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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 
Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) est l’un des cadres opérationnels de la 

stratégie de réduction de la pauvreté, mis en place par le Gouvernement camerounais avec l’aide de 

plusieurs partenaires techniques et financiers. Par cet outil, le Gouvernement camerounais entend donner 

aux populations à la base les moyens effectifs leur permettant de prendre elles mêmes en charge leur 

développement. Les actions du PNDP pour atteindre cet objectif se regroupent en quatre composantes : (i) 

l’appui financier au développement des communautés rurales qui est un fonds prévu pour co-financer des 

microprojets identifiés dans les localités au travers d’un diagnostic participatif. (ii) l’appui aux communes 

dans le processus progressif de décentralisation dont l’objectif est de renforcer les capacités techniques et 

opérationnelles des communes, afin de leur permettre de s’ancrer de façon efficace dans la mouvance de 

la décentralisation. (iii) le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du 

Programme, à travers la formations, la sensibilisation et la communication ; (iv) la coordination, la 

gestion, le suivi-évaluation des activités et la communication. 

 

Le PNDP est mis en œuvre de façon progressive sur l’étendue du territoire national en trois phases 

successives de quatre ans chacune. Dans sa première phase de mise en œuvre, il est prévu de couvrir 153 

communes des 5 provinces que sont l’Adamaoua, le Centre, l’Ouest, le Nord et le Sud. Au cours de cette 

phase, une extension du Programme a été réalisée dans la Province de l’Extrême Nord avec un 

financement de la coopération allemande. Par ailleurs, sur instruction du Gouvernement, le PNDP mène 

de façon exceptionnelle des actions ponctuelles dans la localité de Lom dans le cadre des mesures 

compensatoires formulées au profit des populations riveraines concernées suite au démantèlement du pont 

de Lom consécutivement à la mise service du pipe-line Tchad Cameroun.  

 

S’agissant des financements, le PNDP bénéficie, outre les ressources publiques internes (BIP, PPTE), des 

fonds publics externes régis par des conventions ou accords spécifiques signés avec la Banque mondiale 

(IDA), la Coopération Allemande (KfW),  la Coopération Française (C2D), le Fonds pour 

l’Environnement Mondial (FEM( et les fonds de la coopération japonaise (JSDF). A ces financements 

s’ajoutent ceux  des bénéficiaires au titre de leur contribution en nature et/ ou en espèce dans le coût des 

microprojets. 

 

Par rapport aux réalisations physiques, nonobstant l’effervescence liée à l’organisation du double scrutin 

législatif et municipal du 22 juillet qui a dans une certaine mesure affecté le bon déroulement des activités 

du Programme, l’année 2007 s’est caractérisée par la couverture de 69 nouvelles communes portant à 143 

le nombre total de communes couvertes dans les 06 provinces, y compris l’Extrême. Les principaux axes 

d’intervention du programme se résument ainsi qu’il suit : 

- Organisation de la revue à mi parcours du PNDP en mai 2007 suivie de la mise en œuvre du plan 

d’action élaboré à cet effet ; 

- Mise en route d’un nouveau dispositif opérationnel de contractualisation avec les OAL en trois 

temps : (i) processus participatif d’élaboration des PDL/PDC ; (ii) identification et montage des 

requêtes pour le financement des microprojets ; (iii) suivi accompagnement des bénéficiaires. 

- Poursuite des études conjointes convenues avec le MINATD dans le cadre de l’appui au processus de 

décentralisation ; 

- Lancement des activités du Projet de Gestion Durable des Terres (PGDT) ; 

- Lancement des évaluations statutairement convenues avec les bailleurs (évaluation par les 

bénéficiaires, l’audit technique et l’évaluation socio-environnementale) ;; 

- Démarrage effectif des opérations dans la province de l’Extrême-nord ; 

 

Le présent rapport, présente de façon détaillée, les activités réalisées par le Programme au cours de 

l’exercice 2007. 



CCHHAAPPIITTRREE  II  

RRAAPPPPEELL  DDEESS  PPRREEVVIISSIIOONNSS  DDEE  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  22000077  

 

 

 

1. Objectifs du PTBA 2007 
De manière globale, il s’est agi d’assurer une meilleure lisibilité des réalisations du 

Programme et un impact réel auprès des bénéficiaires. 

De manière spécifique, il a été question de: 

 

 Etendre les efforts de couverture du Programme dans 143 communes, en favorisant au 

plus grand nombre, l’accès aux services socio-économiques de base ; 

 Contribuer efficacement au processus de décentralisation à travers la mise en œuvre 

des études stratégiques convenues avec le MINATD ; 

 Optimiser les synergies et partenariats existants, en vue de rendre les communes et 

communautés aptes à la prise en charge de leur développement. 

 

2. Plan de couverture 
 

Les interventions du PNDP sont tributaires du plan de couverture. Celui-ci indique d’année en 

année le nombre de communes devant être couvertes par le Programme. A ce titre, le PNDP a 

depuis son lancement progressivement étendu ses activités sur 33 communes en 2005, 41 en 

2006, 69 en 2007. Ce qui porte le nombre total de commune à 143, en tenant également 

compte de la création de nouvelles unités administratives et communes décidée par le Chef de 

l’Etat en 2007. Le plan de couverture actualisé se présente ainsi qu’il suit : 

 

Tableau 1 : Plan de couverture actualisé de la première phase  

Province 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

1
 

Total 
2005 2006 2007 2008 2009 

Adamaoua 0/2
2
 5 6 3 - 16 

Centre 2/11 16 18 15 - 60 

Extrême Nord     24 12 12- 48 

Nord 2/6 4 4 4 - 18 

Ouest 3/7 11 11 8 - 37 

Sud 3/7 5 6 4 - 22 

Total 10/33 41 69 46 12 201 

 

3.  Programme de Travail et Budget par Composante 
 

Le Budget de l’année 2007 équilibré en emplois et ressources adopté par le CNOP en sa 

cinquième session était de 10,549 milliards de F CFA, réparti par composante et par bailleur 

comme indiqué dans le tableau ci-après. 
 

                                                 
1
 Seul l’Extrême-nord est concerné 

2
 Le premier chiffre à gauche représente les communes de la phase pilote (2004) et le deuxième chiffre à droite 

celles de la 1
ère

 année de mise en œuvre (2005) 



Tableau 2 : Répartition du budget 2007 par source de financement (bailleur) : 

 

PNDP  

Coût TTC 

Bailleurs  

Activités % IDA 
PPTE 

Multi 
C2D KfW 

Etat CP 

NUM 

Etat 

CP I&T 
Bénéf Cumul 

1 606 445 

TOTAL PTBA 2007 100 10 739 679 3 411 583 890 708 2 700 000 1 553 448 400 000 1 206 445 574 888 10 739 679 

Composante 1 : APPUI 

FINANCIER AU 
DEVELOPPEMENT DES 

COMMUNES RURALES 

61,49 

6 604 027 2 013 011 834 579 1 804 671 1 106 773 0 270 104 574 888 6 604 027 

Composante 2 : APPUI AUX 
COMMUNES 

6,2 
668 627 221 583 56 129 213 280 44 980 0 125 087 0 668 627 

Composante 3 : 

RENFORCEMENT DES 
CAPACITES DES ACTEURS 

12,01 

1 289 608 543 406 0 400 787 33 115 0 312 301 0 1 289 608 

Composante 4 : 

COORDINATION, 
GESTION, SUIVI 

EVALUATION ET 

COMMUNICATION 

20,27 

2 177 417 633 582 0 281 262 368 580 400 000 498 953 0 2 177 417 

 

Les résultats attendus dans le cadre de l’exécution de ce budget par composante se présente ainsi qu’il 

suit :  

 

A)  APPUI FINANCIER AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES RURALES 

 

Sous cette composante, le PNDP a prévu le financement d’un total de 240 microprojets 

communautaires et 79 microprojets communaux pour un montant total de 6,604 milliards de F 

CFA, soit environ 70% du budget total. 

 

B)  APPUI AUX COMMUNES DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION 

 

Au cours de l’année 2007, le PNDP a opté pour la poursuite des activités convenues avec le 

MINATD et engagées depuis 2006. Il est à noter que ces activités qui découlent du plan de 

mise en œuvre de la décentralisation se déclinent pour l’essentiel de la manière suivante : 

 

 Etude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des collectivités 

territoriales décentralisées ; 

 Etude sur l’évaluation des besoins en personnel communal en vue de l’élaboration du 

tableau type des emplois communaux;  

 Mise en application du nouveau plan sectoriel comptable des communes ;  

 Renforcement des capacités opérationnelles des communes (acquisition du 

matériel informatique au profit des communes; recrutement des agents communaux ; 

formation et coaching des communes en vue d’améliorer le niveau des recettes 

communales et leur gestion) ; 

 Appui institutionnel au MINATD. 

Le budget prévisionnel de cette composante était estimé à environ 0,668 milliard de F CFA  

soit un peu plus de 6%. 

 

C) RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DU PROGRAMME 

 

L’objectif général de cette composante est d’inciter les populations (bénéficiaires) à mettre 

davantage à profit l’initiative et l’énergie locale de façon concertée aux efforts de réduction de 

la pauvreté à travers les actions suivantes : 

- Le renforcement des capacités des OAL dans les six provinces pour l’accompagnement de 

69  nouvelles communes ; 



- Le suivi de l’élaboration des plans de développement local et communal dans les 41 

communes de 2006 ; 

- La contractualisation des OAL pour les 69 nouvelles communes de 2007 ; 

- La sensibilisation des communautés aux approches participatives et sur la lutte contre les 

IST/SIDA ; 

- La mise en œuvre du plan de formation du Programme. 

Le budget alloué à cette  composante est de 1,89 milliards  

 

D) COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION ET COMMUNICATION 

 

L’objectif de cette composante est de  d’assurer la mise en œuvre cohérente et efficace du 

Programme en vue d’atteindre ses objectifs. Cette composante intègre les volets coordination, 

gestion, suivi-évaluatuion et communication.  

 

Au cours de l’exercice 2007, la priorité était  accordée aux activités suivantes : 

- Organisation de la revue à mi-parcours ; 

- Supervision des activités sur le terrain ; 

- Lancement des évaluations statutaires ; 

- Mobilisation des fonds, notamment C2D et KFW ; 

- Mise en œuvre de la convention avec le FEICOM. 

- Amélioration de l’utilisation du Système intégré de l’information de 

gestion;. 

 



CCHHAAPPIITTRREE  IIII  

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  RREEAALLIISSAATTIIOONNSS  DDEE  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  22000077  

 

 

1. APERÇU GENERAL  

 

En dépit des difficultés inhérentes à la mobilisation tardive des ressources C2D et PPTE, du 

grand effort consenti à la préparation de la revue à mi-parcours, ainsi que des contraintes liées 

à l’organisation du double scrutin législatif et municipal du 22 juillet 2007, le PNDP s’est 

efforcé à poursuivre la mise en œuvre de ses activités. 

 

De manière synthétique, le bilan des réalisations se présente ainsi qu’il suit :  

- Couverture effective de 69 communes additionnelles dont 24 dans l’Extrême Nord ; 

- Financement de 74 microprojets communaux et communautaires ; 

- Finalisation de l’étude sur la réforme de la fiscalité des CTD, sous la supervision du 

MINATD dans le cadre d’appui à la décentralisation ; 

- Renforcement des capacités opérationnelles des communes à travers le recrutement 

des agents et l’acquisition du matériel informatique ; 

- Lancement du processus de contractualisation avec les OAL en vue de la couverture 

des 69 nouvelles communes ;  

- Suivi de l’exécution des contrats dans les 74 communes  déjà couvertes; 

- Amorce du processus de collaboration avec de nouveaux ministères dans la 

perspective de la mis en œuvre du don FEM pour la Gestion Durable des Terres ; 

- Lancement effectif des activités dans la province de l’Extrême Nord; 

- Lancement effectif des activités du Projet de Gestion Durable des Terres sur fonds 

FEM; 

- Poursuite des actions prévues dans le cadre du JSDF pour la gestion durable des 

plantes médicinales ; 

- Revue à mi-parcours du programme et mise en œuvre du plan d’action ; 

- Communication sur les activités du Programme à travers divers outils. 

 

Le tableau suivant donne un aperçu des progrès réalisés à la fin de l’exercice 2007, 

comparativement, aux résultats attendus à la fin de la première phase prévu en 2008 en ce qui 

concerne le crédit IDA n° 3876-CM . 

 



Tableau3 : Indicateurs de performance 

 

N° Libellé 
Valeurs attendues à la fin de la 1

ère
  phase (fin 

2008) 

Valeurs 

atteintes en fin 

2007 

1 Nombre de microprojets mis en œuvre  500 283 

2 Nombre de communes couvertes 153 143 

3 Nombre de salles de classes 150 95 

4 Nombre de point d’eau 150 230 

5 Nombre de centre de santé 50 16 

6 
Nombre de communes dont le 

personnel a bénéficié d’une formation 
38 74 

7 

Les textes réglementaires sur la 

décentralisation ont été préparés (textes 

d’application de la loi sur les 

communes; lois et textes d’application 

sur la fiscalité locale et le régime 

financier des communes) 

Textes réglementaires sur la décentralisation 

préparés 

Etude finalisée 

et propositions 

de projets de 

lois disponibles 

8 

Nombre de communes ayant un taux de 

recouvrement fiscal de plus de 50% par 

rapport à la situation de référence 

75 ------ 

9 

Nombre de communes ayant un taux 

d’exécution budgétaire de plus de 50% 

par rapport à la situation de référence 

75 ------ 

10 Nombre de PDL élaborés 1150 1216 

11 Nombre de PDC élaborés 115 46 

12 
Nombre de microprojets opérationnels 

et entretenus 
350 150 

13 
Nombre de requêtes soumises à 

l’approbation des CPAP/CPAC  
1150 697 

14 
Nombre de requêtes approuvées par les 

CPAP/CPAC  
1092 697 

15 

Pourcentage de requêtes soumises à 

l’approbation des CPAP/CPAC et ayant 

reçu un avis motivé 

95% 100% 

 

 



 

2. PRINCIPALES REALISATIONS PAR COMPOSANTE 

2.1. APPUI FINANCIER AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES  

 

2.1.1. Financement des Microprojets  

 

Au titre de cette composante, dont l’objectif est de faciliter l’accès aux services sociaux de 

base, le Programme a appuyé les bénéficiaires (communes et communautés) dans 

l’identification, la préparation, la passation des marchés, le suivi et l’exécution des 

microprojets, issus de leurs plans de développement. Ainsi, sur des prévisions de 319 

microprojets dont 240 communautaires  et 79 communaux au 31 décembre 2007, 74 ont été 

financés, soit un taux de réalisation de l’ordre de 23,2%% en terme de nombre de 

microprojets. Ce taux relativement bas qui survient dans un contexte électoral impliquant les 

principaux acteurs pendant une bonne moitié de l’année s’explique également par : 

1) La mobilisation tardive des fonds C2D (1,8 milliards), PPTE (0,834 milliards) et KFW 

(1,1 milliard)  intervenue à la fin du 4
ème

 trimestre 2007 privant ainsi le PNDP d’une 

partie importante de ses ressources. Il est à relever que le cumul de ces montants se 

lève à 3,7 milliards et participent à hauteur de 56 % au budget de cette composante ; 

2) Le réapprovisionnement insuffisant du compte spécial IDA dédié au financement des 

microprojets. En effet, sur un plafond initial de 600 millions, le compte spécial a 

fonctionné avec un plafond artificiel de 150 millions représentant le solde après 

virement des avances aux provinces, limitant ainsi la marge de manœuvre de ce 

compte. Ce qui fait que sur un budget prévisionnel d’environ 2 milliards, seuls environ 

240 millions ont effectivement été débloqués au titre de cette composante. 

 

2.1.2. Etat de mise en œuvre 

 

Les microprojets ont davantage été financés au deuxième semestre. Cette situation qui paraît 

semblable à celle de l’année antérieure en raison  de la longueur du processus participatif en 

amont, peut se justifier cette année par des facteurs externes tels que l’implications des 

principaux acteurs dans le double scrutin de juillet et septembre 2007 d’une part et des 

facteurs internes tels que  le déblocage tardif des fonds C2D et PPTE c intervenu 

respectivement qu’en Août et octobre 2007.  

 

L’on constate par ailleurs que le taux d’achèvement des microprojets mis en œuvre depuis 

janvier 2007 (signature des conventions) s’est relativement amélioré passant de 28,7% en fin 

2006 à 41,8% en 2007. Cette amélioration témoigne de la maîtrise par les CPP du processus 

de mis en œuvre des microprojets en termes de respect de délai par les prestataires. 

 

Le tableau ci-dessous montre la répartition par province des microprojets mis en œuvre en 

2007. 



 

Tableau 4 : répartition par province de microprojets mis en œuvre en 2007 

 

Libellé ADAMAOUA CENTRE NORD OUEST SUD 

Total PNDP 2007 

Sem 1 Sem 2 Cumul 2007 

Nombre total de 

Micro-projets 1 16 23 28 6 14 60 74 

Conventions signées 

en cours de passation 

de marchés 

 14  14 - 

7 21 28 

En cours d’exécution 1  11 3  7 10 15 

Achevés et 

opérationnels 

 2 12 11 6 

- 29 31 

Montant total Micro-

projets 59 780 016 723 567 758 497 410 664 1 006 953 873 168 620 001 739 281 342 1 799 872 048 2 456 332 312 

Conventions signées 

en cours de passation 

de marchés 

 554 587 959 - 692 756 398  

439 162 267 891 003 166 1 247 344 356 

En cours d’exécution 59 780 016  261 935 218 131 969 363 - 300 119 074 236 386 600 453 684 597 

Achevés et 

opérationnels 

 168 979 799 235 475 446 182 228 113 168 620 001 

- 672 482 282 755 303 359 

Montant total par 

Volets 59 780 016 723 567 758 497 410 664 1 006 953 873 168 620 001 656 460 264 1 799 872 048 2 456 332 312 

Microprojet socio-

collectif 

59 780 016 715 603 840 448 763 368 892 025 790 168 620 001 

485 975 361 1 786 442 004 2 284 793 015 

Equipements ou 

service publics 

marchands  

 7 963 918 48 647 296 114 928 083 - 

170 484 903 13 430 044 171 539 297 

Gestion durable des 

ressources naturelles 

  - - - 

- - - 

Appui aux EMFs   - - - - - - 

Montant total par 

Secteurs 59 780 016 723 567 758 497 410 664 1 006 953 873 168 620 001 656 460 264 1 799 872 048 2 456 332 312 

Education   160134578 256642959 137149262 0 119 744 811 434 181 988 553 926 799 

Santé  - 35 473 405 53 726 895 - - 89 200 300 89 200 300 

Hydraulique 59 780 016 140 411 103 75 014 084 193 268 660 168 620 001 262 369 665 374 724 199 637 093 864 

Electrification rurale  336 308 160 - 287 161 513 - 100 474 077 522 995 596 623 469 673 

Piste rurale   78 749 999 28 724 603 36 482 428 - 3 386 808 140 570 222 143 957 030 

Gestion des ressources 

naturelles 

  - - - 

- - - 

Agriculture   - - - - - - 

Elevage   - - - - - - 

Sport et loisir   - - - - - - 

Promotion de la 

femme 

  - 15 321 956 - 

- 15 321 956 15 321 956 

Infrastructure de 

développement 

économique  

 7 963 918 101 555 613 283 843 159 - 

170 484 903 222 877 787 393 362 690 

Montant total par 

Localisations 59 780 016 723 567 758 497 410 664 1 006 953 873 168 620 001 656 460 264 1 799 872 048 2 456 332 312 

communaux 59 780 016 506 939 398 408 476 422 675 735 816 168 620 001 385 824 740 1 433 726 913 1 819 551 653 

communautaires  216 628 360 88 934 242 331 218 057  270 635 524 366 145 135 636 780 659 

Montant total par 

Genres 59 780 016 723 567 758 497 410 664 1 006 953 873 168 620 001 656 460 264 1 799 871 948 2 456 332 212 

Féminin  - - - - - - - 

Masculin  - - - - - - - 

Mixte 59 780 016 723 567 758 497 410 664 1 006 953 873 168 620 001 656 460 264 1 799 871 948 2 456 332 212 



 

2.1.3 Répartition par secteur  

 

En 2007, l’hydraulique et l’électrification rurale ont été les priorités des bénéficiaires avec 

respectivement 25,94 et 25,38 des financements de 2007, suivies de l’éducation rurale 

(22,55% du montant total) et des infrastructures de développement économique (16% du 

montant total). La figure ci-dessous montre cette répartition par secteur. 

 

Répartition des microprojets selon le secteur

Infrastructure de 

développement 

économique 

16,01%

Sport et loisir

0,00%

Electrification rurale

25,38%

Piste rurale 

5,86%

Hydraulique

25,94%

Santé

3,63%

Education 

22,55%

 
 

 

2.1.4 Situation cumulée en terme de  microprojets 

 

De manière cumulée le PNDP a mis en œuvre au 31 décembre 2007 un total de 283 

microprojets dont l’état de mise en œuvre est présenté dans le tableau ci-dessous. Il ressort de 

ce tableau que le taux d'achèvement global brut de microprojets est de 53%. Si l’on ne 

considère que les 194 microprojets dont les travaux aient démarré et  les 150 microprojets 

achevés et opérationnels, ce taux d’achèvement est en évolution de t de 77%. En terme de 

nombre de microprojets achevés par province, le Centre vient en tête avec 42 microprojets 

pour un taux d'achèvement brut de 59,15%, suivi du Nord avec 35 microprojets pour un taux 

d'achèvement de 57,38%, ensuite l'Ouest avec 33 microprojets pour un taux de 39,76%, le 

Sud avec 31 microprojets pour un taux d'achèvement de 63,27%, enfin l'Adamaoua avec 9 

microprojets pour un taux d'achèvement de 60%. Il est à noter l’amélioration du taux 

d’achèvement par rapport aux années antérieures  dans le  Centre qui dispose d’un important 

gisement de microprojets compte tenu du nombre élevé de communes à couvrir. 

