES 

 29 000 000    Commune       X 
BITCHARE 

MINSEC 

73.  
Construction et équipement d’un bloc de 
02 salles de classe à Salmay I avec 
latrine 

 24 000 000    Commune       X 
SALMAYE I 

MINEDUB 

TOTAL 1 352 035 132 
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5.5.3. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables 
Tableau 59: Plan opérationnel en faveur des personnes vulnérables 

Types de 
vulnérabilité 

Activités/Tâches  Indicateurs Responsable   
Ressources  

Périodes 
(trimestres)  

Coût 
estimatif  

Observations 
H M F T1 T2 T3 T4 

Personnes âgées 
et veuves  

Identification des personnes 
âgées et des veuves  

Liste des personnes 
âgées et des veuves 
identifiées 

Maire, commission 
des affaires sociales  

X  X     200 000 

 
 
 
 
 
Respect de la norme 
sectorielle pour 
l’acquisition des 
matériels  

Identification et évaluation des 
besoins  

Besoins connus  X X X     300 000 

Acquisition des dons  
Quantité de dons acquis 
et disponible 

 X      1 000 000 

Organisation de la cérémonie 
des remises des dons   

Comité mis en place  X  X     500 000 

Déficients 
moteurs   

Identification des personnes 
par types de handicapes  

Liste des handicapés 
établie  

Maire, commission 
des affaires sociales 

X  X     200 000 

Identification et évaluation des 
besoins   

Besoins connus  X  X     300 000 

Acquisition des appareillages 
(béquilles, tricycles…)  

Nombre d’appareils 
acquis  

       21 600 000 

Organisation de la cérémonie 
des remises des appareils   

Nombre de bénéficiaires        200 000 

Déficients visuels  

Identification et évaluation des 
besoins  

Nombre de handicapés 
visuels identifiés 

Maire, commission 
des affaires sociales 

X  X     300 000 

Acquisition des appareillages 
(canne blanche, lunettes 
optiques …)  

Nombre d’appareillage 
acquis 

X X X     2 000 000 

Organisation de la cérémonie 
des remises des appareillages    

Besoins connus  X  X     500 000 

Déficients 
auditifs  

Identification des 
malentendants  
 

Nombre de 
malentendants identifiés 

Maire, commission 
des affaires sociales 

X  X     200 000 
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Types de 
vulnérabilité 

Activités/Tâches  Indicateurs Responsable   
Ressources  

Périodes 
(trimestres)  

Coût 
estimatif  

Observations 

H M F T1 T2 T3 T4 

Identification et évaluation des 
besoins   

Besoins identifiés X  X     300 000 

Acquisition des matériels    Matériels acquis   X X X     1 000 000 

Organisation de la cérémonie 
des remises des dons  

Comité d’organisation 
constitué 

X  X     200 000 

Orphelins et 
enfants de la rue   

Identification des orphelins  
Liste des orphelins 
recensés  

Maire, commission 
des affaires sociales  

X  X     200 000 

Identification et évaluation des 
besoins  

Besoins connus  X X X     200 000 

Acquisition des dons  
Quantité de dons acquis 
et disponible 

 X      2 000 000 

Organisation de la cérémonie 
des remises des dons 

        300 000 

TOTAL   31 500 000  

 

5.5.4. Coût estimatif du PIA 
 

Tableau 60 : Coût estimatif du PIA 

 

N° SECTEUR COUT 

1 MINAT 430 201 504 

2 MINCOMMERCE 80 482 628 

3 MINTP 97 700 000 

4 MINAS 3 000 000 

5 MINEDUB 394 251 000 

6 MINCUL 4 000 000 

7 MINEE 233 400 000 

8 MINEPIA 2 000 000 
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9 MINASANTE 78 000 000 

10 MINSEC 29 000 000 

 
TOTAL 1 352 035 132 

 
5.5.5. Plan de Passation des marchés du PIA 

Tableau 61: Plan de Passation des marchés du PIA 
 

N° Intitulé des projets 

Prévision
s et 
Réalisatio
ns 

DATES 

Saisine 
CPM 

Examen 
DAO 

CPM 
Lancement 
DAO 

Dépouillement 
des offres 

Analyse des 
offres 
techniques 

Ouvertures des 
offres 
financières 

Analyse des 
offres 
financières et 
synthèse 

Proposition 
attribution CPM 

1.  

Acquisition des tam-tams 
(GOURNA) et des équipements 
des groupes de danses à la 
chefferie de Touloum 

 Prévu                   

Réalisé          

2.  Construction de la clôture de la 
chefferie de TOULOUM 

 Prévu                   

Réalisé          

3.   Réhabilitation de trois (03) 
salles de classe à EP KABLA 

 Prévu                   

Réalisé          

4.  

Réhabilitation d'un bloc de deux 
(02) salles de classe et de trois 
(03) salles de classe à EP 
KOFIDE  

 Prévu                   

Réalisé          

5.  

Réhabilitation d'un bloc de trois 
(03) salles de classe et de deux 
(02) blocs de deux salles de 
classe à EP TOULOUM I  

 Prévu                   

Réalisé          

6.  Réhabilitation d'un bloc de deux 
(02) salles de classe à EP DANA  

 Prévu                   

Réalisé          

7.  
Réhabilitation d'un bloc d'une 
(01) salle de classe à EP 
MBRAO  

 Prévu                   

Réalisé          

8.  Construction d'un bloc de deux 
salles de classe à EP 

 Prévu                   

Réalisé          
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SIGUEORE  

9.   Construction d'un bloc de deux 
salles de classe à EP RAWANI 

Réalisé 
         

 Prévu                   

10.  Construction d'un bloc de deux 
salles de classe à EP KAOYA  

Réalisé 
         

 Prévu                   

11.  
Equipement en tables-bancs 
(60) et bureaux de maître (02) à 
EP SIGUEORE  

Réalisé 
         

 Prévu                   

12.  
Equipement en tables-bancs 
(60) et bureaux de maître (02) à 
EP RAWANI 

Réalisé 
         

 Prévu                   

13.  
Equipement en tables-bancs 
(60) et bureaux de maître (02) à 
EP KAOYA  

Réalisé 
         

 Prévu                   

14.  
Construction d’un logement 
d’astreint pour enseignants pour 
EP de BIZILI  

Réalisé 
         

 Prévu                   

15.  Construction d'un forage équipé 
de PMH à DOREGA 

Réalisé 
         

 Prévu                   

16.  Construction d'un forage équipé 
de PMH à Nembakri Bizili 

Réalisé 
         

 Prévu                   

17.  Construction d'un forage équipé 
de PMH à Touloum Boutou 

Réalisé 
         

 Prévu                   

18.  Construction d'un bloc de deux 
(02) salles de classe à EP Laye 

Réalisé 
         

 Prévu                   

19.  
Construction d'un bloc de deux 
(02) salles de classe à EP 
Touloum Boutou 

Réalisé 
         

 Prévu                   

20.  
Equipement en tables-bancs 
(60) et bureaux de maître (02) à 
EP Laye 

Réalisé 
         

 Prévu                   

21.  
Equipement en tables-bancs 
(60) et bureaux de maître (02) à 
EP Touloum Boutou 

 Prévu                   

Réalisé          
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22.  Achèvement du Centre Mère et 
Enfant à CMA TOULOUM 

 Prévu                   

Réalisé          

23.  
Equipement en eclairage public 
à Touloum 

 Prévu                   

Réalisé          

24.  

 Réhabilitation de la piste 
agricole (3,5 Km) Touloum - 
Djernigue à COMMUNE DE 
TOULOUM 

 Prévu                   

Réalisé          

25.  
Ouverture de la piste agricole (4 
Km) Dargala - Ticheo à 
COMMUNE DE TOULOUM 

 Prévu                   

Réalisé          

26.  
Ouverture de la piste agricole 
Lalipaki - Rawani -Ndikring à 
COMMUNE DE TOULOUM 

 Prévu                   

Réalisé          

27.  Construction d'un marché à 
bétail à TOULOUM 

 Prévu                   

Réalisé          

28.  
Equipement du CZV DE 
TOULOUM  

 Prévu                   

Réalisé          

29.  
Réhabilitation de la route 
communale (9 Km) Bisseo - 
Touloum - Dargala  

 Prévu                   

Réalisé          

30.  
Equipement en materiel médical 
à CMA DE TOULOUM 

 Prévu                   

Réalisé          

31.  
Réhabilitation de la voirie 
urbaine (28 Km) 

 Prévu                   

Réalisé          

32.  
COMMUNE DE PORHI: Appui 
en appareillage aux populations 
vulnérables 

 Prévu                   

Réalisé          

33.  
Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
Malaye Saotsai 

 Prévu                   

Réalisé          

34.  
Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
Tchonlong 

 Prévu                   

Réalisé          

35.  
Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 

 Prévu                   
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Garbao Carrefour Mbay 
Réalisé          

36.  
Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine 
DAWARIGA  LALIPAGUE 