 

TABLEAU 5 : Situation cumulé des microprojets  au 31 / 12 / 2007 (PNDP)  

Libellé CNC 

Adamaoua Centre 

Nord Ouest 

Sud Cumul 

PNDP 

Nombre total de 
Microprojets 4 15 71 61 83 49 283 

Conventions signées en 

cours de passation de 

marchés 4 6 16 19 39 5 89 

En cours d’exécution - - 13 7 11 13 44 

Achevés et opérationnels - 9 42 35 33 31 150 



Montant total 

Microprojets 107 038 169 651 068 573 2 417 555 589 1 450 791 086 2 365 108 444 1 109 227 185 8 100 789 046 

Conventions signées en 

cours de passation de 
marchés 107 038 169 292 143 884 1 728 834 751 524 774 785 1 584 533 165 157 429 735 4 394 754 488 

En cours d’exécution - 358 924 689 411 360 809 402 269 683 233 890 942 609 185 898 2 015 632 021 

Achevés et opérationnels - - 277 360 029 523 746 618 546 684 338 342 611 552 1 690 402 537 

Montant total par Volets 107 038 169 651 068 573 2 417 555 589 1 450 791 086 2 365 108 444 1 109 227 185 8 100 789 046 

Projet socio collectif 107 038 169 580 149 604 1 950 060 498 1 303 779 918 2 089 107 169 956 685 835 6 986 821 193 

Equipements publics 

marchands  - 70 918 969 467 495 091 147 011 168 276 001 275 136 258 000 1 097 684 503 

Gestion des ressources 

naturelles - -    16 283 350 16 283 350 

Appui aux EMF - -      

Montant total par 

Secteurs 107 038 169 651 068 573 2 417 555 589 1 450 791 086 2 365 108 444 1 109 227 185 8 100 789 046 

Education  - 56 639 832 336 944 084 605 417 368 294 277 123 182 130 594 1 475 409 001 

Santé 48 220 000 94 716 551 14 963 801 107 617 601 121 154 252 46 079 316 432 751 521 

Hydraulique 12 924 490 322 409 517 552 136 909 188 048 683 489 674 996 635 985 361 2 201 179 956 

Electrification rurale - 106 383 704 780 659 536 218 878 269 539 742 268 80 863 689 1 726 527 466 

Piste rurale  45 893 679 - 235 484 446 130 909 680 324 392 900 - 736 680 705 

Gestion des ressources 

naturelles - - - - - 16 283 350 16 283 350 

Agriculture - - - - - - - 

Elevage - - - - - - - 

Sport et loisir - - 29 871 722 - 127 799 478 11 626 875 169 298 075 

Promotion de la femme - - - - 23 151 076 - 23 151 076 

Infrastructure 

développement 

économique  - 70 918 969 467 495 091 199 919 485 444 916 351 136 258 000 1 319 507 896 

Montant total par 

Localisations 107 038 169 651 068 573 2 417 555 589 1 450 791 086 2 365 108 444 1 109 227 185 8 100 789 046 

communautaires 61 144 490 523 712 427 1 372 952 706 1 027 390 611 1 488 911 471 622 952 031 5 097 063 736 

communaux 45 893 679 127 356 146 1 044 602 883 423 400 475 876 196 973 486 275 154 3 003 725 310 

Montant total par 

Genres 107 038 169 651 068 473 2 417 555 589 1 450 791 086 2 365 108 444 1 109 227 185 8 100 788 946 

Féminin - - - - 7 829 120 - 7 829 120 

Masculin - - - - - - - 

Mixte 107 038 169 651 068 473 2 417 555 589 1 450 791 086 2 357 279 324 1 109 227 185 8 092 959 826 

 

S’agissant de la répartition des microprojets par volet, il ressort de la figure ci-dessous, une 

forte concentration au niveau du volet socio collectif qui traduit la forte demande exprimée 

par les population en  infrastructures de base de type  scolaire, sanitaire, hydraulique et 

transport notamment.  

 

Les montants investis dans chaque secteur d’activité concerné par  les actions du Programme  

se déclinent en valeur relative ainsi qu’il suit et sont illustrés  par le diagramme ci-dessous : 

hydraulique (27,17% du montant total), électrification rurale (21,31% du montant total), 

éducation (18,21% du montant total), infrastructures de développement économique (16,29% 

du montant total),  pistes rurales (9,09 % du montant total),  santé (5,34% du montant total),  

sport et loisir (2,09% du montant total), promotion de la femme (0,29% du montant total)et  

gestion des ressources naturelles (0,20% du montant total).  

 



Répartition des financements du PNDP par 

secteur
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2.1.5. Cadre des résultats 

Tableau 6 : Répartition des microprojets achevés par secteur 

 

Les 150 microprojets réceptionnés se répartissent ainsi qu’il suit par secteur : 
 

Secteur Adamaoua Centre Nord Ouest Sud Total 

Education 0 2 22 13 8 45 

Electrification 1 9 1 3 1 15 

GRN 0 0 0 0 1 1 

hydraulique 5 19 3 7 16 50 

IDE 0 7 2 3 2 12 

Promotion de la femme 0 0 0 1 0 1 

Santé 3 1 5 3 2 14 

Sport et loisir 0 0 0 0 1 1 

Transport 0 4 2 3 0 9 

Total 9 42  35 33 31 150 

 

Ce nombre de microprojets achevés, ramené au niveau des indicateurs intermédiaires, l’on 

constate que les performances enregistrées par le Programme dans trois secteurs clés 

(hydraulique, éducation et santé) se rapprochent progressivement des valeurs cibles attendues 

ou sont en dépassement (cas du secteur hydraulique) à la fin de la première phase comme 

l’indique le tableau suivant : 

 

Tableau 7 : Résultats intermédiaires obtenus au 31/12/2007 

 

Secteur 
Indicateur 

intermédiaire 
ADAMAOUA CENTRE NORD OUEST SUD TOTAL 

Education 
Nombre salles 

classe construites 

0 3 54 26 12 95/150 

Santé 
Nombre de CSI 

construits/réhabilités 

3 1 5 5 2 16/50 



et équipés 

Hydraulique 
Nombre points 

d’eau construits 

35 89 4 44 58 230/150 

Transport 

Nombre de 

kilomètre de route 

aménagée 

0 56 20 49 0 125 

Electrification 

Nombre de 

microprojet 

d’électrification 

1 9 1 3 1 15 

Infrastructures 

développement 

économique 

Marchés 0 5 1 2 2 10 

Magasin de 

stockage 

0 0 1 1 0 2 

 

Les impacts enregistrés par comparaison des données issues de la situation de référence de 

chaque microprojet établie lors de l’élaboration des requêtes de financement indiquent les 

changements suivants : 

 

Dans le secteur de l’éducation, les conditions d’étude d’environ 4245 élèves ont été 

améliorées à travers la construction de 95 salles de classe, la fourniture de 6415 manuels 

scolaires au profit de 13 établissements primaires et de 2 établissements secondaires.  

Les salles de classe construites ont ramené les effectifs à une moyenne de 45 élèves par salle. 

Cette moyenne générale cache les disparités observées d’une province à l’autre. La province 

de l’Ouest par exemple enregistre par endroit des effectifs de plus de 70 élèves par salle de 

classe, tandis que la moyenne au Sud est de 30 élèves par classe. 

La contribution de ces constructions à l’accroissement du taux moyen de succès au CEP est 

estimée à 45% sur une période d’un an (2005-2006). Les manuels scolaires mis à la 

disposition des élèves ont pour leur part contribué à l’amélioration du taux de réussite aux 

examens officiels de l’ordre de 2%. A ces impacts, il faut en ajouter d’autres, non encore 

quantifiés tels que la diminution du taux de déperdition scolaire et l’augmentation du taux 

d’achèvement du cycle primaire, sans compter les impacts induits tels que la diminution des 

mariages précoces, de la délinquance et autres fléaux juvéniles. 

 

Dans le secteur de la santé, environ 28000 habitants ont désormais l’accès à des meilleurs 

soins de santé au moyen de 16 Centres de Santé Intégrés y compris des maternités construits 

ou réhabilités. Ces réalisations ont eu pour effets immédiats le passage de la fréquence de 

consultation mensuelle de 8 à 19 malades par mois dans lesdits centres. La distance à 

parcourir par les populations pour accéder au Centre de Santé le plus proche a diminué 

d’environ 5 Km et passe ainsi de 10 km à 5 km. L’on constate également que  le ratio nombre 

d’habitant par personnel soignant a considérablement baissé du fait de déploiement du 

personnel de santé dans ces centres. De plus, les responsables des centres de santé ont noté 

une nette amélioration de l’état de morbidité des populations, amélioration qu’une étude 

spécialisée postérieure pourra permettre de quantifier. 

 

Dans le secteur de l’hydraulique, environ 9500 ménages ont accès à une eau potable suite 

l’aménagement de 230 points d’eau permettant l’accès à l’eau potable à environ 59000 

personnes (pour une moyenne de 6 personnes par ménage), ce qui correspond à un ratio de 

258 habitants pour un point d’eau. Cette moyenne cache quelques disparités entre les 

provinces en effet, ce ratio est de 250 pour le Centre, 335 pour l’Ouest et 120 pour le Sud. Les 

investissements du Programme ont ainsi permis de se rapprocher du standard sectoriel qui est 

de 300 habitants pour un point d’eau. Comme effets induits supposés, ont peut noter la 

diminution des maladies dues à l’eau non potable comme la diarrhée et la typhoïde, les 

baisses des risques de viol des femmes et des charges ménagères liées à la recherche de l’eau 

potable. 

 



Dans le secteur du transport, 97 villages ont été désenclavés par l’aménagement de 125 Km 

de route (56 km de route au Centre, 49 km de route pour l’Ouest et 20 km au Nord). Ces 

aménagements ont permis de désenclaver près de 97 villages d’une population estimée à 

170 000 habitants. Comme effets induits supposés, on peut relever l’amélioration du revenu 

des ménages qui peuvent plus aisément acheminer les produits de leurs récoltes vers les 

marchés. 

 

Dans le secteur de l’électrification rurale, 2900 ménages (environ 17500 personnes) ont 

désormais accès à l’électricité suite à la mise en œuvre de 15 microprojets d’électrification, 

soit 1333 ménages dans le Centre, 1567 à l’Ouest et 110 au Sud. Comme effets induits 

supposés, on peut relever l’amélioration du revenu des ménages des suites de la prolifération 

des AGR nécessitant l’énergie électrique (moulins, réfrigérateurs, commerce, petites 

industries, salon de coiffure, etc.). 



 

2.2. APPUI AUX COMMUNES DANS LE PROCESSUS PROGRESSIF DE 

DECENTRALISATION 

 

Les activités mises en œuvre au titre de cette composante concernent (i) l’étude sur la réforme 

de la fiscalité locale, (ii) l’évaluation des besoins en personnel communal en vue de 

l’élaboration d’un tableau type des emplois communaux (iii) la mise en application du 

nouveau plan comptable des communes dans sa phase recherche d’une application 

informatique adaptée, permettant de gérer la comptabilité et le budget communal (iv) la 

formation du personnel communal à la gestion en collaboration avec le PADDL/GTZ et le 

CEFAM, (vi) le coaching des communes, (vii) la signature des protocoles d’accord cadre avec 

les communes, (viii) le recrutement d’agents communaux.  

 

2.2.1. Etude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des CTD 
Cette étude qui a démarré en 2006, vise à élaborer un régime financier applicable aux 

collectivités territoriales décentralisées et à renforcer leurs capacités financières par 

l’accroissement de leur autonomie à travers une proportion plus importante des recettes issues 

de la fiscalité locale, sans affecter l’équilibre budgétaire de l’Etat. Il faut relever le très grand 

retard enregistré dans l’aboutissement de cette étude initialement prévue pour une durée de six 

(06) mois. Suite à de nombreux reports, le rapport final a été transmis le 21 novembre 2007 

pour validation par le comité de pilotage dont la session prévue à cet effet est fixée au 1
er 

février 2008.  

 

2.2.2. Evaluation des besoins en personnel CTD en vue de l’élaboration d’un tableau 

type des emplois communaux  

A travers cette étude, le Programme de concert avec le MINATD entend faire un diagnostic 

des ressources humaines au sein des communes à l’effet de proposer des organigrammes 

types, un profil et un plan de carrière adaptée aux nouvelles missions des communes. Le 

Groupement constitué des Cabinets AGORA Consulting (Cameroun) et AXES Management 

(France) a été retenu pour réaliser cette étude dont le contrat s’élève à 114 millions de F CFA. 

Cette étude dont le rapport d’étape était attendu à la fin décembre 2007, a démarré en octobre 

2007 après avoir connu un retard pendant les négociations.  

 

2.2.3. Mise en application du nouveau plan comptable des communes 

Cette étude dont le processus de sélection du consultant a été lancé vers la fin de l’année 

2007, vise à doter les communes d’une solution informatique adaptée à la mise en œuvre du 

nouveau plan sectoriel comptable des communes.  Cette activité scindée en deux phases 

prévoit dans un premier temps la recherche d’une application informatique adaptée, 

permettant de gérer la comptabilité et le budget communal et dans un deuxième temps 

l’acquisition ou le développement du logiciel, la formation des agents et la mise en service de 

l’application informatique retenue. La fin de la première phase est attendue au cours du 

premier semestre 2008 et conditionnera le lancement de la deuxième phase à titre pilote à 

partir du second semestre 2008.  

 

2.2.4. Renforcement des capacités à la maîtrise d’ouvrage communale par la formation 

des élus, du personnel communal et des membres des commissions de passation des 

marchés placés auprès des CTD (Collectivités Territoriales Décentralisées) 

Au cours de l’année 2007, le PNDP a engagé une  série de formations à l’intention des 

membres des commissions communales de passation de marchés de la province de l’Extrême 

Nord a été organisée avec l’appui technique de l’ARMP et d’un consultant  international 

spécialisé dans les procédures simplifiées de passation des marchés communautaires de 

l’IDA.  



 

2.2.5. Formation du personnel communal à la gestion budgétaire en collaboration avec le 

PADDL/GTZ et le CEFAM,  

Dans le souci d’accroître les recettes  communales et d’améliorer le niveau d’exécution 

budgétaire au sein des communes, le PNDP a entrepris le renforcement des capacités des élus 

et des personnels des communes de sa zone d’intervention. Ce renforcement des capacités est 

mené à travers deux actions prioritaires : (i) des formations thématiques et (ii) un 

accompagnement spécifique en vue de l’atteinte des objectifs ciblés. 

 

S’agissant des formations, suite à l’atelier d’évaluation du partenariat CEFAM/GTZ, tenu le 

28/04/07 à Buéa, et auquel le PNDP a pris part, le Programme a engagé la formation des 

personnels et élus locaux des provinces de sa zone d’intervention. A cet effet, un protocole de 

collaboration  a été signé avec le CEFAM. Les thèmes de formation retenus sont : 

- pratique budgétaire volet recettes ; 

- pratique budgétaire volet dépenses ; 

- Gestion du patrimoine communal ; 

- Comptabilité communale. 

 

Au total 81 personnes ont été formées dans 20 communes ainsi que présenté dans le tableau 

ci-dessous : 

Tableau 8 : Nombre des personnes formées 

 
Province Nombres de 

communes 

Nombre de 

personnes formées 

Centre 11 58 

Extrême Nord 9 23 

Total 20 81 

 

Pour ce qui est de l’accompagnement spécifique des communes en vue de la mise en 

application des formations thématiques reçues, un appel à manifestation a été lancé pour 

réaliser ledit l’accompagnement dans les communes ayant reçu ces formations spécifiques 

dans la province du Centre. Le processus de sélection se poursuit par la consultation de la liste 

restreinte constituée 

 

2.2.6. Signature des protocoles d’accord cadre avec les communes,  
 

Afin de définir le cadre global de collaboration entre les communes et le PNDP en intégrant 

aussi bien le financement des microprojets que les actions d’appui à la décentralisation, des 

protocoles cadre de collaboration ont été préparés et signés avec soixante communes reparties 

suivant le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 9 : Situation de la signature des protocoles d’accord avec les communes 
 

Province Nombre de communes 

ayant signé le protocole 

avec le PNDP 

Sud 18 

Nord 10 

Centre 0 

Adamaoua 12 

Ouest 20 

Total 60 

 

2.2.7. Recrutement d’agents communaux 

 



Au cours de cette année, le processus de recrutement des agents communaux s’est accéléré 

dans la plupart des communes concernées. Afin de clarifier davantage les responsabilités 

dévolues à l’agent communal par rapport à celles du secrétaire général et du receveur 

municipal, ses termes de référence ont été reprécisés et transmis aux Maires des communes 

concernées pour suite de la procédure.  

Le tableau ci-dessous donne l’état d’avancement différencié de la mise en œuvre de cette 

activité dans les provinces. 

 

Tableau 10 : Situation du recrutement des agents communaux 

 

Province Nombre d’appels lancés 
Nombre de contrats 

signés 

Adamaoua 7 5 

Centre 11 3 

Nord 10 4 

Ouest 16 5 

Sud 12 6 

Total 56 23 

 

2.3. RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS 

 

L’essentiel des activités de cette composante a consisté : (i) au suivi des OAL sur le terrain 

recrutés en 2005 et 2006 dont les contrats étaient encore en cours, (ii) à redéfinition selon les 

recommandations de la revue à mi-parcours, du processus de recrutement de nouveaux OAL 

pour les 69 communes de l’année 2007, et (iii) au renforcement des capacités du personnel. 

 

2.3.1. Accompagnement des communes de l’année 2005 et 2006 

 

Le renforcement des capacités des populations et des communes a été mené au cours de 

l’année 2007, à travers l’exécution de 74 contrats signés avec les Organismes d’Appui Local 

retenus pour accompagner les actions de développement dans les communes couvertes par le 

PNDP de 2005 à 2006. 

 

Le bilan de l’accompagnement des communes et communautés par les OAL qui intervenaient 

déjà dans les 74 communes du Programme, est résumé dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 11 : Produits de l’accompagnement des communes et communautés par les OAL 

 

Produits 

Adamaoua Centre Nord Ouest Sud Total % 

Réalisation P R P R P R P R P R P R 

Elaboration 

des PDC 7 2 47 29 10 3 18 7 5 5 74 46 62% 

Elaboration 

des PDL 224 206 396 395 312 249 280 264 102 102 1314 1216 93% 

Requêtes 

élaborées  231 73 443 160 322 177 298 180 107 107 1401 697 50% 

Nombre de 

CC légalisés 224 85 396 395 312 156 280 281 102 102 1314 1019 78% 

Nombre de 

CC formés  224 104 396 323 312 142 280 266 408 408 1620 1243 77% 

 



S’agissant des communes entrées en lice en 2007 (au total 69, y compris celles de l’Extrême 

Nord), le processus de sélection a été repensé, suite aux constats et recommandations de la 

revue à mi-parcours.  

La nouvelle approche consiste à une plus grande responsabilisation des maires dans le 

processus de sélection, ainsi qu’une répartition en lots des différentes prestations autrefois 

faites par les OAL. Après la préparation technique de cette nouvelle formule de 

contractualisation, des appels à manifestation d’intérêt ont été lancés dans toutes les 

communes de l’année 2007. Des listes restreintes, assorties des Demandes de Propositions ont 

été apprêtées et transmises aux maires pour finaliser le processus. Il est prévu un appui 

technique auprès des maîtres d’ouvrage et des commissions communales de passation des 

marchés  en vue de la finalisation de ce processus. Pour les communes ne disposant pas 

encore  de commission communale de marchés, la sélection est en cours au niveau de la 

commission spéciale de passation des marchés du PNDP. 

 

2.3.2. Renforcement des capacités du personnel 

 

Le renforcement des capacités du personnel a consisté en (i) des formations de courte durée à 

l’étranger, (ii) des séminaires et des ateliers. 

 

Une série de formations organisées à l’intention du personnel des Cellules suivi évaluation et  

financière a été organisée avec la société TOMATE concessionnaire des logiciels utilisés par 

le PNDP. Ces formations s’inscrivaient directement dans le cadre du suivi des 

recommandations de la revue  mi-parcours, notamment en matière d’amélioration des états et 

du cadre des résultats. 

 

Tableau 12 : récapitulatif des formations du personnel PNDP 

 
N° Thème de formation Lieu et période Institut de 

formation 

Personnes 

formées 

1.  Utilisation optimale du logiciel 

Tompro 

Paris du 24 septembre 

au 12 octobre 2007 

TOMATE RAF 

Paris du 02 au 20 juillet 

2007 

TOMATE CPTN 

Dakar du 03 au 21 

décembre 2007 

TOMATE ACPTN 

2.  L’informatique appliqué à un 

système de suivi Evaluation. 

Utilisation optimale de l’outil 

informatique pour le suivi 

évaluation 

Paris du 24 septembre 

au 12 octobre 2007 

TOMATE RSE 

ARSE 

3.  International Programme for 

Development Evaluation Training 

- Core Courses ; 

- Four Workshops 

Ottawa du 11 juin au 06 

juillet 2007 

World Bank & 

Carleton University 

ARSE 

4.  Formation sur la passation des 

marches Niveau II : Procédure de la 

Banque mondiale et de la Banque 

Africaine de Développement 

Tunis du 05 au 09 

Novembre 2007 

Espace Scientifique  

et Technique (EST) 

SPM 

5.  Formation sur la passation des 

marches Niveau I : Procédure de la 

Banque mondiale et de la Banque 

Africaine de Développement 

Nouakchott du 03 au 14 

décembre 2007 - 

Mauritanie 

Espace Scientifique  

et Technique (EST) 

ASPM 

6.  Optimisation de la fonction de 

secrétaire et d’Assistante de 

Direction  

Dakar du 19 au 30 

novembre 2007 

TOMATE SAD 

 

 



Il est à noter que ces formations jusqu’ici ont été effectuées sur la base de besoins ponctuels 

identifiés. En vue de systématiser le renforcement des capacités des acteurs du Programme, la 

consolidation du plan  de formation est en cours. Ce plan de formation une fois finalisé 

devrait intégrer aussi bien les besoins en formations des bénéficiaires et des prestataires, que 

ceux du personnel du PNDP.  

 

2.3.3. Finalisation et édition du guide méthodologique de planification locale. 

 

Au cours de l’année 2007, le manuel du Praticien des appuis à la planification, qui retrace la 

méthodologie de planification arrêtée de concert avec les principaux intervenants dans la 

planification locale et communale, a été édité et diffusé. A la lumière de la pratique les 

insuffisances constatées seront corrigées dans la perspective d’une nouvelle édition.  

 

2.3.4 Plan de développement des peuples pygmées (PDPP) 

 

En 2006, les activités en rapport avec le PDPP se sont essentiellement menées autour du parc 

national de Campo-Ma’an. Elles ont porté entres autre, sur le recensement des peuples 

pygmées des 22 campements périphériques au Parc, sur l’organisation des ateliers de 

sensibilisation et d’éducation des parties prenantes, sur la réalisation d’un diagnostic 

approfondi de la zone d’étude. 

 

Au cours de l’année 2007, ce diagnostic approfondi et ciblé à trois principaux domaines 

(citoyenneté, santé, et éducation) s’est poursuivi. Il s’est d’ailleurs étendu à l’ensemble de la 

province du Sud, alors subdivisée en 03 zones : zone de Campo-Ma’an, zone de Bipindi-

Lolodorf, zone de grand Djoum. Ainsi, au cours d’un atelier qui s’est tenu dans la province du 

Sud du 17 au 19 avril 2007, les plans d’actions élaborés pour chacune des 03 zones suscitées 

ont été présentés et validés. Faisant suite à l’une des recommandations de cet atelier, dans 

chacune des 09 communes bénéficiaires (Djoum ; Bipindi ; Oveng ; Lolodorf ; Mintom ; 

Akom II, Lokoundjé, Niété, Campo), un atelier communal a été organisé en vue de (i) mettre 

en place une plate forme communale, (ii) élaborer et valider un plan d’action communal. Ces 

ateliers communaux ont permis de préparer un plan d’action consolidé de mise en œuvre du 

PDPP.  