 Prévu                   

Réalisé          

37.  
Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine 
NDIGRING 

 Prévu                   

Réalisé          

38.  
Construction d'un bloc de 02 
salles de classe à l'EP Kaoresse 

 Prévu                   

Réalisé          

39.  
Construction d'un bloc de 02 
salles de classe à l'EP LIOUDE 

 Prévu                   

Réalisé          

40.  
Construction d'un bloc de 02 
salles de classe à l'EP 
TCHIOURA I 

 Prévu                   

Réalisé          

41.  
Construction d'un bloc de 02 
salles de classe à l'EP Saotsai 
Groupe 1 

 Prévu                   

Réalisé          

42.  
Construction d'un bloc de 02 
salles de classe à l'EP TICHEO 
KOLANDI 

 Prévu                   

Réalisé          

43.  
Construction d'un bloc de 03 
boutiques au marché de 
Touloum 

 Prévu                   

Réalisé          

44.  
Construction d'un bloc de 02 
boutiques au carrefour Saotsai 

 Prévu                   

Réalisé          

45.  
Construction d'une auberge 
municipale à Touloum 

 Prévu                   

Réalisé          

46.  
Connstruction d'une cité 
municipale à Touloum 

 Prévu                   

Réalisé          

47.  
Amenagement et équipement de 
la salle de délibération de la 
commune de Touloum 

 Prévu                   

Réalisé          

48.  
Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
Malaye Saotsai 

 Prévu                   

Réalisé          
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49.  
Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
Tchonlong 

 Prévu                   

Réalisé          

50.  
Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
DOUMROU LALIPAGUE 

 Prévu                   

Réalisé          

51.  
Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine 
DAWARIGA  LALIPAGUE 

 Prévu                   

Réalisé          

52.  
Acquisition d'un moulin à ceréale 
à Tchonlong 

 Prévu                   

Réalisé          

53.  
Construction de 02 hangars au 
marché de Touloum 

 Prévu                   

Réalisé          

54.  
Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
Porgal 

 Prévu                   

Réalisé          

55.  
Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
Déguélégué 

 Prévu                   

Réalisé          

56.  
Réalisation forage équipé d'une 
pompe à motricité humaine à 
MBA DAGNALI 

 Prévu                   

Réalisé          

57.  
Construction et équipement d’un 
bloc de deux salles à l’école G2 

 Prévu                   

Réalisé          

58.  

Réalisation d'un forage équipé 
d'une PMH à KRAY HONG-
DANBREING (Souehouli, Tilale, 
Mbitchare, marché de porcs, 
Tikang, quartier chefferie) 

 Prévu                   

Réalisé          

59.  
Réalisation de 2 forages équipés 
de PMH à FAGO 

 Prévu                   

Réalisé          

60.  
Réalisation de 2 forages équipés 
de PMH à KIDIFFI 

 Prévu                   

Réalisé          

61.  
Réalisation d'un forage équipé 
de PMH à KANAM 1 

 Prévu                   

Réalisé          

62.  Réalisation d'un forage équipé  Prévu                   
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d'une PMH à MBOU 
CHOUDANG 

Réalisé          

63.  
Construction d’un bloc de deux 
salles de classe à l’EP BIZILI 

 Prévu                   

Réalisé          

64.  
Réalisation d’un forage équipé 
d'une PMH au marché de 
Madigali 

 Prévu                   

Réalisé          

65.  
Construction et équipement d’un 
bloc de 02 salles de classe à 
l’EP KAMBRAGUE avec latrines 

 Prévu                   

Réalisé          

66.  
Réalisation d'un forage équipé 
d'une PMH au marché  

 Prévu                   

Réalisé          

67.  
Construction du centre de santé 
Intégré 

 Prévu                   

Réalisé          

68.  
Réalisation d'un forage équipé 
d'une PMH à Mbang-Mbarhaing 

 Prévu                   

Réalisé          

69.  

Réalisation d'un forage équipé 
d'une PMH à MANTAMRA 
centre à côté de la maison de 
KOSKREO 

 Prévu                   

Réalisé          

70.  
Réalisation d’un forage à 
motricité humaine à IBBA 
MBODI 

 Prévu                   

Réalisé          

71.  
Construction d’un bloc de deux 
salles de classe à l’EP 

 Prévu                   

Réalisé          

72.  
Construction et équipement d’un 
bloc de deux salles de classe 
avec latrine au CES 

 Prévu                   

Réalisé          

73.  
Construction et équipement d’un 
bloc de 02 salles de classe à 
Salmay I avec latrine 

 Prévu                   

Réalisé          
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VI. MÉCANISME DE SUIVI-ÉVALUATION 
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VI. MÉCANISME DE SUIVI-ÉVALUATION 
Le mécanisme de suivi-évaluation est basé sur trois notions principales qui sont : le suivi, l’évaluation et les 

indicateurs. Il s’agit de suivre et évaluer les différentes activités mises en œuvre dans le cadre du PCD sur la base des 

indicateurs fiables et objectivement vérifiables.  

 Le suivi 

Le suivi a pour objectif de faire des observations continues afin de s’assurer de l’exécution des activités du PCD, 

conformément à la programmation. Il permettra aux responsables d’apporter une amélioration dans l’exécution des 

activités en prenant les mesures nécessaires pour surmonter les contraintes rencontrées et résoudre les problèmes qui se 

posent. 

 L’évaluation 

L’évaluation quant à elle est une opération qui vise à déterminer la pertinence et l’efficacité, les effets et impacts 

des activités programmées par rapport aux objectifs fixés. Elle se fait à une période donnée et permet d’améliorer la 

gestion des actions en cours et longue terme au vu des indicateurs du cadre logique. 

 Les indicateurs 

Les indicateurs permettent de mesurer les effets et impacts à travers les changements intervenus par rapport à la 

situation initiale.  

La mise en œuvre du mécanisme de suivi évaluation du PCD repose sur : 

 La mise en place de la structure responsable (le Comité communal de suivi-évaluation du Plan Communal de 

Développement) et la définition de son champ de compétences ;   

 La définition des indicateurs de suivi évaluation ; 

 L’inventaire des acteurs de la mise en œuvre du suivi évaluation du PCD ; 

 Le dispositif, la fréquence et les outils de reporting. 

 

6.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD 
6.1.1. Composition du comité de suivi-évaluation  

Le comité de suivi qui a été mis en place à la suite des élections démocratiques est composé de six (06) 

membres. Ce comité est présenté dans le tableau ci-dessous. 

6.1.2. Attributions des membres du comité de suivi-évaluation 

Le Comité de suivi-évaluation a pour rôle de s’assurer de la réalisation des objectifs du Plan Communal de 

Développement (PCD) et de suivre les activités du Plan d’Investissement Annuel (PIA). C’est un organe consultatif d’appui 

accrédité auprès de l’exécutif communal, pour l’orientation, le suivi et la supervision de l’exécution du PCD. 

Ce Comité a pour attributions de :  

 S’assurer de la mise en œuvre de la programmation des activités communales ; 

 S’approprier du PCD, suivre sa mise en œuvre et veiller à son actualisation ; 

 Suivre l’évolution de la mise en œuvre des projets et apprécier les travaux réalisés ; 

 Veiller à ce que la programmation annuelle des activités soit en harmonie avec les priorités inscrites dans le 

CDMT ; 

 Assurer la gestion, la maintenance et le renouvellement des projets ; 

 Stimuler la participation de la population aux projets mis en œuvre à travers les séances de sensibilisation ; 

 Contribuer à la recherche de solutions en cas de blocage ;  

 Appuyer la mise en place des comités de gestion des ouvrages et veiller à leur bon fonctionnement ; 

 Faire le lobbying du PCD auprès des partenaires au développement, tant au niveau local, que national et 

international ;  

 Attirer l’attention de l’exécutif municipal sur les difficultés de mise en œuvre du PCD ; 

 Faciliter les études et le contrôle de l’exécution des projets ; 

 Contribuer à la réalisation du PCD par la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières ; 

 Suivre les activités des Comités de concertation villageois et les autres parties prenantes ; 
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 Rendre compte au conseil municipal de la mise en œuvre du PCD ; 

 Suivre au jour le jour l’exécution des travaux inscrits dans le PIA en veillant à la prise en compte des aspects 

sociaux environnementaux dans lesdits projets. 

 

6.1.3.  Noms et attributs des membres du CCSE du PCD  
Le comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD est composé d’un président, d’un rapporteur et de 08 

membres issus des zones différentes et couvrant l’ensemble des villages tel le présente le tableau suivant :  

Tableau 54: Composition du bureau du comité de suivi 

N°  Poste  Nom et prénoms  Zone  

1 Président  WOWE  

2 Rapporteur  FOURI  GARANDI Fulbert  

3 Membre LAMO Simon  

4 Membre  Révérend Pasteur LEMANA Samuel  

5 Membre  KOUBOULAY DIT CROIX  

6 Membre  MANDO NESTOR  

7 Membre  TABOULI Jean Marcel  

8 Membre  KOULANDI Denis  

9 Membre  GODWE Rigobert  

10 Membre  MOUYOURI DJAMO  

 

6.2. Indicateurs de suivi et d’évaluation 
Les indicateurs de suivi-évaluation à définir sont essentiellement attachés aux activités du Plan d’Investissement 

Annuel. Le tableau ci-dessous nous renseigne sur cet état. 