 

Globalement, les plans d’actions constituent un complément ou un additif au Plan de 

développement communal, déjà élaboré ou en cours. Ils s’appuient sur les compétences des 

départements ministériels visés par les différents domaines du plan notamment les services de 

santé, de l’éducation, de la mairie, de l’agriculture, en renforçant leurs capacités 

d’intervention dans leurs domaines respectifs.  

 

Ce plan prévoit de nombreuses acquisitions et le recrutement de Consultants, ainsi que des 

OAL en vue d’accompagner les peuples pygmées dans la mise en œuvre des actions retenues. 

Les processus d’acquisition et de recrutement de ces OAL sont en cours : une demande de 

Cotation a été publiée pour l’acquisition des fournitures scolaires, un consultant a été recruté 

pour la proposition d’un avant projet détaillé pour le dortoir de Bipindi, et les centres 

préscolaires à établir à Djoum, Mintom et Akom II, les manifestations d’intérêt des OAL ont 

été reçues, etc. 

 

Afin de s’assurer de la mise en cohérence de ces actions avec celles déjà menées dans la 

localité, un contrat programme avec les intervenants sectoriels concernés notamment, la santé, 

l’éducation est en cours de finalisation et sera soumis à l’examen et la signature des 

différentes parties concernées. 

 

 



2.4. COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION ET COMMUNICATION  

 

Au titre de cette composante, les principales activités ont été : (i) la tenue de la 5
ème

 session du 

Comité National d’Orientation et de Pilotage, (ii)  l’organisation de la revue à mi parcours du 

Programme, (iii) la tenue des réunions avec les partenaires techniques et financiers , (iv) la 

tenue des sessions des Comités Paritaires d’Approbation de niveau Provincial et de niveau 

communal (CPAP et CPAC), (v) les missions de supervision et de suivi, des bailleurs, de la 

Cellule Nationale de Coordination et des Cellules provinciales du Programme, (vi) la 

mobilisation des fonds et (vii) le suivi de l’exécution des différents audits externes (technique, 

financier, environnemental) et (viii) la passation des marchés, (ix) le Suivi Evaluation des 

activités et (x) les actions de communication. 

 

2.4.1. Coordination 
 

2.4.1.1. Coordination interne  

 

Les mécanismes de coordination du Programme ont régulièrement fonctionné. A ce titre, une 

session du Comité National d’Orientation et de Pilotage s’est tenue le 18 février 2007, à 

l’effet d’approuver le rapport d’acticités 2006, le PTBA 2007 et le plan de couverture des 

communes par le PNDP dans l’Extrême-Nord. En outre, en plus des CPAP et CPAC 

existants, 41 nouveaux CPAC ont été mis en place et on régulièrement fonctionnés. 

 

Conformément aux recommandations de la revue à mi-parcours, les missions des CPAC ont 

été transférées aux Conseils Municipaux Elargis aux  Sectoriels (COMES) Pour ce qui est des 

CPAP, ils gardent leur configuration actuelle.   

 

2.4.1.2. Coordination avec les partenaires techniques et financiers  

 

Suite à la signature en date du 18 avril 2006, d’une convention de collaboration entre le 

MINPLAPDAT/PNDP et le FEICOM, une décision portant création d’un comité de suivi de 

ladite convention a été signée. Ledit comité a déjà tenu deux sessions et organisé une mission 

de suivi conjoint des activités sur le terrain. Ces séances de travail communes ont permis 

d’élaborer un plan d’actions conjoint qui sera soumis à la validation des hiérarchies des deux 

structures pour sa mie en œuvre en 2008. 

 

Le PNDP a signé le 18 janvier 2007, un accord cadre de partenariat avec le PADDL/GTZ. Ce 

cadre définit les différents moyens de synergie entre les deux Programmes, vu la similitude de 

leurs objectifs, la complémentarité de leurs actions et leur présence simultanée dans certaines 

provinces. La déclinaison formelle de ce cadre au niveau provincial a été enclenchée, bien que 

les deux structures travaillent déjà en collaboration sur le terrain. 

 

En vue de l’amélioration de la qualité des microprojets, une concertation entre les différents 

acteurs du secteur électricité, a été initiée par le PNDP en vue d’adapter  ses interventions sur 

le terrain ave les standards de l’AES-Sonel, unique concessionnaire en matière 

d’électrification au Cameroun. Les réflexions se poursuivent en vue de la mise en place d’un 

protocole quadripartite PNDP-AES/Sone-AER-ARSEL sous le parrainage du MINEE afin de 

garantir la bonne exécution et mise en service des microprojets d’électrification dans le cadre 

du PNDP. 

 

S’agissant de la coordination avec les ministères sectoriels, le processus de signature de 

conventions cadre de collaboration a été finalisé avec une première vague de 11 ministères 

sectoriels impliqués dans la mise en œuvre du Programme à savoir : MINEE, MINESEC, 

MINADER, MINT, MINTP, MINEP, MINFOF, le MINEDUB, MINSANTE, MINATD. Ces  



conventions ont été déclinées en contrat-programmes au niveau provincial: Dans le cadre de 

la mise en œuvre de ces contrats programme, les sectoriels des ministères concernés ont été 

impliqués dans tout le processus de mise en œuvre des microprojets, depuis le montage des 

requêtes, le contrôle technique, jusqu’à la réception définitive des ouvrages réalisés. 

 

2.4.1.3. Gestion administrative  

 

Le processus de recrutement du personnel de la CPP Extrême-nord, a été finalisé la signature 

de leur contrat en février 2007. . Le Programme a par ailleurs poursuivi et finalisé » le 

recrutement des deux cadres Techniques Chargés des Communautés du Sud et de 

l’Adamaoua, en remplacement des cadres démissionnaires. Le processus de recrutement de 

l’Assistant en Passation des Marchés en vue de renforcer la cellule de passation des marchés a 

également été finalisé, ainsi que le recrutement d’un comptable junior pour le GEF. De 

manière globale, les effectifs du PNDP se sont stabilisés à 92 (cadres consultants, personnels 

d’appui et chauffeurs). 

 

2.4.1.4. Gestion financière 

Le budget de l’exercice 2007, validé au cours de la 5
ème

 session du CNOP s’élevait à 

10 739 679 000 F CFA, a été ajusté à 9 384 743 000 à la suite d’une retenue de 700 millions 

opérée sur le fonds C2D en compensation de l’avance des fonds IDA effectué au cours des 

exercices 2005 et 2006 d’une part et de l’ajustement de la contribution de la KfW ramenée de 

1,5 milliards à 500 millions au titre de l’exercice 2007 d’autre part.  

 

Ce budget ajusté d’un montant de 9 384 744 000 FCFA, tous financements confondus (IDA, 

PPTE, BIP, KfW, Bénéficiaires), a été exécuté en recette à hauteur de 6 270 701 641, soit un 

taux de mobilisation de 66.82% et en dépense à hauteur de 2 965 511 007, soit un taux 

décaissement de l’ordre de 47.29% par rapport au montant mobilisé. Il faut relever que, ces 

chiffres sont présentés sous réserve de l’audit de fin d’exercice dont les résultats sont attendus 

au plus tard le 30 juin de chaque année. 

 

En guise de rappel, le budget de l’exercice 2007 est reparti par bailleur comme l’indique le 

tableau suivant : 

 

Tableau 13 : Rappel budget exercice 2007 

PNDP  

Coût  

TTC 

Bailleurs 

Bénéficiai

res 
Cumul 

 Activités  

  
IDA 

PPTE  

Multi 
C2D KfW FEICOM 

Etat CP  

NUM 

Etat CP 

I&T 

1 338 947 

 TOTAL PTBA 2007  9 384 743 3 411 583 890 708 2 700 000 500 000  400 000 938 947 543 505 9 384 743 

 Composante 1 : 

APPUI FINANCIER 

AU 

DEVELOPPEMENT 

DES COMMUNES 

RURALES  

4 414 877 1 802 465 834 579 1 234 328 -  - - 543 505 4 414 877 

 Composante 2 : 

APPUI AUX 

COMMUNES  

467 314 111 206 56 129 135 000 45 300  - 119 679 - 467 314 

 Composante 3 : 

RENFORCEMENT 

DES CAPACITES 

DES ACTEURS  

1 948 285 958 844 - 539 560 112 500  - 337 381 - 1 948 285 

 Composante 4 : 

COORDINATION, 

GESTION, SUIVI 

EVALUATION ET 

COMMUNICATION  

2 554 267 539 069 - 791 112 342 200  400 000 481 887 - 2 554 267 

 



 

De façon spécifique, la situation de mobilisation des fonds au cours de la mise en œuvre du 

Programme pour l’année 2007, se présente comme suit bailleur par bailleur. 

 

- Fonds IDA 

La mobilisation des fonds IDA s’est faite à travers les comptes spéciaux A (pour les 

microprojets) et les B (pour le fonctionnement) dont les plafonds respectifs sont de 600 et 480 

millions de francs CFA. Le taux de décaissement des fonds IDA  s’établit à 71.2 % et fait 

suite à une reconstitution des fonds à partir d’un plafond artificiel limité au solde du compte 

spécial A de 150 millions après approvisionnement des comptes provinciaux. Afin de 

remédier aux effets induits par cette limitation, le PNDP en concertation avec les partenaires 

(Banque mondiale, CAA) a opté pour un mécanisme de réapprovisionnement basée sur une 

DRF globale assise sur l’ensemble des comptes IDA du Programme comprenant aussi bien les 

comptes de seconde génération au niveau des provinciaux que le compte spécial A au niveau 

national. 

 

Du fait de l’indisponibilité des autres financements, seuls les fonds IDA ont supporté la 

plupart des dépenses hors microprojets, ce qui a induit une surconsommation de certaines 

catégories, notamment les catégories 3 (services des consultants) et 4 (formations et ateliers). 

Néanmoins des dispositions ont été prises par le biais d’une réallocation catégorielle, pour 

assurer le financement de toutes les activités du Programme, d’ici à la fin de la phase. 

 

- Fonds PPTE 

La provision accordée au PNDP sur fonds PPTE au titre de cet exercice était de 890 millions 

de FCFA. Cette provision  a été entièrement débloquée et virée dans le compte dédié à cet 

effet au niveau national en octobre 2007. Le transfert des fonds PPTE dans les comptes 

provinciaux s’est effectué conformément à l’Avant Projet d’Exécution. Les engagements 

prévisionnels pris sur ces fonds se présentent ainsi qu’il suit : 

 



Tableau 14 : Engagement du PNDP pour le financement des microprojets sur fonds PPTE 
Province N° Commune  Communaut

é 

Libellé   Coût   Contribution du 

PNDP  
 Contribution des 

bénéficiaires  

ADAMAOUA 1.  TIBATI   MP construction d'un 

marché moderne à 

Tibati 

70 918 969 60 281 124 

10 637 845 

CENTRE 2.   DEUK     Construction et équipement 

salles de classe  

83 484 193 75 000 000 

8 484 193 

3.   NGAMBE 

TIKAR  
   construction 5 forages  42 500 000 40 375 000 

2 125 000 

4.   BONDJOCK     Electrification rurale  77 760 145 73 872 138 3 888 007 

5.   

MBANGASSINA  
   Electrification rurale  77 342 300 73 475 185 

3 867 115 

6.   EBEBDA     Electrification rurale  77 300 000 73 435 000 
3 865 000 

7.   MINTA     Construction de 10 forages   71 015 000 67 464 250 
3 550 750 

8.   MFOU     Electrification rurale  75 000 000 71 250 000 3 750 000 

NORD 9.  PITOA Banaye Construction et équipement 
de deux salles de classe. 

15 562 908 14 006 617 

1 556 291 

10.  PITOA Keffero Construction et équipement 

de deux salles de classe. 

15 562 908 14 006 617 

1 556 291 

OUEST 11.   Foumban Bafolé Const et equipt 02 

salles a EP Bafolé 

12 855 082 10926819,7 

1 928 262 

12.   Lafe Baleng Famtchoue

t Dounze 

Const 02 salles de 

classe a EP 

Famtchouet Dounze 

13 789 881 11721398,9 

2 068 482 

13.  Foumban Makounvi Const 02 salles a 

Makounvi 

12 985 169 11037393,7 

1 947 775 

14.  Lafe Baleng Tyo 

Lagouen 

Const 02 salles a EP 

Tyo Lagouen 

13 739 881 11678898,9 

2 060 982 

15.  Lafe Baleng Bapi Const de 02 salles a 

EP de Bapi 

13 740 890 11679756,5 

2 061 134 

16.  Banwa   Construction du  

marché de la Moumé 

74 802 978 63582531,3 

11 220 447 

SUD 17.  MVANGAN NNEZAM Aménagement de 05 points 

d’eau potable (3 sources et 2 

puits) 

13 000 000 12 250 000 

750 000 

18.    ENDENGUE Aménagement de 05 points 

d’eau potable (3 sources et 2 

puits) 

13 000 000 12 250 000 

750 000 

19.    MEBEMENK
O 

Aménagement de 06 points 
d’eau potable (5 sources et 1 

puits) 

11 500 000 10 900 000 

600 000 

20.    NDANGA Aménagement de 04 points 

d’eau potable (2 sources et 2 
puits) 

11 000 000 10 450 000 

550 000 

21.  NGOULE-

MAKONG 

MINLA’AMI

ZIBI   

Construction de 03 puits 

modernes équipés de 

pompes à motricité humaine 

13 461 035 12 787 983 

673 052 

22.    NTOUMINK Construction de 03 puits 

modernes équipés de 
pompes à motricité humaine 

13 464 035 12 790 833 

673 202 

23.    BIA BIA  Construction d’une école 

maternelle de deux salles de 
classe  

             15 833 000    14 250 000 

1 583 000 

24.    EOM Raccordement au réseau 

électrique de basse tension 

             16 000 000    14 400 000 

1 600 000 

TOTAL    855 618 374       783 871 546    
     71 746 828    

 

- Fonds de contrepartie 

Le montant des fonds de contrepartie qui a été alloué au PNDP s’élève à 400 millions de 

FCFA. Cette somme a été mobilisée en date du 31/05/2007. Suite à une intervention spéciale 

de l’Etat dans le cadre de l’apurement de la dette intérieure, les arrières sur fonds de 



contrepartie du Programme ont été liquidés au 31 décembre 2006 et sont en cours de paiement 

auprès de la CAA.  

 

- Fonds C2D 

Au cours de cette année, le PNDP a effectivement reçu au titre des fonds C2D, une enveloppe 

de 2 milliards sur les 2,7 milliards inscrits et engagés dans le BIP par l’ex -MINPLAPDAT. 

Le virement des 700 millions correspondant à la compensation des avances effectuées sur les 

fonds IDA était conditionné par la présentation des justificatifs desdites avances et le rapport 

de l’audit financier externe : ces contraintes ont été satisfaites ; cependant une difficulté a fait 

jour en rapport avec les divergences constatées entre certaines dispositions du manuel de 

procédures du PNDP et celles du manuel de décaissement de la CAA des fonds C2D dans le 

cadre de la convention CCM300501F. Néanmoins, l’harmonisation de ces deux manuels a été 

finalisé et est en cours de formalisation. 

 

Nonobstant le retard accusé dans le virement des fonds C2D, la situation des engagements 

effectués sur ces fonds au titre du financement des microprojets se présente ainsi qu’il suit : 

 

Tableau 15 : Engagement du PNDP pour le financement des microprojets sur fonds C2D 

 

PROVINCE N° Commune 

Communa

uté Nature   Coût  

 Contribution 

du PNDP  

 Contribution 

des 

bénéficiaires 

ADAMAOUA 

1.  Meiganga   

MP construction de deux 

bâtiments modernes au marché 
de Méiganga 64 065 907 54456021 9 609 886 

2.  Bélel   

Electrification rurale de la ville 

de Bélel 80 966 886 74 966 886 6 000 000 

CENTRE 

3.   Ombessa    Baliama    
 Construction  d’une case 
communautaire   14 935 861 13 442 275 1 493 586 

4.   Ombessa  

  

Boyabissou

mbi   

 Construction  d’une case 

communautaire   14 935 861 13 442 275 1 493 586 

5.   Ombessa  
  ombessa 
rurale   

 Extension du réseau électrique  
ombessa rurale   14 985 717 14 236 431 749 286 

6.   Monatélé   CDENN  
 Réhabilitation réseau 
électrique  14 996 342 14 246 525 749 817 

7.   Monatélé  

 Nnem 

Mbog  

 Extension du réseau électrique  

ombessa rurale   14 763 856 14 025 663 738 193 

8.   Monatélé   TRIENGO   Extension réseau électrique  14 854 830 14 112 088 742 742 

9.   Monatélé    Nkolkossé   Extension réseau électrique  7 955 759 7 557 971 397 788 

10.   Monatélé  
 Mbod 
Mass   Extension réseau électrique  14 988 879 14 239 435 749 444 

11.   Monatélé  

 Monatélé 

1   Extension réseau électrique  15 008 453 14 258 030 750 423 

12.   Monatélé   Mont Tala   Extension réseau électrique  6 934 249 6 587 537 346 712 

13.   Monatélé  

 Nkom-

Ekouda   Construction d'un puits  6 375 698 6 056 913 318 785 

14.   Monatélé   Monabo   extension réseau électrique  15 000 000 14 250 000 750 000 

15.   Soa  

 

Andom;Nk
oltsit  

 Construction foyer 
communautaire  15 300 000 13 770 000 1 530 000 

NORD 

16.  PITOA Pene 
Construction et équipement 
d'un centre de santé 17 856 674 15 000 000 2 856 674 

17.  LAGDO 

Ouro Labo 

III 

Construction et équipement de 

deux salles de classe. 14 073 461 12 666 115 1 407 346 

18.  LAGDO Rabingha 

Construction et équipement de 

deux salles de classe. 15 000 000 13 500 000 1 500 000 

19.  LAGDO 

Louggol 

Bamé 

Construction et équipement de 

deux salles de classe. 14 073 461 12 666 115 1 407 346 

20.  LAGDO Na'ari 
Construction et équipement de 
deux salles de classe. 14 073 461 12 666 115 1 407 346 

21.  LAGDO Badankali 

Construction et équipement de 

deux salles de classe. 14 073 461 12 666 115 1 407 346 



22.  LAGDO Boulel 

Construction de 03 puits avec 

couvercle métallique 12 761 728 12 123 642 638 086 

23.  LAGDO 

Djambouto

u 

Construction de 03 puits avec 

couvercle métallique 12 761 728 12 123 642 638 086 

24.  LAGDO 

Mayo 

Bocki 
Na'ari 

Construction de 03 puits avec 
couvercle métallique 12 761 728 12 123 642 638 086 

25.  LAGDO 

Mayo 

Bocki 

Gouna 

Construction d'un bâtiment 

annexe au centre de santé 16 589 744 14 930 770 1 658 974 

26.  LAGDO Bakona 
Construction du bâtiment au 
centre de santé 17 840 338 15 000 000 2 840 338 

27.  TCHOLLIRE Gamba 

Construction de 02 puits avec 

couvercle métallique 8 522 600 8 096 470 426 130 

28.  TCHOLLIRE Guidjiba 

Construction de 02 puits avec 

couvercle métallique 7 978 600 7 579 670 398 930 

29.  TCHOLLIRE Baoutchi 
Construction et équipement de 
deux salles de classe. 15 048 800 13 543 920 1 504 880 

30.  TCHOLLIRE Hormbali 

Construction de 02 puits avec 

couvercle métallique 8 334 600 7 917 870 416 730 

31.  TCHOLLIRE 

Mayo 

Salah 

Construction et équipement de 

deux salles de classe.   2 976 920 -2 976 920 

32.  TCHOLLIRE Djaba 
Construction de 03 puits avec 
couvercle métallique 11 892 900 11 298 255 594 645 

33.  BARNDAKE   Construction d'un marché rural 52 908 317 44 972 069 7 936 248 

34.  TOUBORO   

Construction des 

infrastructures scolaires 81 048 578 72 943 720 8 104 858 

OUEST 

35.  Foumban    Construction et équipement de  

02 salles de classes a Didango 14910725 14165188,75 745 536 

36.  Nkon-Zem 
  

Electrification des villages de 
Nkon-zem 75000000 71250000 3 750 000 

SUD 

37.   Soa  

MINTYEN

E 

Aménagement de 02 points 

d’eau potable (1 source et 1 

puits) 6 000 000 5 650 000 350 000 

38.   Soa  ANDJECK 

Aménagement de 05 points 
d’eau potable (3 sources et 2 

puits) 13 000 000 12 250 000 750 000 

39.   Soa  AKEE 

Construction de 03 puits 

modernes équipés de pompes à 
motricité humaine  et 

aménagement d’une source 14 563 685 13 835 501 728 184 

40.   Soa  

BIMVALO

M 

Construction de deux salles de 

classe et réfection d’une toiture 15 450 000 13 905 000 1 545 000 

41.   Soa  

AKOMBE

M 

Construction de 03 puits 
modernes équipés de pompes à 

motricité humaine  et 

aménagement de deux sources 15 163 685 14 405 501 758 184 

TOTAL 817 756 572 749 904 291 67 852 281 

 
 

- Audits des comptes du crédit IDA 

 

S’agissant du contrôle des comptes, en dehors des missions internes effectuées sur le terrain, 

le rapport d’audit des comptes de l’exercice 2006 a été présenté par le cabinet KPMG et 

transmis à la tutelle et aux partenaires techniques et financiers. Les Rapports de Suivi 

Financier (RSF) ont été régulièrement produits et transmis à l’IDA. 

 

 

2.4.1.5. Passation des marchés 

 

Dans le cadre de la passation des marchés, en dehors des marchés passés par les communes, 

notamment ceux concernant les microprojets, le Programme a eu à passer en 2007 un total de 

51 marchés dont 35 de fournitures (21 pour IDA, 02 pour FEM, 03 pour JSDF, 08 pour la 

KFW et 01 pour le C2D), 03 des travaux tous financé par IDA, 20 de services des 

consultants.(18 pour IDA et 02 pour JSDF) Ceux-ci concernent : les prestations intellectuelles 

(sélection des OAL, recrutement des consultants) ; l’acquisition des biens et services 

(équipements, fournitures de bureau, etc.) ; la réalisation des travaux (microprojets 



communaux, réfection des locaux, etc.). Le tableau en annexe donne l’état d’exécution des 

marchés passés par le PNDP en 2007. 

 

Tableau 16 : Récapitulatif des marchés passés par le PNDP en 2007 

 

N° TYPES DE MARCHES FINANCEMENT MARCHES 2007 

01 FOURNITURES/ EQUIPEMENT IDA 21 

JSDF 03 

GEF 02 

PPTE  

AFD 01 

KFW 08 

TOTAL FOURNITURES 35 

02 TRAVAUX IDA 03 

JSDF  

GEF  

PPTE  

AFD  

KFW  

TOTAL TRAVAUX 03 

03 ETUDES IDA 18 

JSDF 02 

GEF  

PPTE  

AFD  

KFW  

TOTAL ETUDES 20 

TOTAL GENERAL  58 

 

2.4.2. Suivi- évaluation 
 

Au titre de cette sous composante, les activités suivantes ont été menées : (i) Mission de revue 

à mi parcours; (ii) missions de supervision internes des CPP par la CNC ; (iii) missions de 

suivi des activités sur le terrain par les CPP ; (iv) confection, édition et diffusion des outils de 

collecte, de traitement et de suivi des activités techniques et financières; (v) lancement de 

l’audit technique externe du Programme; (ix) l’élaboration et exploitation des rapports 

d’activités périodiques. 

 

(i) Mission de revue à mi parcours du PNDP 

Au cours de l’année 2007, la Banque mondiale et les autres partenaires technique a effectuée 

une mission de  revue à mi parcours du PNDP. Cette mission qui s’est déroulée du 7 au 19 

mai 2007, à jugé globalement satisfaisante l’état de mise en oeuvre du Programme. Les 

recommandations fortes issues de cette revue ont été les suivantes : 

 

Sur le contenu du Programme  

 

- Améliorer le cadre de résultat du PNDP 

- Améliorer la qualité des prestations des OAL 

- Mener des actions visant à améliorer la qualité des microprojets 

- Renforcer les actions de formation en direction des communes 

- Mettre en œuvre des mesures correctrices permettant d’atteindre le niveau des 9 

déclencheurs de phase ; 



 

Sur le plan institutionnel 

 

- actualiser l’arrêté portant organisation du cadre institutionnel du PNDP ; 

- actualiser le plan de couverture du PNDP 

- réviser les normes de fonctionnement des Commissions Communales de Passation des 

Marchés ; 

- Impliquer plus fortement les sectoriels dans le processus de planification locale 

- Valoriser les PDC comme outils de planification des investissements 

- Mieux gérer la convention avec le FEICOM 

- Impliquer de manière soutenue des autorités administratives dans la mise en œuvre du 

PNDP 

- Instituer d’un cadre opérationnel de concertation entre les partenaires techniques et 

financiers et du PNDP 

- Améliorer le cadre stratégique sur la décentralisation 

 

Sur la plan financier et de passation des marchés 

- Améliorer la situation financière du Programme 

- Améliorer la gestion budgétaire et comptable 

- Parfaire urgemment la qualité des Rapports de Suivi Financier (RSF) 

- Améliorer le processus de passation des marchés à tous les niveaux 

- Améliorer le contenu des contrats et leurs gestions 

- Améliorer la justification des dépenses à la base 

- Effectuer une évaluation des risques financiers du Programme 

- Améliorer la gouvernance et la transparence dans la gestion 

- Renforcer les effectifs de la CAF et de la CPP-Centre 

 

Sur le plan Socio-environnemental 

- Renforcer la prise en compte des aspects environnementaux 

- Engager des discussions avec les sectoriels environnementaux notamment le MINEP, 

en vue de définir et adopter des procédures d’approbation et de validation des études 

d’impact environnementales plus adaptées au contexte d’exécution du PNDP ; 

- Mettre en œuvre les plans d’actions du Plan de développement des peuples pygmées. 

 

(ii) Missions de supervision et de suivi des activités 

Les missions de supervisions des Cellules Provinciales se sont régulièrement déroulées, 

malgré les contraintes inhérentes aux autres activités liées à la mise en œuvre du Programme. 

Des missions ont été effectuées dans les cinq provinces d’interventions, ainsi que dans la 

localité de Lom et dans la province de l’Extrême Nord. Au total 17  missions ont été 

effectuées par la CNC dans le cadre de la supervision des CPP et les autres activités du 

Programme. 

 

Au niveau provincial, les équipes du PNDP se sont régulièrement déployées pour le suivi de 

l’accompagnement des bénéficiaires. Ces missions ont permis de : 

 

- Lancer les activités dans les communes de 2007 ; 

- Appuyer les maires dans la maîtrise d’ouvrage, notamment la passation des 

marchés, le suivi de l’exécution et réception des ouvrages ; 

- Appuyer et superviser la tenue des sessions des CPAC/COMES et CPAP ;  

- Sensibiliser les communautés à la mobilisation de leur contribution au financement 

des microprojets; 

- Préparer et suivre les activités de renforcement des capacités sur le terrain.  

 



La difficulté majeure rencontrée a été la modicité des ressources tant humaines que 

matérielles disponibles pour le suivi des activités, et la charge de travail sans cesse croissante 

avec l’introduction de nouvelles opérations telles que le Projet de Gestion Durable des Terres. 

 

(iii) Audit technique 

Dans le cadre de la réalisation de l’audit technique des activités du Programme, le cabinet 

CGIC-Afrique, a été recruté et a démarré sa consultation au cours du 3
ème

 trimestre 2007. Un 

premier rapport d’étape sur lequel le PNDP a fait des observations a été renvoyé au 

consultant. La restitution du rapport final intégrant les observations du PNDP est prévue avant 

la fin  du 1
er

 trimestre 2008. 

 

(iv) Audit environnemental 

Le Cabinet ERE a été retenu pour la réalisation de l’évaluation des performances socio-

environnementales du PNDP. La consultation a également démarrée au troisième trimestre. A 

ce jour un rapport d’étape transmis par le consultant est en cours d’examen  à la CNC. 

 

2.4.3.  Communication 
 

Les activités de communication ont concerné : (i) la confection d’une vidéo sur la démarche et 

les résultats du PNDP ; (ii) Etude sur les radios rurales et autres vecteurs de communication 

dans les cinq provinces de mise en œuvre du PNDP, (iii) la mise à jour du site Internet, (iv) 

Production et édition d’un CD-ROM sur le PNDP 

 

2.4.3.1. Site Internet 

 

A titre de rappel, le PNDP dispose d’un site Internet dont la mise à jour est assurée par un 

prestataire externe. Afin de permettre à l’équipe du Programme de faire cette mise à jour, des 

travaux devant aboutir à  la mise en place d’un site interactif et collaboratif ont été enclenché 

et se poursuivent. A l’issue de cette opération, le PNDP devrait pouvoir administrer lui-même 

son site en associant étroitement les Cellules Provinciales et plus tard, les bénéficiaires, 

notamment les communes. Le site a été refondu et mieux articulé. Les échanges sont en cours 

avec le prestataire en vue de la finalisation du site. 

 

2.4.3.2. Etude sur les radios rurales 

 

Dans le but d’établir une situation de référence des outils de communication  qui devra servir 

de base pour la conduite efficace des actions préconisées dans le plan de communication, le 

PNDP a commis un consultant pour la réalisation d’une étude sur les radios communautaires 

et les relais locaux de communication. Le consultant a finalisé l’étude et rendu son rapport à 

la CNC. 

 

2.4.3.3. Vidéo sur la démarche du PNDP 

Une vidéo sur la démarche du PNDP a été produite et diffusé en vue de la divulgation de la 

démarche du PNDP.  

 

2.4.3.4. Autres action de communication 

Les autres activités de communication ont concerné la diffusion des plaquettes et dépliants sur 

le PNDP, la couverture médiatique des activités du Programme, le passage à du PNDP à des 

émissions télévisées et radiodiffusées (CRTV m’accompagne, Actualité Hebdo etc.). 

2.5. AUTRES ACTIVITES ADOSSEES AU PNDP 

 



2.5.1. Japan Social Development Fund (JSDF) 
 

Cette opération financée par un don japonais vise à renforcer les capacités des communautés 

dans la gestion durable des plantes médicinales, à travers la formation des communautés aux 

techniques d’inventaire et l’élaboration des plans simples de gestion.  

 

En 2006, le processus de renforcement des capacités en gestion durable des plantes 

médicinales a été bouclé dans 20 communautés bénéficiaires (soit 15 au Sud et 5 à l’Ouest). Il  

a permis la formation de plus de 250 personnes aux techniques d’inventaire, ainsi que le 

recensement/identification de plus de 600 espèces de plantes médicinales. Il a donné lieu dans 

chacun des villages bénéficiaires à l’élaboration participative d’un plan de gestion durable de 

leurs plantes médicinales. Conformément à ce plan, les communautés bénéficiaires ont 

commencé à mettre en œuvre une série d’actions visant à préserver leurs ressources naturelles 

en général, et leurs plantes médicinales en particulier 

 

Au cours de l’année 2007, depuis le mois de mai, le processus a été étendu à 40 nouveaux 

villages (soit 28 au Sud et 12 à l’Ouest). Deux consultants à savoir OPED et CARFAD ont été 

retenus pour conduire le processus respectivement dans la province du Sud et de l’Ouest. 

 

Après une intense phase de sensibilisation et d’information des parties prenantes, les deux 

opérateurs sur le terrain ont déjà procédé aux formations théorique et pratique des 

bénéficiaires dans les 02 provinces. Dans la province du Sud, plus de 687 personnes ont 

participé aux séances d’information et de sensibilisation. La formation proprement dite a 

bénéficié à 351 personnes appartenant à 27 nouveaux villages, soit 64 femmes et 287 

hommes. Dans la province de l’Ouest, plus de 150 personnes ont été formées dans 11 

nouveaux villages.  

 

Globalement, le processus a également permis d’identifier dans l’ensemble des villages 

concernés un stock de plus de 242 plantes médicinales appartenant à plus de 67 familles. Cet 

inventaire reste partiel et devrait être complété par les données d’inventaire des 02 parcelles 

restantes et les rapports finaux d’identification des échantillons botaniques soumis à l’Herbier 

National. Parallèlement, les communautaires bénéficiaires des anciens villages ont été 

encadrés et suivis dans l’actualisation et la mise en œuvre de leur plan de gestion. 

 

Sur le plan stratégique, le Gouvernement camerounais a sollicité et obtenu de la Banque 

mondiale une prorogation de la date de clôture du don, initialement fixée au 31 décembre 

2007 pour le mois de juillet 2008. L’avenant au contrat de l’Auditeur KPMG en vue de l’audit 

des comptes du don devra être ajusté en conséquence. Un plan de communication spécifique 

est en cours de préparation à la CNC pour diffuser les résultats de cette opération de gestion  

des plantes médicinales. 

 

2.5.2. Projet de Gestion Durable des Terres financé par le Don du Fonds pour 

l’Environnement Mondial  
 

Dans le cadre de ce projet, le Gouvernement a obtenu un don d’une valeur de 6 millions de 

dollars US pour la Gestion Durable des Terres. L’objectif est de permettre aux communautés 

et communes de contribuer à la lutte contre la dégradation des terres dans les zones critiques.   

 

En 2006, ce projet a été formulé, évalué, négocié et mis en vigueur le 1
er

 décembre. 

 

Au cours de l’année 2007, une mission de recherche action réalisée dans la province du Nord 

du 2 au 13 juillet 2007 a permis de mettre au point une démarche méthodologique 

d’actualisation/élaboration des plans de développement au niveau local et communal et 



mettant en lumière les aspects de gestion durable des terres. Un document méthodologique a 

été produit et son édition est en cours. 

 

Par la suite, pour les douze (12) communes d’intervention soit 05 au Nord, 03 dans 

l’Adamaoua, 01 au Centre et 03 à l’Ouest, 12 OAL ont été sélectionnés et formés pour 

l’actualisation/élaboration des plans de développement conformément à cette démarche, ainsi 

que pour l’identification des microprojets mettant en évidence les questions relatives à la 

Gestion durable des Terres. Comme produits de cette contractualisation, 10 PDL ont été 

actualisés dans le Nord, 07 à l’Ouest, 09 dans l’Adamaoua et 03 dans le Centre. Six (06) PDC 

ont été actualisés. De ces plans, 18 requêtes de financement ont été identifiées, montées et 

pré-validées au cours d’un atelier national en début décembre 2007 à Mbalmayo. Les PDC 

sont en cours d’élaboration. Les observations formulées sur les différents produits (requêtes 

de financement, PDL et PDC) ont été partagées avec les opérateurs, qui devront les intégrer 

avant de soumettre les documents revus aux instances compétentes de validation notamment 

le COMES, et le CPAP. 

 

 



CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII  

AACCTTIIVVIITTEESS  EENN  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  eenn  22000088    EETT  EENNJJEEUUXX  

SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEESS  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  

 

 

3.1. AU NIVEAU GLOBAL 

Activités en perspective 

 Tenue d’une réunion avec les bailleurs et partenaires financiers en vue de la validation 

du budget 2008 ; 

 Tenue de la 6ème session du Comité National d’Orientation et de Pilotage en vue de 

l’approbation du rapport annuel 2007 et le budget 2008. ;  

 Suivi de la validation du rapport de l’étude sur la fiscalité locale ; 

 Suivi des études en cours d’exécution ou de lancement (Evaluation des besoins en 

personnels des CTD, définition d’une solution optimale en vue de l’informatisation de 

la gestion communale) ; 

 Restitution des audits en cours d’achèvement (technique, financier et 

environnemental) ; 

 Mission de supervision des partenaires techniques et financiers ; 

 Mise en œuvre des plans d’actions issus du Plan de développement des peuples 

pygmées ; 

 Poursuite des activités du PGDT.  

 

Enjeux stratégiques pour la mise en œuvre du Programme 

(i) Définir une orientation stratégique pour la deuxième phase du Programme 

permettant de mieux répondre aux besoins des bénéficiaires ; 

 explorer les opportunités de financements alternatifs durables (cas du FEICOM 

notamment) pour répondre efficacement à la forte demande ; 

 appuyer la définition d’un mécanisme de transfert des fonds aux collectivités 

territoriale ; 

(ii) Soutenir l’institutionnalisation du processus de planification comme outil de 

développement ; 

(iii) Mettre l’accent sur l’appropriation des bénéficiaires du processus participatif, 

notamment à travers la maîtrise des outils du suivi participatif ; 

(iv) Améliorer la qualité des plans de développement et des microprojets par une forte 

implication des ministères sectoriels dans le processus de planification et de mise 

en œuvre de microprojets. 

 

3.2. ACTIVITES EN PERSPECTIVE AU NIVEAU PROVINCIAL 

 

3.2.1 Province de l’Adamaoua 

 

 Le suivi des OAL dans l’accompagnement des communes et leurs communautés ; 

 La sélection, la formation et la contractualisation des nouveaux OAL ; 



 Le renforcement des capacités du personnel des communes, du personnel de la CPP et 

des prestataires ; 

 Le suivi du processus de sélection des agents communaux et l’équipement en matériel 

informatique de certaines communes partenaires ; 

 Le suivi du coaching des communes ; 

 Le suivi de l’exécution des microprojets communaux et communautaires ; 

 Le suivi de l’approbation des PDL, PDC et nouvelles requêtes de financement des 

microprojets ; 

 La formation des membres des conseils municipaux élargis aux sectoriels (nouvelle 

formule du CPAC) dans les nouvelles communes ; 

 Le renforcement de la concertation avec les différents partenaires du développement 

rural ; 

 Le renouvellement des membres des CC dans les communes de Mbé et de Ngaoundal. 

 La signature des protocoles d’accord avec les dernières communes de la province ; 

 L’installation du réseau Internet à la CPP/AD ; 

 Le suivi des activités du Projet de Gestion Durable des Terres. 

 

3.2.2 Province du Centre 

 Le suivi des OAL dans l’accompagnement des communes et leurs communautés ; 

 La sélection, la formation et la contractualisation des nouveaux OAL ; 

 Le renforcement des capacités du personnel des communes, du personnel de la CPP et 

des prestataires ; 

 Le suivi du processus de sélection des agents communaux et l’équipement en matériel 

informatique de certaines communes partenaires ; 

 Le suivi du coaching des communes ; 

 Le suivi de l’exécution des microprojets communaux et communautaires ; 

 Le suivi de l’approbation des PDL, PDC et nouvelles requêtes de financement des 

microprojets ; 

 La formation des membres des conseils municipaux élargis aux sectoriels (nouvelle 

formule du CPAC) dans les nouvelles communes ; 

 Le renforcement de la concertation avec les différents partenaires du développement 

rural ; 

 La signature des protocoles d’accord avec les communes de la province ; 

 Le suivi des activités du Projet de Gestion Durable des Terres. 

 

3.2.3 Province de l’Extrême Nord 

 

 Les formations des commissions communales de passation des marchés ; 

 Le montage des requêtes de financement des microprojets ; 

 Le recrutement des OAL ; 

 La formation des OAL ; 

 L’appui à l’élaboration des plans de développement ; 

 L’exécution des premiers microprojets ; 

 L’atelier d’imprégnation des élus locaux et autorités administratives ;  

 Le lancement officiel du Programme ; 

 

3.2.4 Province du Nord 

 Signature de sept (07) conventions de cofinancement des microprojets 

communautaires à Béka, neuf (09) à Pitoa, sept (07) à Guider, deux (02) à Figuil, trois 

(03) à Barndaké, trois (03) à Mayo Oulo et trois (03) à Touroua et des contrats de 

prestation; 



 Signature de six (06) conventions de cofinancement des microprojets communaux 

avec les Communes de Barndaké, Dembo, Figuil, Guider, Poli, Touroua et des 

contrats de prestation ; 

 Suivi du processus de sélection des prestataires pour la mise en œuvre des activités de 

planification et d’exécution des microprojets ; 

 Formation des OAL en planification locale et Communale; 

 Suivi de la mise en œuvre des microprojets et des activités de planification ; 

 Signature de la Convention de partenariat avec la MEADEN ; 

 Suivi de la collecte des données de base pour le Système d’Information Géographique 

(SIG) en partenariat avec la MEADEN ; 

 Suivi des activités des OAL dans le coaching des Communes ; 

 Signature des protocoles d’accord cadres avec les communes de 2008 ; 

 Lancement des activités dans les communes de 2008 ; 

 Actualisation et formation des COMES et CPAP ; 

 Tenues des sessions de CPAP/COMES pour la validation des PDC/PDL/Requêtes ;  

 Achèvement du processus de recrutement des agents communaux; 

 Abonnement à une presse écrite Cameroun Tribune ; 

 Insertion Publicitaire dans les journaux ; 

 Organisation d’un programme Pilote de sensibilisation sur les radios rurales ; 

 Confection de plaque signalétique PNDP ; 

 Collecte des justificatifs des microprojets achevés pour leur acheminement à la CNC. 



 

3.2.5 Province de l’Ouest 

 Suivi de la réalisation et enfin la réception provisoire des projets communaux à 

Baham, Bangou et Bamendjou  et des 11 microprojets communautaires à Foumban, 

Demdeng, Koutaba et Santchou. 

 Approvisionnement des comptes de 07 microprojets communaux, suivi du processus 

de passation de marchés, suivi et réception des travaux (Bangourain, Banwa, Penka 

Michel, Massangam, Bakou, et Bangangté). 

 Approvisionnement de quelques comptes conjoints de microprojets communautaires 

en instance de financement et suivi des CCPM dans le processus de passation des 

marchés (32 microprojets). 

 Démarrage des formations de certaines  communes en matière d’amélioration et 

sécurisation des recettes fiscales. 

 Suivi du recrutement de 13 agents communaux dans les 11 communes de 2006 et 02 

communes de 2005 (Bangourain, Bamendjou, Baham, Bana, Nkon-zem, Banwa, 

Penka Michel, Massangam, Bakou, Bangangté, Bangou, Demdeng et à Santchou). 

 Elaboration du rapport d’évaluation de la mise en œuvre des protocoles cadres de 

collaboration dans les 07 communes de 2004/2005 et dans les 11 communes de 2006. 

 Suivi et bouclage des contrats des OALs dans les 11 communes de 2006, le 

remplacement de FASD à Santchou (Suivi du processus de recrutement des OALs 

dans les 11 communes de 2007 ; Le suivi de l’approbation de 18 PDL (Penka michel) ; 

Le suivi de l’élaboration et approbation de 11 PDC, Elaboration du reste des requêtes 

communautaires contractuelles (107 requêtes des communes de 2007) et l’achèvement 

des modules de formation pour les 181 CC). 

 Suivi de la sélection et la contractualisation des OALs dans les 11 communes de  

2007.  

 Mise à jours des bases des données Tecpro, Tompro et Tomprojet, rédaction de 

rapports techniques et financiers pour la province; 

 Collecte des justificatifs des microprojets, élaboration des DRF  et transfert à la CNC ; 

 Suivi de la finalisation et approbation de 09 PDL, 09 requêtes communautaires, et 03 

requêtes communales  avec mobilisation des apports dans le PGDT et sensibilisation 

dans les nouvelles communes et communautés de 2008; 

 Suivi du processus d’actualisation (05 communautés) et d’élaboration des plans 

simples de gestion des plantes médicinales (12 villages) par l’OAL CARFAD. 

 

3.2.6 Province du Sud 

 Recrutement des OAL d’accompagnement des Communes 2007 ; 

 Poursuite des activités de mise en œuvre du PDPP ; 

 Réceptions provisoires / définitives des microprojets communaux  / communautaires ; 

 Signature des contrats des agents communaux déjà recrutés et prise en charge ;  

 Formation des COMES des Communes 2006 ; 

 Validation des PDL et requêtes communautaires par les COMES ; 

 Formation/Session (Validation des PDC) du CPAP ; 

 Suivi des activités de mise en œuvre du JSDF dans les 28 nouvelles communautés. 

 



CCHHAAPPIITTRREE  IIVV  

  

PPRROOBBLLEEMMEESS  MMAAJJEEUURRSS  RREENNCCOONNTTRREESS  EETT  

SSOOLLUUTTIIOONNSS  EENNVVIISSAAGGEEEESS  

 

La mise en œuvre du Programme en 2007 a permis d’identifier des goulots d’étranglement 

susceptibles d’entraver l’atteinte des objectifs fixés pour sa première phase. Ces difficultés ont 

été regroupées par composante dans les tableaux ci-dessous. 

 

Tableau 17 : Composante I  

 

Problèmes majeurs rencontrés Solutions envisagées 

Insuffisance de fonds 

La mise en œuvre du Programme a suscité un 

engouement auprès des communes et leurs 

communautés  qui s’est traduit par une 

adhésion massive à la démarche du 

Programme. Ainsi, s’agissant du financement 

des microprojets, certaines  communes et 

communautés ont ouverts des comptes 

conjoints et signées des conventions de 

cofinancement avec le Programme. 