Tableau 55: Indicateurs de suivi-évaluation 

Activités 
prévues Tâches 

Résultats quantitatifs attendus 
(IOV) 

Intitulé du 
projet 

 Examen DAO ; 

 Lancement AMI ; 

 Dépouillement et analyse des offres 
techniques et financières ; 

 Publication des résultats ; 

 Préparation projet et souscription ; 

 Signature du marché ; 

 Notification marché ; 

 Démarrage des travaux ; 

 Réception provisoire ; 

 Réception définitive ; 

 Maintenance et pérennisation. 

Nombre à réaliser (salles de classes, table-bancs, 
forages, Km de route, CSI, etc.) 

 

 

L’évaluation du PIA se fait à une période donnée et vise à apprécier la pertinence et l’efficacité, les effets et 

impacts des activités programmées par rapport aux objectifs fixés. Elle permet aussi de guider la réflexion de l’exécutif 

communal en vue de réorienter les activités pour l’amélioration de la mise en œuvre du PCD. La fiche d’évaluation 

suivante peut être utilisée 

 

Tableau 56: Fiche d'évaluation du PIA 

SECTEURS Activités 

Résultats 

quantitatifs 

attendus (IOV) 
Niveau d’avancement physique Observations/Recommandation 
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SECTEURS Activités 

Résultats 

quantitatifs 

attendus (IOV) 
Niveau d’avancement physique Observations/Recommandation 

  
 

Nombre effectivement réalisé (salles de 

classes, table-bancs, forages, Km de 

route, CSI, etc.) ; 

Taux d’exécution physique des 

travaux ; 

Etape (Réalisation EF, DAO ou DC 

monté, AMI lancé, Marchés passés ou 

en passation, Exécution, etc.) 

  

 

 

6.3. Dispositifs, outils et fréquences du reporting 
 L’Exécutif Municipal devra vérifier fréquemment l’état d’avancement des microprojets par rapport aux 

financements octroyés et aux activités prévues. A cet effet, un dispositif de suivi et de rapportage doit être mis en place et 

produira des rapports réguliers à des fréquences raisonnablement arrêtées (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel) 

On peut distinguer :  

 Un rapport d’activités retraçant l’exécution du programme annuel ; 

 Un rapport financier retraçant de façon exhaustive, l’utilisation des fonds et moyens alloués pour l’exécution du 

plan ; 

 Des relevés mensuels d’avancement des activités ;   

 Des rapports trimestriels ; 

 Un rapport d’évaluation semestriel interne et externe des projets à mi-parcours et à la fin du projet ; 

 Un rapport d’achèvement à la fin de l’exécution du projet, présentant notamment, le bilan de réalisation, le bilan 

financier, les difficultés rencontrées, les leçons apprises, les recommandations pour améliorer ce mode de 

gestion, et toute autre information utile. 

Le canevas de ce rapport s’établira en répondant aux questions contenues dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 57: Exemplaire du rapport 

Eléments du 

rapport 

Qui a fait 

le suivi ? 

Date 

du 

suivi ? 

A quoi 

voulait-on 

aboutir en 

faisant ce 

suivi 

(objectif) ? 

Quel a été le 

niveau de 

réalisation 

de ce qu’on 

a suivi ? 

Y-a- t-il eu des 

écarts entre les 

prévisions et les 

réalisations ? 

Quelles sont les 

raisons des 

écarts 

constatés ? 

Commentaire et 

suggestion 

Activité suivie 1        

Activité suivie 1        

/        

/        

Activité suivie n        

 

NB : il faudrait prendre en compte les éléments suivants pour le contenu des rapports : calendrier des activités, plan 

budgétaire et calendrier des ressources clairement exprimées lors des études de faisabilité.  

Les outils utilisés sont : PCD/PIA 

 Rapports périodiques des Cadres communaux ; 

 Fiches de collecte des données ; 

 Fiche de suivi du processus de planification ; 

 Rapports des visites de terrain ; 
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 Compte rendus des réunions ; 

 Cahiers de charge des prestataires et consultants ; 

 Rapports divers (prestataires et consultants. 

 

6.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD 
Faire une description détaillée des étapes liées à la préparation et à la révision du PCD 

Le nouveau PIA devra se faire après évaluation du précédent, afin de prendre en compte les écarts éventuels et/ou de 

capitaliser les acquis dans les prochaines orientations. 