L’insuffisance de financement que connaît 

actuellement le Programme pour virer sa 

contribution dans les comptes conjoints 

ouverts crée un malaise démobilisateur au 

niveau des bénéficiaires.  

(i) L’état des besoins de financement des microprojets 

a été élaboré et adressé à la CNC pour examen et 

transmission aux bailleurs pour action urgente, à 

l’effet de répondre aux sollicitations des bénéficiaires 

(ii) La signature de nouvelles conventions de 

cofinancement de microprojets a été suspendue pour 

n’être reprise qu’en fin d’année avec l’arrivée des 

financements sur fonds C2D 

(iii) De nouveaux financements doivent être mobilisés 

auprès d’autres partenaires que sont l’Union 

Européenne, la BAD, etc. 

 

 

Non respect de la réglementation en 

matière de passation des marchés Le 

transfert au niveau communal du processus 

de passation de marché a conduit à certaines 

mauvaises pratiques. Ainsi, certains Maires- 

ont signé des contrats avec des  entreprises 

sélectionnées après appel d’offres, sans 

s’assurer de la disponibilité de tous les 

financements nécessaires pour la réalisation 

des travaux notamment, du virement de la 

contribution du Programme 

 Les Maires doivent s’assurer désormais de la 

disponibilité intégrale du montant nécessaire pour le 

financement du microprojet avant de délivrer tout 

ordre de service. Pour les  maires concernés, ils 

doivent négocier avec les prestataires pour qu’ils 

attendent le virement des fonds du PNDP dans le 

compte conjoint. 

 

Insuffisance dans le contrôle technique et 

suivi des contrats 

Manque de rigueur dans le suivi des 

chantiers de la part des Ingénieurs des 

marchés qui ne s’assurent du respect des  

exigences contractuelles avant de signer un 

attachement pour le paiement du prestataire 

ou encore de faire appliquer  les pénalités de 

retard,  

Désormais, les CPP veilleront à préparer les ordres de 

service  pour signature par les Maîtres d’ouvrages et 

notification aux entreprises par les Ingénieurs des 

marchés. 

 Il sera désormais exigé la photocopie des pages du 

cahier du chantier pour le paiement  des tranches des 

travaux ayant nécessité des révisions techniques et des 

calages approuvés par le Maître d’ouvrage et 

l’Ingénieur.  

 

Tableau 18 : Composante II   

 

Problèmes majeurs rencontrés Solutions envisagées 



Retard dans la sélection des OAL pour 

l’accompagnement des communes en 

matière de gestion budgétaire et 

comptable 

La mise en œuvre du coaching des 

communes, accuse un retard considérable.  

La CNC doit accélérer le processus de recrutement 

des OAL devant coacher les Communes concernées 

par cette activité essentielle  pour l’atteinte de 

certaines valeurs de performance.  

La durée très longue des études pilotées 

par le MINATD 

S’accorder sur un calendrier de mise en œuvre de ces 

études afin de les finaliser d’ici la fin du 1
er
 trimestre 

2008 

  

 

Tableau 19 : Composante III   

 

Problèmes majeurs rencontrés Solutions envisagées 

Faible appropriation du processus 

participatif par certaines communes et 

communautés 

Le suivi accompagnement des communes et 

communautés est une activité peu maîtrisée 

par les OAL. Ceci se traduit par des Comités 

de Concertation (CC) peu dynamiques, des 

Comités de gestion inexistants et/ou non 

fonctionnels, des ouvrages fonctionnels mal 

ou non entretenus.   

Les contrats par objectifs avec les OAL permettront 

de mettre un accent particulier sur l’appropriation 

du processus participatif  

  

 

Tableau 20 : Composante IV 

 

Problèmes majeurs rencontrés Solutions envisagées 

Missions de supervision inefficace 

Insuffisance de préparation des missions de suivi  et 

programmation à affiner. 

 

Pour plus de visibilité, la programmation 

des missions devrait se faire sur une période 

de 15 jours, voire un mois, puis actualiser 

hebdomadairement. Les termes de référence 

des missions de suivi doivent couvrir, autant 

que faire se peut toutes les activités de mise 

en œuvre du PNDP dans la Commune. Ceci 

demande une préparation méthodique et une 

exécution rationnelle et efficace des 

missions sur le terrain. Les Cadres ont été 

invités à plus de professionnalisme et de 

rigueur dans ce domaine, où le travail en 

équipe et l’échange d’informations sont 

indispensables.    

Archivages insuffisant tant au niveau du 

Programme y compris dans les communes et les 

communautés. 

Les Cadres Techniques ont été rappelés à 

l’ordre. Il leur a été demandé de recruter des 

étudiants stagiaires  pour les assister dans ce 

travail important et urgent. 

Insuffisance dans le suivi budgétaire 

L’indisponibilité d’un PTBA 2008 validé à temps et de 

la circulaire sur l’exécution du budget n’auront pas 

favorisé un contrôle strict des lignes et des catégories, 

ce qui a causé des dépassements appelant à la non 

objection de la CNC pour la réallocation de certaines 

lignes. 

Valider le PTBA à temps et le mettre à 

disposition des CPP. 
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ANNEXE 
 

 

1. Bilan détaillé des activités 

2. Tableau de bords des microprojets ; 

3. Le plan de passation des marchés actualisé ; 

4. Liste des communes d’intervention 

5. Liste du personnel cadre du PNDP. 
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ANNEXE 1 : BILAN DETAILLE PAR COMPOSANTE 
 

Site 01- CNC 
 

AC113 : Aménagement des pistes rurales     Bélabo     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Dans le cadre des interventions spéciales de l'Etat, le PNDP a signé avec la commune de 

Bélabo, une convention de cofinancement d'un microprojet d'aménagement de 16 Km de route dans la commune. 

Les bénéficiaires ont entièrement mobilisé leur contrepartie et les fonds ont été virés dans le compte conjoint 

ouvert à cet effet. Plusieurs missions se sont rendues sur le terrain pour finaliser les aspects techniques de la 

requête de financement. Au cours de l’année, le PNDP a été informé que la société COTCO avait financé 

l’aménagement de cette même route. Après une mission de terrain, des investigations de l’OAL CPDD et des 

échanges avec les bénéficiaires, il a été retenu de renforcer l’action de COTCO en finançant ledit microprojet. La 

requête de financement a par conséquent été revue et un DAO a été préparé et transmis au maître d’ouvrage pour 

la sélection d’un prestataire. 

Difficultés rencontrées: Cette opération est particulièrement difficile à mener à cause d'un manque de suivi de 

proximité. 

 

AL105 Constr/réhabili/équipement CSI          (01 - CNC) Dans le cadre des interventions spéciales de l'Etat, 

le PNDP a signé avec la commune de Bétaré Oya, une convention en vue du financement des microprojets dans 

les communautés touchées dans cette zone par le démantèlement du pont sur le Lom. Suite à un premier travail 

réalisé par l’OAL CPPDD, 3 microprojets avaient été identifiés et des requêtes montées. Après des missions de 

supervision de la CNC, le diagnostics a été approfondi et les microprojets revus. Au bout du processus, 2 CSI ont 

été retenus pour les communautés de Liguim et Tête d’Eléphant. La convention a été signée avec la 

communauté de  Liguim et la contribution des populations suit sont cours à Tête d’Eléphant. 

 

 
AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires          (01 - CNC) 
Etat d'avancement : Dans le cadre des interventions spéciales de l'Etat, le PNDP a signé avec la commune de 

Bétaré Oya, une convention en vue du financement des microprojets dans les communautés touchées dans cette 

zone par le démantèlement du pont sur le Lom. Suite à un premier travail réalisé par l’OAL CPPDD, 3 

microprojets avaient été identifiés et des requêtes montées. Après des missions de supervision de la CNC, le 

diagnostics a été approfondi et les microprojets revus. Au bout du processus, un bloc de 2 salles de classe a été 

retenu pour les communautés de Lom I. La contribution des populations suit sont cours dans cette 

communauté. 

 
 

B1101 : Etudes sur les réformes institutionnelles     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Au titre des études sur les réformes institutionnelles, le PNDP a entrepris en collaboration 

avec le MINATD qui assure la tutelle des communes de lancer une étude sur l'évaluation des besoins en 

personnel des CTD en vue de l'élaboration d'un tableau type des emplois communaux. Au cours de l'année 2006 

le processus a abouti à l'ouverture des propositions techniques des cabinets préalablement retenus sur la liste 

restreinte en date du 13/12/06. Au cours du premier semestre 2007, les aspects techniques de sélection d'un 

cabinet pour la réalisation de cette consultation ont été finalisés, le 22 juin 2007 et le cabinet AGORA consulting 

a été retenu. Les négociations ont été finalisées avec le cabinet et l'étude a démarré le 05 octobre 2007 et est au 

stade de la collecte des données sur le terrain. 

 

B1201 : Etude sur les réformes financière et fiscale     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Dans le cadre de l'appui aux réformes, le PNDP conjointement avec le MINATD met en 

oeuvre une étude sur la réforme de la fiscalité locale. En rapport avec cette étude,  (i) un comité interministériel 

chargé du suivi de l'étude a été mis en place par le Premier Ministre en date du 20 juillet 2005, (ii) l'Appel 

d'Offre International Restreint a été publié le 14 décembre 2005; (iii) l'ouverture des propositions a eu lieu le 21 

février 2006. Les propositions des soumissionnaires ont été analysées par la sous commission mise en place à cet 

effet. Le rapport d'analyse technique a reçu la non objection de la Banque mondiale le 10 juillet 2006. Le 

consultant adjudicataire du marché (cabinet International GOPA) a procédé à la négociation du projet de contrat 

en date du 07/09/06. Le contrat a été notifié au consultant le 30 octobre 2006 et le rapport initial de l’étude validé 

le 30 novembre 2006 par le comité de pilotage de l’étude. La validation du rapport d’étape N° 2 est intervenue le 

14 décembre 2006. Le projet de  rapport final était initialement prévu pour le 31 mars 2007. Avant cette 

échéance, le consultant a saisi le comité interministériel à travers le CNC, pour solliciter un avenant temporel sur 

son contrat. Le rapport d'étape 2 a été déposé et une réunion du comité de suivi de l'étude s'est tenue le 19 avril 
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2007 pour examiner ledit rapport. Suite à cette rencontre, les observations dudit comité ont été transmises au 

consultant et un avenant sur le délai a été accordé au Cabinet en vue du dépôt de son rapport final le 31 août 

2007. Le rapport final et les projets de lois ont été envoyés par le consultant le 15 octobre 2007. Une réunion du 

Comité de Suivi de l’étude est annoncée pour le 02 février 2008 en vue de l’examen du rapport final. Une fois ce 

rapport validé, un atelier de restitution de l’étude sera organisé pour partager les grandes conclusions de l’étude. 

 
Observation : Cette étude hautement stratégique devra aboutir à des projets de loi à soumettre à l'assemblée 

nationale. 

 

 

B2101 : Equipement commune matériel informatique outil de gestion     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Dans le cadre du renforcement opérationnel des communes, le PNDP entend (i) contribuer à 

la mise en application du nouveau plan comptable sectoriel en équipant les communes en logiciels comptable et 

(ii) en équipant les communes en matériel informatique. S'agissant de l’équipement en logiciel comptable 

sectoriel, la première étape consistera à faire l'inventaire de l'existant et la spécification des besoins des 

communes en système informatisé de gestion comptable. La seconde étape sera celle du Développement ou de 

l'acquisition du logiciel et la formation du personnel. Une liste restreinte est en cours d’élaboration à la CNC . 

Difficultés rencontrées : Cette a connu un retard dans son lancement à cause du cadrage budgétaire nécessaire 

qui devrait permettre de retenir un bailleur pour la financement de cette consultation. 

 

Pour ce qui est de l'équipement des communes en matériels informatiques, un total de 33 ordinateurs ont été 

acquis et distribuées aux communes 2005 et 2006. Une évaluation des disponibilités financières par catégorie 

s’avère nécessaire pour la suite des acquisitions. 

 

B2102 : Prise en charge agents communaux CNC (01 - CNC) 
Etat d'avancement : Afin de permettre aux communes d’améliorer leurs recettes fiscales, ainsi que la visibilité 

dans l'exécution de leurs budgets, les TDR d'un poste à pourvoir au niveau communal ont été élaborés. Après 

plusieurs échanges avec le MINATD et les autres parties prenantes, ces TDR accompagnés d’une note technique 

présentant les modalités et les différentes étapes de sélection a été préparée par la CSPM du PNDP et transmis 

aux maires afin de procéder au recrutement. Le processus lancé dans 36 communes sur les 74 déjà couvertes est 

a abouti dans ces communes et les dossiers de recrutement ont été transmis à la CNC pour examen avant 

signature par les maires des contrats avec les agents retenus. Pour la suite, il a été retenu d’évaluer la plus value 

de cet agent avant d’engager d’autres recrutements. 

Difficultés rencontrées: La difficulté rencontrée dans cette activité est le manque de compréhension de certains 

maires sur le bien fondé de ce recrutement. 

 

B2201 : Renforcement capacité élus locaux          (01 - CNC) 
Etat d'avancement : Dans le cadre du renforcement des capacités des élus locaux, le PNDP en engagé au cours 

du 1er semestre des négociations avec le PADDL/GTZ et le CEFAM dans le but d'établir une convention avec le 

CEFAM pour la formation des communes de la zone d'intervention du PNDP. Un projet de TDR a été élaboré et 

a reçu la Non objection de la Banque mondiale. La convention a été finalisée et signée au cours du 2nd trimestre 

une première vague de formation a été lancée. 

 

B2202 : Renforcement des capacités personnel/commission communal     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Dans le cadre du renforcement des capacités des élus locaux, le PNDP a organisé en 

partenariat avec l'ARMP une série de formation à l'intention des commissions communales de passation de 

marchés de 24 communes dans l’Extrême Nord sur le code national des marchés publics. Conjointement, les 

mêmes commissions ont été formées sur les procédures simplifiées de passation de marchés de la Banque 

mondiale. 

 

C1101 : Formation des OALs     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement La formation des OAL pour cette année a concernée les questions de Gestion durable des 

Terres et les aspects liés à la mise en œuvre des plans d’actions issus du PDPP. Le processus de sélection des 

OAL pour l’année 2006 ayant pris un temps considérable, compte tenu de la nouvelle formule de sélection 

retenue, la formation des OAL n’a pu avoir lieu au cours de l’année 2007. Toutefois, les capacités des OAL déjà 

en contrat avec le PNDP ont été renforcées de diverses manières au cours des missions de supervision de équipes 

du PNDP. 

 

C1202 : Sélection des OALs     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Le processus de sélection des OAL 2007 a été redéfini à la suite de la revue à mi parcours. 

La nouvelle approche consiste à séparer les différentes prestations jadis faites par l’OAL et la répartir soumettre 
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chaque partie de la prestation à des appels à commande. De plus, le processus a été transféré aux maires qui 

assurent la maîtrise d’ouvrage. 

Au stade actuel, le dossier technique de cette nouvelle formule de sélection a été élaboré. Des listes restreintes   

ont été établies par communes suite aux appels à manifestation d’intérêt produits dans le Cameroon-Tribune. Le 

dossier a été transmis aux maires avec des échéanciers d’exécution ainsi que les étapes successives du processus. 

Des équipes de personnes ressources seront commises par la CNC pour appuyer les communes dans la 

finalisation de cette sélection. La commission spéciale de passation des marchés du PNDP poursuivra le 

processus de  sélection des OAL pour les communes ne disposant pas de commission de passation des marchés. 

Difficultés rencontrées: Ce dossier a connu un grand retard à cause de la redéfinition de tout le processus suite 

aux recommandations de la revue à mi parcours du PNDP. 

 

C1102 : Production documentaire CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Au cours de l’année, le Manuel du praticien des appuis local a été édité et diffusé. Une 

nouvelle édition sera faite au cours de l’année 2008. 

 

C2103 : Mise en oeuvre du PDPP     CNC   (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Au cours de l’année 2006 le cabinet Soft Business Management Consulting Group avait été 

retenu pour conduire le processus pendant une année. Cette première intervention avait permis d’identifier 22 

campements pygmées  dans lesquels seront déployés les activités de cette première phase de l’intervention. Lors 

d’une mission de la Banque mondiale s’est déroulée en 2006 pour le suivi de la mise en œuvre de cette activité, 

des recommandations formulées ont donné lieu à des plans d’action dont la mise en œuvre a été déclenchée au 

cours de l’année 2007.  Un atelier a eu lieu dans la province du Sud du 10 au 11 août 2007 pour le lancement des 

activités à Djoum, et du 12 au 17 dans les autres communes. Ces ateliers ont permis de mettre en place des 

plateformes pour la mise en oeuvre de ce plan de développement. Au cours de ces ateliers, les parties prenantes 

se sont accordées sur les activités à mener et une équipe de sectoriels a été mise en place pour le suivi de ces 

actions. Cette équipe, présidée par le sous préfet comprend, un représentant du ministère de la santé, un 

représentant de l'éducation, un représentant des pygmées. Les conclusions de l'atelier ont été validées par la 

Banque mondiale. En décembre 2007, une demande de Cotation a été préparée pour l’acquisition d’équipement 

de santé et d’éducation à mettre à la disposition des communautés pygmées retenues dans la première vague 

d’intervention qui prévoit : La construction (i) d’un dortoir à Bipindi, (ii) des Centres préscolaire à Mintom, 

Akom 2 et Djoum et (iii) la fourniture des manuels scolaires. Akom  

 

 

C2201 : Formation, atelier et séminaires     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: La CNC a organisé au total 5 ateliers et séminaires. Il s’agit :  

 Atelier de recherche action pour la mise en œuvre du don GEF pour la Gestion Durable des Terres 

tenue du 02 au 13 juillet 2007 dans la province du Nord,   

 Atelier d’imprégnation des cadres de la CPP Extrême Nord qui s’est déroulé en juin 2007à Mokolo ; 

 Atelier des comptables sur la mise à jour des logiciels de comptabilité qui s’est tenu en octobre 2007 à 

Kribi. ; 

 Atelier de bilan semestriel qui s’est tenu du13 au 19 août 2007 à Ngaoundéré ; 

 Atelier national d’élaboration u Plan de travail et budget annuel du 19 au 23 novembre 2007. 

 

C2202 : Stages/voyages d'études     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Au cours de l’année 2007, neuf stages de formation ont vu la participation de huit cadres de 

la CNC (RAF, RSE, SPM, ARSE, ASPM, CPTN, ACPTN, SAD). Ces formations ont porté sur le suivi 

évaluation, la gestion  comptable et financière, la passation de marché et le Secrétariat. 

 

D1101 : Fonctionnement du CNOP          (01 - CNC) 
Etat d'avancement: La 5ème session du Comité National d'Orientation et de Pilotage du PNDP (CNOP) s'est 

tenue le 18 février 2007 à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Au cours de cette session, le rapport annuel d'activités de 

2006, le Plan de Travail et Budget Annuel pour 2007. Une 6ème session n’a pu se tenir comme prévu dans le 

PTBA 2007, à cause des contraintes de temps. 

 

D1102 : Fonctionnement de la CSM     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: La commission spéciale des marchés a régulièrement fonctionné au cours de l’année 2007. 

Difficultés rencontrées: La quantité importante de dossiers à traiter et le manque de moyen dû à l'absence des 

fonds de contrepartie constituent un réel handicap pour le fonctionnement de cette commission. 

 

D1201 : Mise en oeuvre convention collaboration partenaire     CNC     (01 - CNC) 
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Etat d'avancement: Les conventions de collaboration avec les ministères sectoriels ont été presque toutes 

signées avec les partenaires concernés. Le processus de contre signature n'a pas encore abouti pour 1 des 11 

conventions (MINADER). Les contrats programmes qui en découlent ont été transmis au niveau provincial pour 

leur opérationnalisation. Un projet de convention à signer avec les ministères additionnels impliqués dans la 

mise en œuvre du Projet de Gestion Durable des Terres est en cours de préparation. Il s’agit du MINRESI, du 

MINJUS, MINTOUR et du MINDAF. 

 

D1201 : Mise en oeuvre convention collaboration partenaire          (01 - CNC) 
Etat d'avancement : Suite à la signature en 2006 d'une convention de partenariat entre le PNDP et le FEICOM, 

une décision mettant en place un comité conjoint de suivi de la mise en oeuvre de la convention a été signée le 

04 septembre 2007. Une première rencontre dudit comité s'est tenue au cours du mois de septembre 2007 

 

D1301 : Atelier semestriel de bilan & programmation          (01 - CNC) 
Etat d'avancement : L'atelier semestriel de bilan et programmation s'est tenu  à Ngaoundéré du 20 au  24 août  

2007. Cet atelier a permis d'évaluer la mise en oeuvre du Programme en intégrant les recommandations de la 

revue à mi parcours. Des plans d'actions ont été élaborés et leur mise en oeuvre est en cours dans les différentes 

unités de gestion. 

 

D2202 : Prise en charge  consultants privés/consultant          (01 - CNC) 
Etat d'avancement : La prise en charge des consultants sur fonds IDA a été régulière au cours de ce trimestre. 

D2203 : Prise en charge  Personnel d'appui          (01 - CNC) 
Etat d'avancement : La prise en charge du personnel d'appui sur fonds IDA a été régulière au cours de ce 

trimestre. 

 

 

D3101 : Elaboration du PTBA           (01 - CNC) 
Etat d'avancement: L’atelier national de programmation s’est tenu du 26 novembre au 01 décembre 2007. Un 

projet de PTBA pour l’exercice 2008 a été élaboré et sera soumis à la validation du 6
ème

 comité de pilotage du 

Programme en sa session de février 2008. 

 

D3201 : Missions de suivi et de supervision     CNC     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Au cours du 1er semestre, plusieurs missions de supervision ciblées ont été effectuées dans 

les provinces d'interventions du PNDP. Au cours de l’année, des missions en rapport la revue ç mi parcours, une 

mission de supervision systématique s'est déployée dans les provinces du Centre, de l'Ouest et du Sud du 24 

septembre au 03 octobre 2007. Outre cette supervision classique des activités, les équipes de la CNC ont 

également appuyé les CPP dans l'élaboration des listes restreintes à transmettre aux maires pour la sélection des 

OAL 2007. 

Observation : La périodicité des missions de supervision de la CNC n'a pas pu être respectée à cause des 

multiples sollicitations des cadres de la CNC. 

 

D3203 : Mission audit interne     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: La traditionnelle mission d’audit interne de la CAF n’a pu avoir lieu. Toutefois, les 

comptables provinciaux ont été convoqués à la CNC pour la mise à jour de leurs comptabilités e préparation à la 

mission de l'auditeur extérieur KPMG. Cette dernière mission a permis de vérifier le niveau de respect des 

procédures et de contrôler la gestion des comptes au niveau provincial. 

 

D3303 : Audit financier du Projet     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: L'auditeur externe KPMG a effectué une mission d’audit financier, administratif et 

comptable au PNDP au mois de juin 2007. Le rapport de cet audit a été transmis à la Banque mondiale le 28 juin 

2007 et  par la suite; à la tutelle et aux autres partenaires. Il est à noter des avenants ont été faits au cabinet 

KPMG afin que les autres comptes (JSDF, KfW et C2D) soient également audités par le consultant. 

 

D3304 : Audit technique externe  (01 - CNC) 
Etat d'avancement : Un cabinet (GIC-Afrique) a été recruté pour mener un audit technique externe des activités 

du Programme. Après des entretiens avec les responsables de la CNC et de la Cellule Provinciale du Centre, les 

consultants se sont déployés sur le terrain pour la collecte des données dans les 5 premières provinces  

d'intervention du PNDP. Le rapport provisoire du consultant est disponible et l’étude sera bouclée et restituée au 

cours du 1
er

 trimestre de l’année 2008. 

 

D3307 : Evaluation d'impact environnemental     (01 - CNC) 
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Etat d'avancement: Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour la conduite d'une évaluation du PNDP par 

les bénéficiaires. Le Cabinet ERE a été retenu pour cette consultation et l’étude a été lancée. Un rapport 

provisoire a été envoyé à la CNC et son examen est en cours. Cette l’étude sera bouclée et restituée au cours du 

1
er

 trimestre de l’année 2008. 

 

D3308 : Fonctionnement du SGI     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Dans la perspective de la mise en œuvre des recommandations de la revue à mi parcours, 

des nouvelles versions des logiciels du SGI ont été acquises et mises à la disposition du Programme. Ces 

logiciels ont été paramétrés, sont tous opérationnels et le rattrapage du renseignement des bases de données est 

en cours. De plus un consultant de la société TOMATE a effectué une mission au PNDP au 4
ème

 trimestre 2007 

(en octobre) pour appuyer les principaux utilisateurs dans la mise à jour des dernières versions du logiciels 

Tompro. 

 

D4106 : Gestion du site Internet     (01 - CNC) 
Etat d'avancement: Les travaux de refonte du site Internet du PNDP se poursuivent. La configuration générale du 

site a été revue et les liens définis. Il est prévu pour la suite la formation des administrateurs pour assurer la mise 

à jour en temps réel du site. Cette action initiée depuis 2006, n’a pu aboutir à cause des négociations en cours 

avec le prestataire AZERTY avec qui le contrat de prestation était arrivé à terme. 
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Site 02- ADAMAOUA 
 

 

AL000 : Appui financier aux communautés 
Il est important de signaler que les informations que nous donnons sous (AL 000: Appui financier aux 

communautés) ne concernent que les activités menées en vue de financer des éventuels microprojets 

communautaires. Les informations relatives aux microprojets en cours d’exécution n’y figurent pas.  

 

Etat d’avancement 

Dans la Commune de Mbé, huit communautés sur vingt quatre ont ouvert leurs comptes d’épargne en prélude 

aux éventuels cofinancements de leurs microprojets prioritaires. La communauté de Man a ouvert un compte 

d’épargne dans lequel elle a déposé son apport en numéraire d’un montant de 601 470 fcfa pour le financement 

d’un forage équipé d’une pompe hydraulique à motricité humaine évalué à 10 050 000 fcfa. Les communautés 

de Sassa Mbersi et de Vourgné Mamboun ont mobilisé et déposé dans leurs comptes d’épargne respectivement 

750 000 fcfa et 400 000 fcfa pour la réalisation des microprojets de construction de deux salles de classe (évalués 

à environ 14 900 000 fcfa) dans chacune de ces communautés. Dans les autres communautés de la commune, la 

mobilisation des apports propres en nature et en numéraire a commencé mais il faut que ces dernières ouvrent 

leurs comptes avec l’appui de l’OAL.  

Dans la commune de Ngaoundal, les deux dernières communautés Mandourou et de Malarba Béka ont déjà 

ouvert leurs comptes d’épargne et mobilisé une bonne partie de leur contribution et sont en train d’élaborer leur 

seconde requête puisque les premières requêtes qu’elles ont élaboré n’ont pas eu de financement faute d’arrêtés 

de création des centres de santé qui étaient leur priorité.  

Dans la commune de Bélel, huit (08) communautés (Idool, Tournigal Hosséré, Gounjel ,Djerkoka I, Baringo, 

Djilougou, Tournigal centre et Tello) ont déjà commencé à mobiliser des apports propres et ouvert des comptes 

d’épargne dans les institutions financières de la place. 

Du côté de Tibati, dix communautés ont mobilisé leur apport propre et ont ouvert des comptes d’épargnes dans 

les institutions bancaires de la place. 

Observations 

Suite aux demandes introduites auprès de la CPP AD par les deux communautés de Mandourou et Malarba Béka 

à travers le Maire de Ngaoundal, les conventions passées entre la CPP et ces deux communautés ont été 

annulées. La cause de cette annulation est la non signature par le Ministre de la santé des arrêtés créant ces deux 

structures.  

Difficultés rencontrées  

L’une des difficultés qui persiste est la faible mobilisation des apports propres des bénéficiaires dans l’ensemble. 

Dans la commune de Mbé, malgré que trois requêtes communautaires sont élaborées et leurs contributions 

disponibles, le Maire président du CPAC n’arrive toujours pas à organiser une session pour les approuver.  

Recommandations 

Les OAL et les exécutifs communaux des communes partenaires doivent trouver des stratégies pour amener les 

bénéficiaires à mobiliser leurs apports propres. 

Les communautés de Mandourou et de Malarba Béka avec l’aide des responsables de la commune peuvent 

élaborer les requêtes portant sur les autres problèmes prioritaires afin de soumettre ces requêtes à l’approbation 

du CPAC. 

Le Maire de Mbé devra faire des efforts pour organiser la session du CPAC devant valider les requêtes déjà 

prêts. 

 

AL105-01 : Construction et équipement du centre de santé de Djoundé (Commune de Ngaoundal) 

Etat d'avancement 

Les travaux sont achevés, l’ouvrage a été réceptionné définitivement le 10 octobre 2007 par la commission de 

réception présidée par le Maire de Ngaoundal.  

Observations 

L’affectation d’un personnel médical dans ce centre est faite depuis le mois de novembre 2007. Le compte 

conjoint de ce microprojet est clôturé depuis la mi décembre 2007. 

 

Al 103-01  Réhabilitation de la Station Scan Water de Danfili Mambal (Commune de Ngaoundal) 

Etat d’avancement 

Les travaux d’exécution de ce microprojet sont achevés et l’ouvrage a été réceptionné provisoirement le 09 / 7/ 

2007. Le troisième décompte d’un montant de 6 788 335 (six millions sept cent quatre vingt huit mille trois cent  

trente cinq francs) a été payé au prestataire.  

Observations 

Pour l’instant l’ouvrage est opérationnel malgré le fait que le prestataire n’a pas encore levé toutes les réserves 

émises lors de la réception provisoire. Un microprojet d’électrification rurale a été réalisé dans la communauté 
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sur fond BIP. Le comité de gestion de l’ouvrage pourra négocier le raccordement de la station au réseau 

électrique. 

Recommandations 

Le prestataire doit lever toutes les réserves émises lors de la réception provisoire avant la réception définitive.  

Il a été demandé aux membres du CC de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pérennisation de 

l’ouvrage. 

 

AL 103 – 02 Construction de deux puits busés équipés de pompes à motricité humaine  

                 à Pangar (Commune de Ngaoundal) 

Etat d’avancement 

La réception définitive initialement prévue le 03 août 2007 a finalement eu lieu le 24 septembre 2007. Le compte 

conjoint de ce microprojet est en cours de clôture. 

Observations 

Les deux puits réceptionnés sont opérationnels. La retenue de garantie a été payée au prestataire le 28 septembre 

2007. 

Recommandations 

Il a été proposé au Maire de Ngaoundal de faire un suivi appui permanent au comité de concertation de Pangar 

en vue de pérenniser l’ouvrage. 

 

AL 103 - 03 Réhabilitation de la station Scan Water de Béka Gotto. (Commune de Ngaoundal) 

Etat d’avancement 

Le microprojet a fonctionné normalement jusqu’au 30 septembre 2007 où un responsable du comité de gestion a 

appelé la CPP AD pour signaler une panne. Le comité de gestion de ce microprojet a déjà mobilisé près de vingt 

mille francs issus de la vente d’eau. 

Recommandations 

Le prestataire a été saisi pour la remise en fonction de l’infrastructure avant la réception définitive. Il a été 

demandé au président du CC de reverser l’argent issu de la vente d’eau dans leur compte d’épargne. 

 

AL105-02 : Construction et équipement du centre de santé Demgoya (Commune de Ngaoundal) 

Etat d’avancement  
Le marché d’exécution de ce microprojet a été attribué aux Ets LA RELANCE, B.P 54 Tibati.  Le contrat a été 

signé le 12 juillet 2007. La réception provisoire de ce microprojet a eu lieu le 17/10/2007. La réception définitive 

aura lieu le 16 /01/2008 

Observations 

Le personnel de santé y est affecté depuis la fin du mois de novembre 2007. 

Recommandations 

Le Maire et les membres du comité de gestion doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour la 

pérennisation de cette infrastructure. 

 

AL105-03 : Construction et équipement du centre de santé Bétara Gongo (Commune de Ngaoundal) 

Etat d’avancement  
La réception provisoire a été faite le 15 septembre 2007 en présence de toutes les parties prenantes. 

Observations 

Le personnel de santé y est affecté depuis la fin du mois de novembre 2007. La réception définitive prévue 

initialement pour le 14 décembre 2007 n’a pas encore eu lieu à cause de l’indisponibilité du sectoriel qui 

l’ingénieur du marché. 

Recommandations 

Les bénéficiaires ont été invités à maintenir le centre de santé toujours propre et d’assurer la pérennisation de cet 

ouvrage. 

 

AL 107-01 Construction et équipement d’une salle de classe + un bureau + un bloc latrine à Kassa 

Etat d’avancement 

La convention de cofinancement de microprojet a été signée le 13 novembre 2007 pour un montant total de 12 

320 101(douze millions trois cent vingt mille cent un) francs CFA. La contribution du PNDP d’un montant de 11 

088 091(onze millions quatre vingt huit mille quatre vingt onze) francs CFA a été viré le 19/11/2007.La 

publication de l’Appel d’offres a été faite le 20 décembre 2007. L’ouverture des offres est prévue pour le 18 

/01/2008 à Ngaoundal. 

 

AL 107-02 Construction et équipement d’une salle de classe + un bureau + un bloc latrine à Salo Salassa 

Etat d’avancement 
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La convention de cofinancement de microprojet a été signée le 13 novembre 2007 pour un montant total de 12 

450 580 (douze millions quatre cent cinquante mille cinq cent quatre vingt) francs CFA. La contribution du 

PNDP d’un montant de 11 205 522 (onze millions deux cent cinq mille cinq cent vingt deux) francs CFA a été 

viré le 19/11/2007.La publication de l’Appel d’offres a été faite le 20 décembre 2007. L’ouverture des offres est 

prévue pour le 18 /01/2008 à Ngaoundal. 

 

AL 107-03 Construction et équipement d’une salle de classe + un bureau + un bloc latrine à Bella Foukou 

Etat d’avancement 

La convention de cofinancement de microprojet a été signée le 13 novembre 2007 pour un montant total de 12 

260 280(douze millions deux cent soixante mille deux cent quatre vingt) francs CFA. La contribution du PNDP 

d’un montant de 11 034 252 (onze millions trente quatre mille deux cent cinquante deux) francs CFA a été viré 

le 19/11/2007. La publication de l’Appel d’offres a été faite le 20 décembre 2007. L’ouverture des offres est 

prévue pour le 18 /01/2008 à Ngaoundal. 

 

AC 106 - 01: Electrification rurale de la ville de Mbé  (Commune de Mbé) 

Observations 

Le microprojet est achevé et opérationnel. 

Recommandations 

Le comité de gestion doit veiller à ce que ce microprojet soit géré de façon durable. Le prestataire doit également 

lever les réserves (100 litres de gaz oil à fournir, la tuyauterie devant relier la citerne au réservoir du groupe 

électrogène) émises par la commission provisoire de réception avant la réception définitive. 

Le Maire doit solder les factures des missions en instance afin que le compte conjoint PNDP / Commune de Mbé 

puisse être clôturé et le rapport financier final élaboré et transmis à qui de droit. Le comité de gestion doit faire 

une bonne sensibilisation pour que le maximum des ménages s’abonne. 

 

AC 106 -02  Microprojet d’électrification de la ville de Bélel  (Commune de Bélel) 

Etat d’avancement 

Le marché a été attribué aux Ets Univers Cycle B.P 1626 Garoua pour un montant de 74 233 908 (soixante 

quatorze millions deux cent trente trois mille neuf cent huit) francs CFA. 

Le contrat a été signé le 09 novembre 2007. Les travaux d’exécution ont commencé et l’état d’avancement est le 

suivant : 

 Le site est aménagé.  

 Les deux groupes électrogènes insonorisés de 100KVA et de 60 KVA sont disponibles sur le site. 

 Le piquetage, et les fouilles sont en cours.  

Observations 
Les travaux évoluent normalement.  

Difficultés 

La contribution du PNDP a connu un grand retard à cause du renflouement tardif du compte microprojet C2D de 

la CPP AD. 

Recommandations 

Un suivi régulier de l’exécution des travaux doit se faire et la CPP doit s’assurer que toutes les parties prenantes 

sont impliquées dans le suivi évaluation participatif. 

 

AC103-01 : Adduction en eau potable de la ville de Ngaoundal (Commune de Ngaoundal) 

Etat d'avancement 

Au 31/12/2007, les travaux de forage sont terminés. L’eau a été trouvée à 54 m de profondeur avec un débit de 

5m3/H. Les travaux de construction du château en cours de finition ainsi que la pause des tuyaux sur tout le 

réseau pour le refoulement et la distribution de l’eau. Les bornes fontaines sont construites.  

Observations 

Les délais d’exécution de ce marché sont dépassés. 

Recommandations 

Le Maire, chef de service du marché a transmis des lettres de rappels au prestataire, ainsi que des mises en 

demeure. Pour l’instant un dossier est apprêté et sera transmis au C.N du PNDP maître d’ouvrage de ce marché 

pour demander la résiliation dudit contrat.  

 

AC 201-01  Microprojet de construction d’un marché moderne à Tibati (Commune de Tibati) 

Etat d’avancement 

La CPP AD a été saisi par le Maire de Tibati pour le cofinancement du microprojet prioritaire qui est la 

construction d’un marché moderne à Tibati. Cette demande était appuyée par la délibération du conseil 

municipal datée du 24 avril 2006.  



Programme National de Développement Participatif 

Rapport annuel d’activités du PNDP - Exercice 2007  Page 59 

Le sectoriel des Travaux Publics a été saisi dans le cadre du contrat programme pour apporter un appui technique 

dans le montage de la requête de financement de ce microprojet. Le CPAP du 1
er

 septembre 2006 a approuvé 

ladite requête pour un coût total de 70 918 969 (soixante dix millions neuf cent dix huit mille neuf cent soixante 

neuf) FCFA. La contribution attendue du  PNDP est de 60 281 124 (Soixante millions deux cent quatre vingt un 

mille cent vingt quatre) francs CFA, soit 85 % du coût total du microprojet. 

La contribution  de la commune est de 10 637 845 (dix millions six cent trente sept mille huit cent quarante cinq) 

francs CFA, soit 15% du coût total du microprojet. L’apport propre de la commune est versé dans le compte 

conjoint N° 343 594 73001 - 54 ouvert à la BICEC agence de Ngaoundéré depuis le 15 décembre 2006. La 

convention entre la commune et le PNDP a été signée le même jour. 

Difficultés 

Le virement de la contribution PNDP est attendu avant le lancement du D.AO relatif à ce marché, ce qui allonge 

les délais d’exécution de microprojet.  

 

Observations 

La contribution du PNDP n’est pas encore virée dans le compte conjoint parce que l’approvisionnement du 

compte provincial (PPTE) est toujours attendu. 

Recommandations 

Une fois les comptes microprojets de la CPP renfloués, le microprojet de Tibati sera prioritaire dans les 

virements de la contribution du PNDP.  

 

A.C 103-02. Microprojet de réhabilitation de la Station SCAN WATER et son raccordement au réseau 

AES SONEL de la ville de Tignère (Commune de Tignère) 

Etat d’avancement 

Le tableau synoptique de ce microprojet se présente comme suit : 

 

Etape d’exécution du microprojet Date 
Observations 

 

Choix et validation du microprojet par le 

conseil municipal 
15 mai 2006 / 

Introduction de la demande de 

cofinancement auprès du PNDP 
19 mai 2006 / 

Approbation de la requête 

 

1
er

 sept. 06 / 

Coût prévisionnel du microprojet 

 

 

/ 

Montant-                    68 123 250 

Contribution PNDP-  64 717 087  (95%) 

Apport commune-       3 406 163    (5%) 

 

Ouverture du compte conjoint 

Commune / PNDP 

08 sept. 06 Compte ouvert à la BICEC Ngaoundéré. 

N°34186373001- 78 

 

Signature de la convention de 

cofinancement 

13 oct. 06 Convention N°003/06/CCMC/PNDP/AD 

Code AC 103 / AD 204 

Virement de la contribution du PNDP 

 

25 oct. 06 Montant : 64 717 087 

Publication du D.A.O 

 

10 déc. 06 L’ouverture des offres le 17 janv. 06 

Attribution du marché 

 

20/1/07 Marché attribué aux Ets YAKAMATA, B.P 45 

Tignère, Tél. 958 79 95. 

Coût du marché 

 

 

 Le coût du marché attribué est de 63 601 301  

FCFA TTC 

Coût réel du microprojet 

 

 Le coût du MP avec d’autres coûts additionnels 

est de 66 302 536 

Signature du contrat 

 

03/3/07 L’enregistrement a eu lieu le 07 /3/07 

Ordre de service 

 

30/3/2007                          / 

Première réunion de chantier 

 

29/3/07 Cette réunion a permis le calage des quantités. 

Approbation du programme d’exécution   
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Début réel des travaux 

 

10/3/07 Les travaux ont débuté avant l’ordre de service 

de commencer. 

Fin probable des travaux 

 

02/ 7 / 07  

Paiement de l’Avance de démarrage 
 Le prestataire n’a pas sollicité l’avance de 

démarrage 

Réception première étape 

 

 

27 / 3/07 

 

 

Réception première étape 

Paiement première étape des travaux 

 

10 /4 / 07 

Le Prestataire a sollicité et obtenu le paiement 

d’un décompte de                    20 449 326fcfa 

 

Réception deuxième étape 

 

01/6/07 Réception par le Maire, le sectoriel  

Paiement deuxième tranche 
 

07/ 6/ 07 

Un deuxième décompte d’un montant de 27 908 

525 FCFA a été payé au prestataire. 

Réception provisoire 
 

06 / 7 / 07 

La commission a déclaré les travaux recevables 

provisoirement. 

Paiement troisième tranche 

 

14/ 9/ 2007 

Un troisième décompte d’un montant de 9 910 

007 FCFA a été payé au prestataire 

 

Réception définitive des travaux 
 Prévue pour le 05 /7/ 2008 

 

Paiement caution de garantie 
  

 

Clôture du compte conjoint 

 

  

Observations   
La commission de réception a apprécié la qualité des travaux et les a jugés recevables provisoirement. A ce jour 

l’ouvrage est opérationnel. 

Recommandations 

Il a été demandé au comité de gestion de veiller à la bonne marche de cet ouvrage. 

A.C 201-02. Microprojet de construction de deux bâtiments modernes au marché de Méiganga (Commune 

de Méiganga). 

Etat d’avancement 

La convention entre le PNDP et la commune de Méiganga est signée depuis le 06/02/2007. 

Le PNDP a viré sa contribution d’un montant de 54 456 021 (cinquante quatre millions quatre cent cinquante six 

mille vingt et un) francs le 27 décembre 2007. Le DAO est élaboré. L’avis d’appel d’offre est publié le 14 

décembre 2007. Le dépouillement des offres aura lieu le 15 janvier 2008. 

Difficultés 

La contribution du PNDP à ce cofinancement a connu un retard à parce que les comptes microprojets du PNDP 

n’étaient pas renfloués. 

 

B2101. Equipement des communes en matériel informatique et outil de gestion 

Etat d’avancement 

Au cours de l’année 2007, les communes de Mbé et de Ngaoundal ont été dotées en outil informatique. Chacune 

de ces communes a reçu un ordinateur plus une imprimante laser et autres accessoires (onduleurs, baffles et 

tubes d’encre) 

 

B2102 : Recrutement d’un agent communal dans les communes  

Etat d'avancement 

A ce jour, la CPP Ad a reçu les dossiers de recrutement venant des communes de Tibati, Ngaoundal, Tignère, 

Méiganga et de Bélel. Ces dossiers on été transmis à la CNC pour la non objection. La situation au 31 décembre 

2007 se présente comme suit : 

N° Commune Etat d’avancement des dossiers 

01 Bankim La commune n’a pas réagi aux documents qui lui ont été transmis 

02 Mbé Appel à candidature lancé, mais le dossier est encore au niveau de la commune de 

Mbé 

03 Bélel Dossier reçu à la CPP, mais incomplet. Les éléments complémentaires sont attendus 

à la CPP. 
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04 Méiganga Dossier transmis à la CNC le 003/01/08 pour la non objection 

05 Ngaoundal Dossier transmis à la CNC le 09/10/07 pour la non objection 

06 Tibati Dossier transmis à la CNC le 12/09/07 pour la non objection 

07 Tignère Dossier transmis à la CNC le 03/01/08 pour la non objection 

 

C1201 : Définition des Unités de Planification  

Etat d’avancement 

Au cours de la tournée de prise de contact effectuée dans les nouvelles communes de Banyo, Dir, Galim Tignère, 

Mayo Baléo, Kontcha et Ngaoundéré Rurale entre janvier et février 2007, L’équipe de la CPP en collaboration 

avec toutes les parties prenantes desdites communes a défini les différentes UPP dans lesquelles se fera la 

planification participative. Il en ressort 279 UPP réparties comme suit : 

- Banyo : 51 

- Dir : 37 

- Galim Tignère : 24  

- Mayo Baléo : 37 

- Kontcha : 19 

- Ngaoundéré Rurale : 201  

Observations 
La commune de Ngaoundéré Rurale qui initialement avait 111 UPP a été éclatée à la suite d’un décret 

présidentiel en six nouvelles communes le 24 avril 2007. Et pour cela, le nombre d’UPP de cette ancienne 

commune est passé à 201. 

Les nouvelles communes ont intégré dans le plan de couverture du PNDP pour l’année 2007. 