De manière générale, l’on pourrait suivre les étapes suivantes : 

- L’évaluation du PIA en fin d’exécution dès la fin du 1er semestre par l’équipe communale en collaboration avec les 

sectoriels représentés dans la Commune ; 

- Le remplissage de la grille des ressources mobilisables (sûres) pour la nouvelle année ; 

- L’examen des situations d’urgences qui obligent une action impérative ; 

- La reconduction dans le nouveau PIA des projets non réalisés issus du précédent ; 

- Le choix des projets à financement autonome certain ; 

- Le choix des projets dont la participation des populations locales est assurée ; 

- Le choix des projets dont l’exécution s’étend tout le long du plan (03 ans) ; 

- Elaborer un nouveau Plan de Passation des Marchés (PPM) pour la nouvelle année. 

Le PCD quant à lui sera révisé tous les trois ans selon les prescriptions du CDMT. Il s’agira non seulement 

d’actualiser les données de la Commune, mais également d’actualiser le CDMT qui, après évaluation comme dans le cas 

du PIA, devra prendre en compte les écarts éventuels et/ou capitaliser les acquis dans les prochaines orientations. 
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7.1. Stratégie et esquisse de plan de communication 
Tableau ci- dessous ressort de manière cohérente: 

- Les objectifs (pourquoi on communique?) 

- Le canal (quel est le moyen utilisé?) 

- Les cibles (à qui communique-t-on?) 

- Les activités (que faire pour communiquer?) 

- Les indicateurs (qu’est ce qui nous permettra de savoir si l’activité a été réalisée?) 

- Les coûts (qu’allons-nous dépenser pour réaliser cette activité de communication?) 

 Le Plan Communal de Développement est un document de référence qui est supposé avoir pris en compte tous 

les aspects de la vie des populations à la base. Pour le développement de la commune de Touloum, dans le sens très 

large du terme, le PCD doit faire l’objet d’une publicité tous azimuts pour susciter d’éventuels intérêts de la part des 

partenaires et des élites. Des correspondances et réunions de sensibilisation, en passant par des émissions 

radiodiffusées, la commune doit se faire agressive en matière de diffusion de son Plan de développement. Un plan de 

communication doit pour ce faire être élaboré afin que le PCD, établi de manière participative, soit un outil de distillation 

d’informations au sujet des opportunités, des forces, des handicaps et des besoins des populations à la base; ceci, à 

l’adresse des populations elles-mêmes, des autorités administratives, municipales et privées, d’élites extérieures, de la 

société civile, des partenaires au développement aussi bien techniques et financiers. 

 

 

 

 



 
Plan Communal de Développement (PCD) de TOULOUM 

 

PCD DE TOULOUM, BP 43 GUIDIGUIS, communetouloum@gmail.com, www.commune-touloum.cm  317 
 

Tableau 58 : Plan de communication sur la mise en œuvre du PC 

Objectifs Activités Emetteur Récepteur Support/ Outils Coût Période Indicateurs 

                                                                                  COMMUNICATION INTERNE 

Assurer une bonne 
circulation de l’information 

en interne 

Créer des adresses email pour 
chaque personnel 

Chargé de 
communication 

Conseiller  
Municipaux 

Internet 100 000 1 fois l’an 
Compte rendu sur le 

BP et autres  

Organiser les réunions de 
coordination des activités 

Le Maire et tous les 
chefs de services 

Le personnel 
communal et/ou les 

Conseillers 
municipaux 

Kit de réunion 100 000 
1 fois par 

mois 
Compte rendu des 

réunions 

Instituer les tableaux 
d’affichages 

Le Maire et tous les 
chefs de services 

Le personnel 
communal et/ou les 

Conseillers 
municipaux et tous 

les usagers 

Babillards  250 000 Annuel  Affiches 

Créer une boite à suggestion Acteurs communaux Acteurs communaux Boite à suggestions 25 000 Annuel  
Rapport des 
suggestions 

COMMUNICATION EXTERNE 

La communication avec les autorités et les sectoriels 

Informer régulièrement les 
autorités nationales, 

régionales et locales des 
activités de la commune 

Produire et diffuser les rapports 
périodiques  d’activités 

Secrétaire Général  

-Membres du 
gouvernement 
-Gouverneur 
-Sectoriels 
-Préfet 

Rapports  périodiques 100 000 Semestre Cahier de transmission 

                                 La  communication avec les populations de la commune bénéficiaires 

Sensibiliser les populations 
sur l’importance des 
activités de développement 

Organiser les tournées 
d’information et de 
sensibilisation dans les villages  

-Maires 
-Conseillers 
Municipaux 
 

Communautés 
Tournée de Mr le Sous-

préfet 
600 000 Mensuel  

Compte rendu de 
tournée 

Restituer le plan communal 
de développement aux 
populations pour les 
engager dans la mise en 
œuvre des actions 
convenues 