  

C1202 : Sélection des OALs  

Etat d’avancement 
Le processus de sélection des OAL 2007 a débuté le 10 septembre 2007 par l’appel à manifestation d’intérêts des 

OALs paru dans le quotidien Cameroon Tribune. Le dépouillement a eu lieu le 25 septembre 2007 et la shortlist 

établie. Les demandes de propositions ont été adressées aux OAL présélectionnés. Les différentes offres ont été 

déposées auprès des communes concernées. Le dépouillement de ces offres aura lieu en début janvier 2007. 

Observations 

La liste des OAL retenus sera transmise à la CNC pour arbitrage et pour la demande de la non objection avant la 

publication définitive des résultats de ladite sélection. 

Recommandations 

Etant donné que c’est une prestation intellectuelle, les membres des CCPM seront appuyés par les cadres de la 

CPP AD lors de la sélection définitive des l’OAL.  

 

C1203 : Contractualisation des OAL pour l’élaboration des PDL et PDC 

Commune de Ngaoundal 

Etat d'avancement 

L’OAL CDCV a bouclé sont contrat d’accompagnement de la commune et les communautés de Ngaoundal 

depuis le 30 juin 2007. L’évaluation de son contrat a eu lieu le 03 juillet 2007 par une commission ad hoc mise 

sur pied par le CP de la CPP AD. 

Les résultats de cette évaluation se trouvent dans le tableau ci-dessous : 

 

N° INDICATEURS 

VALEURS 

CIBLES 
TAUX DE 

REALISATION 

(%) 

ECART 

(%) 
PREVU REALISE 

1.  Calendriers de travail (mensuel) validé 12 22 183,33 +83,33 

2.  P D L validés par le CPAC 11 11 100,00 0,00 

3.  PDL conformes aux prescriptions du CPAC 11 11 100,00 0,00 

4.  CC conformes mis en place 11 11 100,00 0,00 

5.  Requêtes communautaires montées 11 15 136,36 +36,36 

6.  Requêtes communautaires approuvées par le CPAC 11 15 136,36 +36,36 

7.  Comptes d’épargne des communautés ouverts 11 11 100,00 0,00 
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N° INDICATEURS 

VALEURS 

CIBLES 
TAUX DE 

REALISATION 

(%) 

ECART 

(%) 
PREVU REALISE 

8.  

Plan de renforcement des capacités des communautés sur les 04 

thèmes statutaires (suivi évaluation, gestion et comptabilité 

simplifiée, maintenance des ouvrages, prise en compte des aspects 

socio environnementaux) élaboré 

4 4 100,00 0,00 

9.  
TdR et contenu de la formation des CC sur le Suivi Evaluation 

participatif (SEP) élaborés 
1 1 100,00 0,00 

10.  
TdR et contenu de la formation des CC sur la gestion/comptabilité 

simplifiée élaborés 
1 1 100,00 0,00 

11.  
TdR et contenu de la formation des CC sur la maintenance des 

ouvrages élaborés 
1 1 100,00 0,00 

12.  
TdR et contenu de la formation des CC sur la prise en compte des 

aspects socio environnementaux élaborés 
1 1 100,00 0,00 

13.  Personnes formées 110 194 176,36 +76,36 

14.  
Support pédagogique sur les formations statutaires des CC 

élaborés et distribués 
110 115 104,55 +04,55 

15.  
Rapport de formation en Suivi Evaluation participatif (SEP) 

élaboré 
1 1 100,00 0,00 

16.  
Rapport de formation des CC en gestion/comptabilité simplifiée 

élaboré 
1 1 100,00 0,00 

17.  
Rapport de formation des CC en maintenance des ouvrages 

élaboré 
1 1 100,00 0,00 

18.  
Rapport de formation des CC dans la prise en compte des aspects 

socio environnementaux élaboré 
1 1 100,00 0,00 

19.  

Plan de renforcement des capacités des communautés dans 

d’autres domaines élaboré (identification des besoins en 

renforcement des capacités des communautés dans des domaines 

identifiés lors de l’exécution du contrat) 

1 1 100,00 0,00 

20.  Visite de suivi dans les communautés : 2/mois/CC x 6 mois 132 176 133,33 +33,33 

21.  Synthèse des PDL 1 1 100,00 0,00 

22.  Document du Diagnostic de l’Institution Communale produit 1 1 100,00 0,00 

23.  PDC validé par le CPAP 1 1 100,00 0,00 

24.  PDC conformes aux prescriptions du CPAP 1 1 100,00 0,00 

25.  Requêtes communales montées 1 1 100,00 0,00 

26.  Requêtes communales montées approuvées par le CPAP 1 0 0,00 -100,00 

27.  Plan de renforcement des capacités de la commune élaboré 1 1 100,00 0,00 

28.  
Rapport de formation du personnel communal sur des thèmes 

spécifiques élaboré 
1 0 0,00 -100,00 

29.  Comités de gestion fonctionnels mis en place 6 3 50,00 -50,00 

30.  Participation aux réunions mensuelles 12 12 100,00 0,00 
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N° INDICATEURS 

VALEURS 

CIBLES 
TAUX DE 

REALISATION 

(%) 

ECART 

(%) 
PREVU REALISE 

31.  Durée de contrat en mois 12 22 183,33 +83,33 

32.  Durée des activités sur le terrain en mois (Cahier de charges) 12 22 183,33 +83,33 

33.  Rapports mensuels d’activités 12 12 100,00 0,00 

34.  Rapport d’étapes 3 3 100,00 0,00 

35.  Rapport final 1 1 100,00 0,00 

36.  Tranches payées 4 3 75,00 -25,00 

37.  Taux de paiement des tranches 100 75 75,00 -25,00 

 

Observations 

La clôture du contrat sus mentionné est déclenché par la quatrième tranche de payement représentant les 25% du 

montant du contrat payable lorsque le Client reçoit le rapport d’achèvement comportant les requêtes de toutes les 

communautés et de la commune, les rapports de formation des communautés et commune, la programmation et 

le rapport de suivi des communautés et commune qui traduit le niveau d’appropriation du processus par les 

bénéficiaires. 

Ainsi, d’après l’inventaire de tous les produits présentés par l’OAL, les résultats de l’autoévaluation réalisée par 

les bénéficiaires eux-mêmes, les résultats des différentes missions sur le terrain, les conclusions des multiples 

rencontres avec l’exécutif communal ainsi que les représentants des communautés de Ngaoundal et l’exploitation 

de tous les documents mis à sa disposition, la commission ad hoc a relevé que le niveau d’exécution des activités 

de l’OAL CDCV, sur la base de contrat et du cahier de charges y afférent, à la date du 03 juillet 2007, est 

satisfaisant. 

Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission ad hoc a jugé, à l’unanimité de ses membres, recevable le 

travail effectué par l’OAL CDCV dans la commune de Ngaoundal. 

 

Commune de Mbé 

Etat d'avancement 

L’OAL ADDUCOB a réalisé la planification dans les 24 UPP de la commune. Les 24 PDL qu’il a déposé au 

secrétariat du CPAC ont été approuvés à la session CPAC de Mbé en date du 28 juillet 2006. Il a également 

déposé vingt quatre requêtes de financement des microprojets communautaires. Ces requêtes ont été examinées à 

la CPP AD, puis retournées à l’OAL pour correction et complément des documents absents. Une fois corrigées et 

complétées elles seront examinées à la prochaine session du CPAC. L’élaboration du PDC est en cours. Le 

premier draft a été revu et renvoyé à ADDUCOB pour correction. L’OAL est en train de lever les réserves qui 

ont été formulées sur les PDL lors du CPAC de Mbé. Parallèlement, il est en train de finaliser les requêtes à 

soumettre au CPAC de Mbé initialement prévu pour le 24 /4 /2007 et qui a été reporté à une date ultérieure car 

les dossiers n’étaient pas entièrement à jour. 

A ce jour, trois requêtes sont prêtes à être soumises à l’approbation du CPAC de Mbé. 

Les formations statutaires des communautés sont réalisées à 100%. 

Difficultés rencontrées 

La mobilisation des apports propres des communautés aussi bien en nature qu’en numéraire est lente et cela 

risque de les pénaliser dans le financement de microprojets.  

Recommandations 

Les responsables de l’OAL ADDUCOB doivent : 

 Accompagner les présidents des CC  dans l’ouverture de leur compte bancaire dans une institution de 

micro-finance en vue de sécuriser les moyens financiers qu’ils ont déjà mobilisés ; 

 Développer des stratégies qui puissent amener les bénéficiaires à mobiliser leurs apports propres en 

nature (en qualité et en quantité) à temps ;  

 Assurer que tous les microprojets identifiés répondent aux politiques sectorielles ; 

 Mettre l’accent sur l’appui aux communautés dans l’exécution des autres activités planifiées et qui 

parfois ne nécessitent pas de moyens financiers. 

Commune de Bankim, Belel, Meiganga, Tibati et Tignère 

Etat d’avancement 
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L’exécution des contrats respectifs dans ces communes est en cours. Les monographies sont déjà élaborées. La 

planification locale est achevée dans toutes les communes sauf à Méiganga. L’élaboration des PDL est achevée. 

Les formations spécifiques sont réalisées à Tignère, Tibati et Bélel. 

Les résultat obtenus pour l’instant se présentent comme suit : 

OAL Commune 

Date 

signature 

contrat 

Nbre de 

PDL 

élaboré 

Nbre 

de 

PDL 

validé 

par le 

CPAC 

Nbre de 

requêtes 

élaborées 

Nbre de 

requêtes 

validées 

par le 

CPAC 

Autres activités 

menées 

Niveau 

d’appropriation 

du processus 

participatif 

Observations 

CAFED Bankim 18/12/06 36 00 10 00 

Monographie de 

la commune 

réalisée, 

Accompagnement 

en cours 

 

 

Bon 

Communicati

on difficile 

avec l’OAL 

CANALDEV Belel 15/01/2007 32 20 00 00 

Monographie de 

la commune 

réalisée, 

Accompagnement 

en cours 

Bon 

- Tenue des 

réunions 

régulière par 

les CC 

- Réalisation 

de certaines 

activités par 

le CC sans 

attendre 

l’aide 

extérieur 

GRADEV Tignère 15/01/2007 28 28 00 00 

Monographie de 

la commune 

réalisée, 

Accompagnement 

en cours 

Bon  

SADER Tibati 21/12/2007 44 44 10 10 

Monographie de 

la commune 

réalisée, 

Accompagnement 

en cours 

Assez bon  

SYDEV Méiganga 12/03/07 49 31 00 00 

Monographie de 

la commune 

réalisée, 

Accompagnement 

en cours 

Passable 

Une séance 

de travail 

tripartite 

(OAL, 

Commune et 

CPP) de mise 

au point a été 

organisé le 

15/11/07 

pour le 

respect du 

cahier de 

charge de 

l’OAL 

Observations 

Une lettre de suspension temporaire a été adressée à l’OAL CAFED pour ses absences répétées aux réunions de 

coordination et pour la faible collaboration qui existe entre lui et l’exécutif communal. 

Difficultés 

L’accompagnement des communautés n’est pas toujours conforme à ce que souhaite la CPP. Il est demandé aux 

responsables des OAl d’effectuer une visite la quinzaine le comité de concertation après la planification locale et 

que le contenu de la visite qui leur a été donné soit respecté. Ce calendrier n’est pas toujours respecté. 

Recommandations 
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Une formation des OAL partenaires en accompagnement des communautés est prévue à la CPP Ad dans la 

première quinzaine du mois de janvier 2008. La suspension de l’OAL CAFED sera levée dès que ce dernier 

devra s’engager à respecter toutes les clauses de son contrat. 

 

C2201 : Formation – Ateliers – Séminaires 

A) Elaboration du plan de formation du PNDP  

Etat d'avancement 

Le draft du plan de formation de la CPP AD est disponible. 

Recommandations 

Il est important que les OAL fassent un diagnostic approfondi lors de l'élaboration du PDC afin de remonter à 

temps les besoins réels en formation de la commune et ses communautés vers la CPP-AD pour enrichir ce 

document. 

 

B- Recyclage à la maîtrise des NTIC des cadres de la CPP AD 

Etat d'avancement 

La formation des cadres et de la secrétaire est en cours. C’est une formation à la carte. 

 

D1103 Fonctionnement CPAP 

Etat d’avancement 

Sur deux sessions du CPAP prévues au cours de cette année, seule une session s’est tenue. A l’issue de cette 

session, les membres statutaires du CPAP ont été renouvelés. Le président a été remplacé. Comme autres 

résultats: 

Le PDC de la commune de Mbé a été approuvé ; 

Les requêtes des microprojets communaux de Bankim (dans le secteur hydraulique) et de Ngaoundal (Dans le 

secteur d’hydraulique) ont été approuvées. 

 

D1104 Fonctionnement CPAC 

Etat d’avancement 

Au cours de cette année, seules trois sessions de CPAC se sont tenues dans les communes de Tignère, Tibati et 

Belel pour approuver les PDL et requêtes communautaires. 

 

D-13 Coordination interne 

 

D1301 Atelier semestriel de bilan et de programmation 

Cet atelier baptisé « atelier de la refondation  » s’est tenu à Ngaoundéré du 20 au 24 août 2007. Il avait pour 

objectifs : 

 Restituer les résultats de la revue à mi-parcours notamment le plan d’action ; 

 Présenter l’état d’avancement au 30 juin  2007 des activités du programme ; 

 Evaluer le niveau d’exécution du PTBA par site d’exécution et de façon globale ; 

 Examiner la possibilité d’intégration des recommandations de la revue à mi-parcours dans la 

programmation des activités du Programme ; 

 Programmer les activités du quatrième trimestre; 

 Repasser en revue le mode opératoire du PNDP. 

 

D-1302 Réunion de suivi des prestataires et OAL 

Etat d’avancement  

Au cours de l’année 2007, dix (10) réunions de coordination mensuelle des activités des OAL et prestataires se 

sont tenues. Au cours de ces réunions, il a été toujours question de passer en revue les activités des OAL pour le 

mois écoulé et de faire la programmation pour le prochain mois.  

Observations 

L’OAL CAFED n’a pas été régulier aux réunions au cours de l’année. Pour cela, la CPP lui adressé une 

suspension provisoire. 

Recommandations 

Les recommandations suivantes ont été formulées à l’endroit des OALs: 

 Les OAL doivent déposer toujours leurs rapports sur format hard et électronique au secrétariat de la 

CPP ; 

 Les OAL devront introduire dans leurs plans d’accompagnement les programmes de formation 

statutaires ; 

 Chaque OAL devra trouver un jour pour ressourcer les nouvelles équipes communales mises en place 

sur son mandat dans la Commune ; 

 Les OAL doivent se rapprocher des sectoriels pour les informer de l’évolution de leurs activités. 
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D21 01 Achat véhicules4x4 

Au cours du mois de mai 2007, la CPP AD a réceptionné un véhicule tout terrain de marque Toyota Hilux, 

double cabine immatriculée « CE 644 AJ » 

D21 02 Equipement en matériel informatique 

Au courant de cette année, la CPP AD a été équipée en matériel informatique, il s’agit de: 

 Quatre postes d’ordinateurs fixes avec onduleurs ; 

 Trois imprimantes lasers 

 Plus les accessoires 

 

D2201 : Personnel fonctionnaires  

Etat d'avancement 

L’équipe de la CPP AD s’est agrandie avec la prise de fonction du nouveau Cadre Chargé des Communautés 

depuis le 02 juillet 2007. 

A la fin de l’année, le personnel fonctionnaire est à cinq mois d’arriérés de salaire. 

Recommandations 

Il serait souhaitable que la CNC (CAF) accélère le traitement des honoraires du personnel fonctionnaire afin 

d’éviter la démotivation 

 

D2213 : Connexion de la CPP AD au réseau Internet  

Etat d'avancement 

Etant donné que dans le budget 2007, seul le fonctionnement de l’Internet a été programmé, Cette activité a été 

reportée dans le budget de la CPP AD pour l’année 2008. 

 

D3102 : Elaboration du chronogramme des activités  

Etat d'avancement 

Le chronogramme des activités de l’année 2008 a été élaboré (Voir annexe N°). 

 

D3201 Mission de suivi et de supervision 

Au courant de l’année 2007, l’équipe de la CPP AD a effectué quarante (40) missions de terrain et reçu sept (07) 

misions de supervision de la tutelle, de la CNC et des bailleurs de fonds. Il s’agit de : 

1. Mission à Danfili Mambal pour le diagnostic des installations raccordées aux  SCAN WATER du 08 – 10 

/01 /07 

2. Mission de participation au dépouillement AONO pour la sélection du prestataire pour l’exécution du MP 

Communal du 11- 12/ 01/ 07 

3. Mission de participation au dépouillement AONO pour la sélection du prestataire pour l’exécution du MP 

Communal du 17 – 18 /01/07 

4. Mission de Contrôle des Inspecteurs du MINEFI du 22 – 27/01/07 

5. Suivi des prestataires, des OAL et participation à la  formation CPAC du 29/01 au 9/ 02/ 07 

6. Mission de supervision CNC en date du 10 – 16/02/07 

7. Mission de supervision et de préparation de la mission  Multi-Bailleurs du 19 au  22/02/07 

8. Mission d’accompagnement de la CNC du 21 au 22/02/07 

9. Mission de suivi + de la formation des membres du CPAC du 23 au 26 /02/07 

10. Mission de suivi et de supervision de l’OAL et du Prestataire dans la commune et les communautés de 

Mbé du 27 au 28/02/07 

11. Mission de participation des cadres féminins de la CPP à la Journée internationale de la femme à Yaoundé 

du 06 au 10/ 3/ 07 

12. Mission de supervision et de suivi de l’OAL et des prestataires dans la commune de Ngaoundal du 10 au 

11/3/07 

13. Mission de suivi du prestataire à Pangar  du 20 au  22/03/07 

14. Mission de supervision et de suivi de l’OAL et du prestataire dans la commune de Tignère du 21 au 

23/03/07 

15. Mission de supervision et de suivi de l’OAL et des prestataires dans la commune de Ngaoundal et ses 

communautés du 23/03 au 1
er

 /04/07 

16. Mission de participation au dépouillement des offres des prestataires des MP de Demgoya et Bétara 

Gongo du 10 au 12 mai 2007 

17. Mission de participation à la revue à mi-parcours du PNDP du 09 au 19 mai 2007 

18. Mission de récupération du second véhicule de la CPP AD à Yaoundé du 11 au 21 mai 2007 

19. Mission de participation à la réunion de coordination post revue à mi parcours du PNDP du 21 au 25 mai 

2007 
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20. Mission de suivi évaluation de l’exécution des MP et des activités des OAL dans l’accompagnement des 

Communes et Communautés de Belel, Meiganga et Tignère.du 26 au 30 mai 2007 

21. Mission de suivi évaluation de l’exécution des MP et des activités des OAL dans l’accompagnement des 

Communes et Communautés de Belel, Meiganga et Tignère du 11 au 17 juin 2007 

22. Mission de supervision des formations au sein des Stations Scan Water de Béka Otto, Danfili Mambal et 

Tignère du 21 au 25 juin 2007 

23. Mission d’accompagnement d’une équipe du MINPLAPDAT à Maroua du 09 au 10 juillet 2007 ; 

24. Mission du Comptable à la CNC du 16 au 21 juillet 2007 ; 

25. Mission de réception définitive du microprojet de Pangar, de supervision des travaux d’exécution du MP 

communal de Ngaoundal et des MP communautaires, de Bétara Gongon, Demgoya et Danfili du 29 août 

au 1
er

 septembre 2007 ; 

26. Microprojet de réception provisoire du centre de santé de Bétara Gongon et de supervision de l’exécution 

des MP de Ngaoundal et Demgoya du 14 au 15 septembre 2007 ; 

27. Mission de suivi des activités de l’OAL ADDUCOB et d’appui à l’exécutif communal dans la préparation 

de la session CPAC dans la Commune de Mbé du 21 au 22 septembre 2007 ; 

28. Mission d’entretien  du véhicule «  CE 8694- X » du 24 au 25 septembre 2007 ; 

29. Mission du comptable de la CNC à Yaoundé du 10 au 15 octobre 2007 ; 

30. Mission de participation à l’audit technique des réalisations du PNDP sur le terrain du 22 au 24 octobre 

2007 ; 

31. Mission de suivi évaluation des activités des OAL dans l’accompagnement des communes et 

communautés de Mbé et de Bélel du 23 au 27 octobre 2007 ; 

32. Mission de participation à l’évaluation de la performance socio environnementale du PNDP du 28/10 au 

1
er

 /11/07; 

33. Mission de participation des cadres de la CPP à la première session du CPAC de Tignère du 07 au 

08/11/07 ; 

34. Mission du comptable à la CNC du 04 au 11/12/2007 ; 

35. Mission de participation des cadres de la CPP à la première session du CPAC de Tibati du 12 au 14 

/11/2007 ; 

36. Mission de participation des cadres de la CPP à la première session du CPAC de Bélel du 14 au 

15/11/2007 ; 

37. Mission de suivi des activités du PNDP à Bélel, Danfili-mambal, Méiganga et Tibati du 10 au 16 

/12/2007 ; 

38. Mission de participation de la CPP à la session du conseil municipal et supervision des activités du PNDP 

à Ngaoundal du 11 au 15/12/2007 ; 

39. Mission de participation de la Comptable à Yaoundé à la séance de travail sur le recensement et la 

validation des justificatifs des MP exécutés dans la zone de compétence du PNDP-Ad du 14 au 

19/12/2007 ; 

40. Mission de suivi des activités du PNDP à Mandourou, Malarba Béka et Ngaoundal du 28 au 30 /12/2007. 

 

L’équipe de la CPP / AD a reçu sept (7) mission de supervision à savoir: 

 Trois missions de la CNC conduites respectivement par le RPFC, le Cpt N et le RSE ; 

 Une mission des responsables du MINEFI du 22 au 27 janvier 2007; 

 Une mission du DP MINPLAPDAT dans la commune de Mbé; 

 Une mission multi bailleurs dans la commune de Mbé du 19 au 22 février 2007; 

 Une mission multi bailleurs dans la province lors de la revue à mi parcours du 09 au 12 mai 2007 ; 

 Une mission de la comptabilité matière de l’Adamaoua ; 

 Une mission du DP MINEPAT à Belel, Méiganga et Ngaoundal ; 

 Une mission d’audit technique ; 

 Une mission d’évaluation socio environnementale des activités du PNDP. 

D3308-01 : Saisie des données  

Etat d'avancement 

A l’issue de la consolidation des bases des données du SGI, la mise à jour des données dans les logiciel Tompro 

et Tecpro se fait au quotidien. 