Séance de restitution des PCD 
au niveau des communautés 

-Maire 
-Conseillers 
Municipaux 

Communautés 
Plans communaux de 

développement 
600 000 Trimestre  

Compte rendu de 
sensibilisation 
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Objectifs Activités Emetteur Récepteur Support/ Outils Coût Période Indicateurs 

Informer les populations sur 
les activités et réalisations 
de la commune 

Production des émissions 
radios, magazines TV et 
publication dans les journaux 

Cellule de 
communication de 
la commune et 
exécutif municipal 

Grand public 

Médias locaux (Radios 
locales et presses 
locales, CRTV, et 

autres) 

1 million Mensuel  

Supports audio et 
vidéo, affiches, 

dépliants, tracts, 
mailing 

Promouvoir la gouvernance 
locale 

Communiquer sur le budget et le 
compte administratif de la 
commune 

Maire Communautés 

-Médias locaux 
-Site internet communal 
-Concertation avec les 
communautés 
-Babillard de la 
commune 

200 000  

Supports audio et 
vidéo, affiches, 

dépliants, tracts, 
mailing 

Communication avec la société civile et le secteur privé 

Impliquer la société civile et 

le secteur privé dans la 

conduite des actions de 

développement 

Organiser des rencontres avec la 

société civile et le secteur privé 

 

Maire 
Société 

civile/secteur privé 
Correspondances 1000.000 Semestre  

Signature des 

contrats de 

partenariat  

Promouvoir la gouvernance 
locale 

Communiquer sur le budget et le 
compte administratif de la 
commune 

Maire Communautés 

- Médias locaux 
- Site internet 
communal 
- Concertation avec les 
OE et la société civile 
de la commune 

200 000 Trimestre  
Signature des 

contrats de 
partenariat 

Constituer une banque de 

données sur la société 

civile et le secteur privé 

 

Mettre en place un répertoire et 

des contacts 

Chargé de la 

communication 
Maire Listes des OCE et OSP 200 000 Trimestre  Répertoire disponible 

Informer régulièrement la 
société civile et le secteur 
privé sur les activités de la 

commune 

 
Concevoir et diffuser un rapport 
d’activités trimestriel 

Chargé de la 
communication 

Société civile, 
secteur privé 

- Rapport d’activités 
trimestriel, semestriel et 
annuel 
- Site internet 
- Mailing 

500 000 Trimestre  
Liste de diffusion du 

rapport 

Communication avec les partenaires techniques et financiers 

Identifier les partenaires 
Constituer un répertoire des 

partenaires et leurs contacts 

Chargé de la 

communication 
Maires 

Plan communal de 

développement 
50 000 Trimestre  

Répertoire 

disponible 
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Objectifs Activités Emetteur Récepteur Support/ Outils Coût Période Indicateurs 

Sensibiliser et impliquer  les 
partenaires sur le 

processus de 
développement de la 

commune 

Organiser des séances de 
travail et créer des cadres de 
concertation entre la commune 
et les partenaires 

Chargé de la 
communication 

Maires 
 

Séances de travail 1 500 000 Semestre 
Compte rendu 

disponible 

Informer régulièrement les 
partenaires sur l’exécution 
du plan de développement 
et des autres activités de la 

commune 

Produire et diffuser le rapport 
d’activités 

-Maire 
-Conseillers 
Municipaux 

Projets et 
programmes 
Bailleurs de 
fonds/ONG 

Rapport d’activités 50 000 Mensuel  Rapport diffusé 

Communication avec les élites extérieures et la diaspora 

Identifier les élites 
extérieures et la diaspora 

de la commune 

Constituer un répertoire des fils 
et filles de la commune vivant 
hors du Cameroun 

Chargé de la 
communication 

Maires  50 000 Mensuel  
Répertoire 
disponible 

Sensibiliser et impliquer  les 
élites extérieures et les 

élites de la diaspora dans le 
processus de 

développement de la 
commune 

Organiser des campagnes de 
sensibilisation auprès des élites 
extérieures et les acteurs de la 
diaspora 

Chargé de la 
communication 

Maires 
 

Campagnes 
d’information avec plan 

communal de 
développement comme 

support 

20 000 Mensuel  
Compte rendu 

disponible 

Informer régulièrement les 
élites extérieures et la 

diaspora  sur l’exécution du 
plan de développement et 
des autres activités de la 

commune 

Produire et diffuser les rapports 
d’activités 

-Maire 
-Conseillers 
municipaux 

Elites extérieures 
diaspora 

Rapport d’activités 
transmis par email ou 

diffusé sur le site internet 
de la commune 

20 000 Hebdomadaire  Rapport diffusé 

LA COMMUNICATION  DE MASSE 

Informer le grand public sur 
les activités de la 

commune, l’élaboration et 
la mise en œuvre du plan 

communal de 
développement 

Organiser des émissions sur les 
radios communautaires ou 
régionales 

Chargé de la 
communication 

Grand public Médias de masse 100 000 
Hebdomad

aire  
Nombre d’émissions 

diffusées 

Concevoir, mettre en ligne et 
actualiser régulièrement le site 
web de la commune 

Chargé de la 
communication 

Public national et 
international 

Site internet 100 000 Quotidien  Site en ligne 

Organiser des points de presse Chargé de la Journalistes Dossiers de presse 500 000 Mensuel  Publication des 
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Objectifs Activités Emetteur Récepteur Support/ Outils Coût Période Indicateurs 

communication presses 

Réaliser des reportages et des 
documentaires sur les activités 
de la commune 

Chargé de la 
communication 

Grand public  2000 000 Trimestre  
Supports vidéo, 

audio, affiches, etc. 

Créer et diffuser un journal 
communal 

Chargé de la 
communication 

Grand public  500 000 Mensuel  Nombre d’éditions 

Actions de plaidoyer 

Rechercher des 
financements alternatifs 

pour la mise en œuvre du 
plan de développement 

Organiser des rencontres avec 
les sectoriels 

Maire 
MINEPAT et les 
autres sectoriels 

PCD  et état de mise 
en œuvre 

2 400 000 Mensuel  
Rapports de 
rencontres 

Organiser des rencontres avec 
les bailleurs et des projets ainsi 
que les programmes 

Maire Partenaires 
PCD et état de mise en 

œuvre 
1 000 000 Trimestre  

Signatures des 
conventions 

Organiser des rencontres avec 
les Opérateurs économiques du 
secteur privé 

Maire 
Chefs 

d’entreprise 
PCD et état de mise en 

œuvre 
1 000 000 Trimestre  

Signatures des 
conventions 

Organiser des rencontres avec 
la diaspora 

Maire Diaspora  5 000 000 Annuel  
Signatures des 
engagements 
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 Nous pouvons retenir  en fin de compte, que le plan communal de développement est un outil de diagnostic des 

problèmes, de prise de conscience, de détermination des atouts, d’orientation ,de programmation, de canalisation et de 

certification du développement d’une commune. Il s’est imposé dans les politiques bientôt une décennie avec  des 

résultats, déjà plus ou moins, édifiants. Promu par le PNDP, placé sous la tutelle administrative du MINEPAT depuis 2004, 

le PCD occupe désormais une place centrale dans le processus de développement des villages, de l’espace urbain et de 

l’institution  communale en soi. Il s’agit en gros d’un outil de développement intégré, total, car issu des désidératas, des 

besoins, des souhaits des problèmes des populations identifiés à chaque échelon de la société. 

Le processus de l’élaboration du plan communal de développement de Touloum (PCD)  a connu la mobilisation et 

l’implication de tous les acteurs de développement. L’OAL, conformément à son cahier de charge a eu à conduire les 

opérations de diagnostic participatif dans les 69 villages de la commune, au niveau de l’espace urbain communal et de 

l’institution communale. 

Le PCD constitue pour l’exécutif communal, un outil guide de rayonnement stratégique parce qu’il permet d’assurer 

une meilleure répartition des investissements dans l’espace communal  et d’assurer la prise en charge du développement 

du milieu par les communautés rurales elles-mêmes d’une part et les acteurs locaux   d’autre part d’améliorer, l’efficacité 

de l’intervention communale, de faciliter l’accès  de tous, aux services sociaux de base, de faciliter l’accès de tous à 

l’information et à la communication et de mieux valoriser les potentialités locales 

Cet important outil ne peut être valorisé qu’à travers sa mise en œuvre qui n’est possible que grâce à l’engagement 

effectif des différentes parties prenantes (l’exécutif communal, le conseil municipal, la tutelle, les populations bénéficiaires, 

l’administration, les services techniques, les ONG, les projets et  programmes de développement etc. 
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Kaélé, le………………………………… 

 

 

 

 

  Le Préfet de Mayo Kani 

VALIDATION DU PCD 

Touloum, le…………………                                                 Kaélé, le……………… 

 

 

 Le Maire de Touloum                                    Le DD du MINEPAT Mayo Kani  
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Annexe A: Arrêté de mise en place du comité de pilotage (COPIL) 
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Annexe B: Arrêté constatant la composition du comité de suivi 
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Annexe C: Délibération municipale approuvant le PCD 
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Annexe D: Arrêté préfectoral rendant exécutoire le PCD 
 

 