 

ACTIVITES GEF 

 

Composante 1 : Amélioration de l’intégration de la gestion durable des terres dans le développement local 

Sous composante 1 : Financement des microprojets communautaires 

A ce jour les OAL retenus sont en train de mener les opérations de planification locale et d’actualisation des 

PDL. La prochaine étape de leurs travaux sera le montage des requêtes de financement communautaires qui 
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seront soumises à l’approbation des CPAC avant leur éventuel financement. Toutefois la règle du « premier 

arrivé, premier servi » sera respectée. 

Sous composante 2 : Financement des microprojets communaux  

 Les requêtes communales seront montées après l’actualisation des plans de développement communaux. Les 

microprojets communaux ne pourront être cofinancés qu’à l’issue de la session du CPAP au mois de novembre 

2007. 

 

Composante 2 : Appui institutionnel à la gestion durable des terres 

Sous composante 1 : Appui institutionnel au processus de réforme foncière  

Les études sont en cours au niveau de la CNC. A l’issue desquelles un certain nombre d’activités seront 

entreprises. En l’occurrence la mise à la disposition des bénéficiaires d’un contenu et d’une démarche 

d’élaboration des plans d’utilisation et de gestion durable des terres ainsi que  les guides d’élaboration des plans 

d’utilisation et de gestion des terres.  

Sous composante 2 : Renforcement des capacités au niveau local 

Sélection des OAL 

Au courant du mois de juillet 2007, un appel national à manifestation d’intérêt lancé auprès des organismes 

d’appui a permis de sélectionner et de contractualiser trois Organismes d’Appui Locaux (OAL)  pour 

l’accompagnement des trois communes pilotes de l’Adamaoua à savoir : 

 L’OAL ADDUCOB pour la commune de Tignère 

 L’OAL ADL- CONSULT pour la commune de Méiganga 

 L’OAL GIC EDEL pour la commune de Ngaoundal. 

 Renforcement des capacités des OAL, des ministères sectoriels et des consultants 

Du 02 au 08 septembre 2007, s’est tenu à Guider dans la province du Nord, l’atelier de formation des OAL, des 

consultants et sectoriels à la démarche d’actualisation des plans de développement, d’identification et de 

montage des microprojets. 

 L’objectif principal de cet atelier était de procéder à la formation des prestataires (OAL et Consultants) à la 

démarche d’actualisation des plans de développement de manière à mettre en lumière les aspects de gestion 

durable des terres. 

De  manière spécifique, il était question de : 

 Former les prestataires présélectionnés à la démarche d’actualisation des PDL ; 

 Discuter sur le canevas de montage, ainsi que la typologie des requêtes de financement à soumettre au 

CPAC/CPAP ; 

 Définir les grands axes du contenu de l’accompagnement (programme de formation des bénéficiaires, 

de sensibilisation et de mobilisation de la contrepartie des bénéficiaires etc.) ; 

 Informer et former les différentes parties prenantes notamment les sectoriels impliqués dans les 

CPAC/CPAP sur les mécanismes du PGDT, et d’approbation des plans de développement et des 

microprojets. 

Au terme de cet atelier, les résultats atteints sont les suivants : 

 Les responsables des trois OAL retenus dans l’Adamaoua sont formés à la démarche d’actualisation des 

PDL/PDC, ainsi que sur l’identification des microprojets ; 

 Les canevas / les spécifications techniques en vue du montage des requêtes correspondantes  aux 

microprojets identifiés ; 

 Le contenu de l’accompagnement (programme de formation et de sensibilisation des communautés) des 

différentes parties prenantes, ainsi que leurs stratégies de mise en œuvre sont définis ;  

 Les sectoriels et les Maires impliqués dans le CPAP et les CPAC des communes de Ngaoundal, Tignère 

et Méiganga sont formés.  

 Le tableau ci-dessous présente le nombre des participants de la province de l’Adamaoua ayant profité 

de cette formation. 

 

Participant Nombre 

Sectoriels (Elevage, Agriculture et Environnement) 09 

Maires 02 

OAL 07 

Cadres de la CPP AD 06 

 

Accompagnement des communes et de leurs communautés (Actualisation des PDL/PDC, montage des 

requêtes et formation des CC) 

 

Depuis la semaine du 17 septembre 2007, les OAL retenus ont été introduits dans les communes respectives. Ils 

ont déjà pris contact avec tous les partenaires et sont  dans la phase de planification locale. 
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Composante 3 : Gestion, coordination, suivi –évaluation et communication 

 

Sous composante 1 : coordination  

Mission de supervision 

Une mission de la CNC conduite par le RFC s’est séjournée du  15 au 17  à la CPP /AD pour superviser les 

opérations de sélection des OAL devant accompagner les communes et communautés dans le cadre du PGDT. 

 

Sous composante 2 : Gestion du programme 

Aucune activité n’est encore menée dans cette sous composante. 

 

Sous composante 3 : Suivi- Evaluation 

Mission d’identification des sites du PGDT dans la province de l’Adamaoua.  

Du 08 au 11 août 2007, deux équipes de la CPP AD ont effectué une mission dans les trois communes pilotes 

de l’Adamaoua que sont Tignère, Ngaoundal et Méiganga, les objectifs de cette  mission étaient  de :  

- Sensibiliser et informer les différentes parties prenantes sur les processus du PGDT ; 

- et d’identifier des sites ou unités de planification participative (UPP)  candidats où les problèmes de 

dégradation se posent avec acuité dans la Province de l’Adamaoua. Les résultats obtenus sont les suivants : 

 

I. Commune de Méiganga 
 

N° SITE 

DESCRIPTION 

SOMMAIRE DU 

SITE 

PROBLEMES 

ENVIRONNEMENTAUX 

PROPOSITIONS DES 

GRANDS AXES 

D’INTERVENTION 

1.  Fada 

- Village 

essentiellement 

constitué des 

éleveurs 

- Cultures vivrières 

pratiquées dans les 

environs immédiats 

du village 

- Absence d’arbres 

d’espèces sauvage 

- Infrastructures 

publiques 

existantes : Centre 

Zootechnique et 

Vétérinaire, marché 

à bétail et un parc 

vaccinogène 

- Voisinage du Parc 

National du Djérem  

- Disparition des 

pâturages 

- Rétrécissement de 

l’espace pâturable 

- Envahissement des 

pâturages par des espèces 

non appétées par les 

animaux (Bokassa 

Grass…) 

- Insécurité due au 

rançonnement des éleveurs 

par des bandes armées 

- Conflits agropastoraux 

et mauvais règlement de 

ceux-ci (au détriment de 

l’éleveur le plus souvent) 

- Grands éboulements de 

terrain (Failles ou 

« Gaaruwol » en Fulfuldé) 

dues essentiellement à 

l’érosion hydrique 

- Exploitation des forêts 

galeries afin de rechercher 

les terres fertiles et les 

pâturages 

- Zone à risque 

d’éboulement  

- Stabilisation de la faille par la 

plantation d’espèces végétales 

appropriées et par la mise en 

défens des zones attaquées 

- Restauration des pâturages 

dégradés au Sud du village 

- Restauration de la fertilité des 

sols 

- Introduction de la culture 

fourragère 

- Mise sur pied d’un cadre de 

concertation adapté pour le 

règlement de conflit 

- Etablissement d’un mini 

zonage pour la gestion des 

espaces 

- Mise en place d’un 

microsystème intégré de 

gestion de l’espace 

agrosylvopastoral dans la zone 

- L’Etat devrait engager une 

stratégie de lutte contre les 

bandes armées au niveau des 

frontières communes 

Cameroun – Tchad - 

République Centrafricaine 

- Vulgarisation des textes sur 

l’utilisation des forêts galeries et 

sensibilisation des populations 

sur leur application 

2.  Gumbela 

- Principales 

activités des 

populations : 

agriculture, élevage 

et petit commerce 

- Village dominé 

par les agriculteurs  

- Conflits agropastoraux 

- Non respect du zonage 

établi à l’époque coloniale 

- Instauration des ranchs 

entraînant la réduction des 

espaces agropastoraux 

disponibles au niveau du 

- Réactivation du zonage 

- Reforme agraire par la 

réaffectation des ranches  

- L’Etat devrait engager une 

stratégie de lutte contre les 

bandes armées au niveau des 

frontières communes 
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N° SITE 

DESCRIPTION 

SOMMAIRE DU 

SITE 

PROBLEMES 

ENVIRONNEMENTAUX 

PROPOSITIONS DES 

GRANDS AXES 

D’INTERVENTION 

village 

- Envahissement des 

pâturages par le « Bokassa 

Grass » 

- Installation 

désordonnée des réfugiés 

Centrafricains avec un 

impact négatif sur les 

ressources naturelles et 

alimentaires 

 

 

Cameroun - Tchad - 

République Centrafricaine 

 

3.  Djalingo 

- Zone agricole et 

d’élevage 

- Piste à bétail 

- Existence d’un 

cours d’eau 

- Zone en cour 

d’envahissement par 

les espèces 

ligneuses 

 

 

- Erosion due au piétinement par les animaux en 

transit 

- Grands éboulements de terrain (Failles ou 

« Gaaruwol » en Fulfuldé) dues essentiellement à 

l’érosion hydrique et au surpâturage 

 

- Stabilisation des failles de  

- Amélioration de la fertilité du 

sol 

- Etablissement d’un zonage  

4.  Lokoti 

- Activités 

pratiquées par les 

populations : 

agriculture, élevage 

et exploitation 

minière 

traditionnelle 

(principalement à 

Kombo-Laka et 

Béka-Djiki) 

- Conflits agropastoraux : 

- Installation désordonnée des réfugiés 

Centrafricains avec un impact négatif sur les 

ressources naturelles et alimentaires 

- Insécurité causée par des bandes armées sur les 

populations 

- Dégradation des pâturages 

- Envahissement des pâturages par les espèces non 

appétées par les animaux 

- Pressions sur les forêts galeries  

 

- Mise en œuvre d’un zonage 

afin de développer un plan 

simple de gestion de l’espace 

agro-sylvo-pastoral 

- Entreprendre des actions de 

lutte cotre le « Bokassa Grass » 

- Clôture des champs 

- Meilleur encadrement des 

activités minières 

- Restauration des zones 

minière après l’exploitation 

  

II. Commune de Tignère 

N° SITE 
DESCRIPTION 

SOMMAIRE DU SITE 

PROBLEMES 

ENVIRONNEMENTAUX 

PROPOSITIONS DES GRANDS AXES 

D’INTERVENTION 

1.  Libong 

- Environ 70% de la 

population est 

constituée d’éleveurs, 

pratiquant un système  

extensif ; 

- Cheptel bovin  en 

croissance régulière ; 

- De plus en plus de 

rivières tarissent en 

saison sèche. 

- De nombreux 

éleveurs Mbororo en 

provenance de la RCA 

sont installés dans la 

localité  

- Surpâturage  - manque 

d’eau d’abreuvement de 

bétail en saison sèche ; 

- Conflits agropastoraux ; 

- Absence 

d’infrastructures 

pastorales permanentes; 

- Restauration des pâturages dégradés  

- Restauration de la fertilité des sols 

- Introduction de la culture fourragère 

- Mise sur pied d’un cadre de concertation adapté 

pour le règlement de conflit 

- Etablissement d’un mini zonage pour la gestion 

des espaces 

- Mise en place d’un microsystème intégré de 

gestion de l’espace agrosylvopastoral dans la 

zone 

- Vulgarisation des textes sur l’utilisation des forêt 

galeries et sensibilisation des populations sur leur 

application 

- Gestion efficiente des réfugiés Centrafricains 

2.  

Paro 

Lawel et 

Zone de 

Manyang 

- Zone agropastorale à 

forte activité minière 

(exploitation de la 

pierre bleue) 

- -Surpâturage 

- Conflits agropastoraux  

- Manque d’eau 

d’abreuvement de bétail en 

- Restauration des pâturages dégradés  

- Restauration de la fertilité des sols 

- Introduction de la culture fourragère 
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N° SITE 
DESCRIPTION 

SOMMAIRE DU SITE 

PROBLEMES 

ENVIRONNEMENTAUX 

PROPOSITIONS DES GRANDS AXES 

D’INTERVENTION 

saison sèche ; 

- Vastes espaces jonchés 

de trous béants issus de la 

fouille de la pierre bleue-

‘’saphir’’ dont la 

recherche cause un déficit 

en ouvriers agricole. 

- Mise sur pied d’un cadre de concertation adapté 

pour le règlement de conflit 

- Etablissement d’un mini zonage pour la gestion 

des espaces 

- Mise en place d’un microsystème intégré de 

gestion de l’espace agrosylvopastoral dans la 

zone 

- Mise en place d’un zonage afin de développer un 

plan simple de gestion de l’espace agro-sylvo-

pastoral 

- Meilleur Restauration des zones minière après 

l’exploitation 

- Vulgarisation des textes sur l’utilisation des forêt 

galeries et sensibilisation des populations sur leur 

application 

3.  
Nord 

Mbarkana 

- Village 

essentiellement 

constitué des éleveurs 

- Cultures vivrières 

pratiquées dans les 

environs immédiats du 

village 

 

- Exploitation de la 

source en eau prévue pour 

20 000 animaux par un 

cheptel de 50 0000 têtes ; 

- Manque d’eau 

d’abreuvement de bétail en 

saison sèche ; 

- Surpâturage 

- Conflits agropastoraux  

- Restauration des pâturages dégradés  

- Restauration de la fertilité des sols 

- Introduction de la culture fourragère 

- Mise sur pied d’un cadre de concertation adapté 

pour le règlement de conflit 

- Etablissement d’un mini zonage pour la gestion 

des espaces 

- Mise en place d’un microsystème intégré de 

gestion de l’espace agrosylvopastoral dans la 

zone 

- Vulgarisation des textes sur l’utilisation des forêt 

galeries et sensibilisation des populations sur leur 

application 

- Renforcement de la lutte contre les glossines 

 

III. Commune de Ngaoundal 

 

N° SITE 

DESCRIPTION 

SOMMAIRE DU 

SITE 

PROBLEMES 

ENVIRONNEMENTAUX 

PROPOSITIONS DES GRANDS AXES 

D’INTERVENTION 

4.  Demgoya 

- Activités pratiquées 

par les populations : 

agriculture, élevage et 

exploitation 

anarchique du bois 

d’œuvre.  

- Conflits agropastoraux : 

- Dégradation des pâturages 

- Envahissement des pâturages par les 

espèces non appétées.  

- Pressions sur les forêts galeries  

 

- Mise en œuvre d’un zonage afin de 

développer un plan simple de gestion de 

l’espace agro- sylvo-pastoral 

- Entreprendre des actions de lutte cotre 

le « Bokassa Grass » 

- Clôture des champs 

- Préservation des galeries forestières 

- Mise sur pied d’un cadre de règlement 

de conflits adapté  

 

5.  Djoundé 

- Activités pratiquées 

par les populations : 

agriculture, élevage et 

exploitation 

anarchique du bois 

d’œuvre.  

- Conflits agropastoraux : 

- Dégradation des pâturages 

- Envahissement des pâturages par les 

espèces non appétées.  

- Pressions sur les forêts galeries  

 

- Mise en œuvre d’un zonage afin de 

développer un plan simple de gestion de 

l’espace agro- sylvo-pastoral 

- Entreprendre des actions de lutte cotre 

le « Bokassa Grass » 

- Clôture des champs 

- Préservation des galeries forestières 

- Mise sur pied d’un cadre de règlement 

de conflits adapté  

 

6.  
Kassa - Activités pratiquées 

par les populations : 

- Conflits agropastoraux : 

- Dégradation des pâturages 

- Mise en œuvre d’un zonage afin de 

développer un plan simple de gestion de 
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N° SITE 

DESCRIPTION 

SOMMAIRE DU 

SITE 

PROBLEMES 

ENVIRONNEMENTAUX 

PROPOSITIONS DES GRANDS AXES 

D’INTERVENTION 

agriculture, élevage et 

exploitation 

anarchique du bois 

d’œuvre et pêche.  

- Envahissement des pâturages par les 

espèces non appétées.  

- Pressions sur les forêts galeries  

- Système de pêche non durable 

 

l’espace agro- sylvo-pastoral 

- Entreprendre des actions de lutte cotre 

le « Bokassa Grass » 

- Clôture des champs 

- Préservation des galeries forestières 

- Mise sur pied d’un cadre de règlement 

de conflits adapté  

- Encadrement des pêcheurs 
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Site 03- CENTRE 
AC103 : Approvisionnement en eau,     Bot Makak 
Etat d'avancement : Dans le cadre de l'exécution des travaux de construction de trois (03) forages et de huit (08) 

puits d'eau potable équipés de pompe à motricité humaine dont la commune a bénéficié des financements auprès 

du PNDP, deux prestataires sur les trois retenus sont en activités sur le terrain à savoir les Etablissements HFM 

qui après avoir passé plus de dix (10) mois après l'adjudication, ont finalement réalisé leurs deux puits sans s’être 

entouré de l’expertise de l’Ingénieur du Marché et n'attente plus que la programmation de  leur réception 

technique, les Etablissements CODOPRO ont réalisé deux puits sur les six et ont obtenu un décompte. Ce 

dernier devrait leur permettre de terminer leurs travaux. 

Les Ets COMMERCAM, adjudicataire des travaux de construction de trois forages n'ont pas encore commencé 

les travaux. 

Observations : Outre les difficultés liées à la rencontre des formations rocheuses difficiles à traverser, il convient 

d'observer toute proportion gardée, que les travaux ont été confiés à des prestataires n'ayant ni un dispositif 

approprié pour leurs réalisations, ni d’expérience  professionnelle, d'ou les retards et mauvaise finition des 

travaux par les prestataires recrutés. 

Difficultés rencontrées : La rencontre des formations rocheuses difficilement traversables par les outils 

ordinaires n'a pas permis la réalisation des travaux à temps. 

Recommandations : Les Ets CODOPRO ont été mis en demeure de livrer leur chantier dans un délai de vingt 

un (21) jours.  

Une mission d’évaluation des travaux effectivement réalisés sur le terrain est envisagée au début du mois de 

janvier 2008. Elle permettra de tirer des conclusions sur ce microprojet notamment, l’éventualité de l’annulation 

de l’attribution du marché aux Ets Commercam et de procéder rapidement par demande de cotation à quelques 

entreprises ayant pignon sur rue en matière de forage,  pour la construction des trois (03) forages dans la 

commune. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau, Batchenga 
Etat d'avancement : Les dix (10) puits contractuels ont été réceptionnés  provisoirement. 

Observations : Leurs finitions mises  en cause par différentes missions de contrôle ont été  améliorées avant la 

réception provisoire. 

Difficultés rencontrées Des reprises récurrentes des fonçages  pour cause de rencontre de formations rocheuses 

difficilement traversable avec les outils ordinaires et revendications du prestataire d'un avenant pour la prise en 

compte du fonçage en terrain sec.   

Recommandations : Lors des missions de suivi accompagnement communautaire dans la Commune de 

Batchenga, les communautés ont été invitées à revitaliser les  comités de gestion des ouvrages pour assurer leur 

pérennité. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau, Monatélé 
Etat d'avancement: Microprojet  réceptionné provisoirement 

Observations: Au cours de la période de garantie de six (06) mois qui s'achève en fin janvier 2008, quelques 

défauts de fonctionnement ont été observés sur certains ouvrages 

Recommandations: Le prestataire a été invité à corriger lesdits défauts avant de demander la réception 

définitive de ses travaux. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau, Ombessa 
Etat d'avancement: réceptionné à titre provisoire. 

Observations: Le forage du centre commercial connaît des problèmes de tarissement. 

Recommandations: le prestataire a été informé et il lui a été demandé de résoudre ce problème avant la 

réception définitive de ses travaux. 

AC103 : Approvisionnement en eau, Ngambè Tikar 
Etat d'avancement: L’indisponibilité quasi chronique de l'ancien exécutif municipal n'a pas permis la mise en 

œuvre du microprojet. Malgré les interpellations de la CPP appuyées par moment par les Services du 

Gouverneur, rein de concret n'a été fait entre temps. 

Le nouveau Maire a été invité à la CPP pour la finalisation de la négociation  du Marché avec l'adjudicataire  

pressenti. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau, Minta 
Etat d'avancement : Le Maire de la Commune de Minta a sollicité une réévaluation du coût de son microprojet 

selon une recommandation de portée générale des sessions du CPAP tenues les 26 et 28 septembre 2007 qui 

avait requis que les coûts d'objectif des microprojets soient réexaminés pour prendre convenablement en compte 

les surcoûts liés aux problèmes d'accessibilité et de disponibilité local des matériaux. Le sectoriel compétent en 

la matière a revu ce dossier. La convention de cofinancement a été préparée. Il reste que le Maire fasse preuve de 
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l'ouverture du compte conjoint pour procéder à la signature de cette convention et au virement de la contribution 

du Programme pour suite de la procédure, notamment le lancement de l'appel d'offre. 

Recommandations : Le nouveau Maire a été invité à la CPP pour échanger de vive voix avec le Programme sur 

ce dossier. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau, Yaoundé de 2 Rurale 
Etat d'avancement: Le microprojet a été réceptionné.  

Observations: L'appropriation du projet n'est pas maîtrisée, notamment en ce qui concerne l'adduction  d'eau 

potable SCAN WATER. L'ouvrage connaît des détériorations sans que cela ne soit rapporté ni à la Commune 

encore moins au Programme. 

Recommandations: Une mission d'évaluation du procès verbal de réception provisoire signé sera organisée en 

début janvier au cours de laquelle la CPP revisitera tous les ouvrages construits et évaluera leur état de 

fonctionnement  avant de signer éventuellement le Procès verbal nécessaire pour le paiement du décompte 

définitif. La Commune, appuyée par le Sectoriel, devra reprendre la sensibilisation des populations sur le mode 

de gestion à mettre en place pour pérenniser le microprojet, et les nouveaux Comités de gestion élus, devront être 

installés officiellement.  

 

AC106 : Electrification rurale, Ebebda 
Etat d'avancement : La convention a été signée et le Marché attribué. 

Observations: Le programme a viré sa contribution dans le compte conjoint ouvert  

Difficultés rencontrées : retard dans la passation du Marché dû à la reprise des travaux de la sous commission 

suite à leur annulation. 

Recommandations : Le Maire a été convié à signer l’ordre de service de commencer les travaux, le faire notifier 

à l’entreprise par l’Ingénieur du Marché et transmettre une copie à la CPP.   

 

AC106 : Electrification rurale, Bibey 
Etat d'avancement: Microprojet achevé et réceptionné provisoirement 

Observations: Le nouvel Exécutif municipal confirme ce que l'ancien Maire avait déjà  annoncé à la CPP à 

savoir, que les supports bois sont charançonnés et s'écroulent. De plus, les compteurs sont vieux et tombent en 

panne ou fonctionnent mal. Pourtant tout le matériel utilisé dans ce chantier a régulièrement été réceptionné et 

validé par le Délégué Départemental de l'Eau et de l'Energie de la Haute Sanaga. Néanmoins, le projet est encore 

sous garantie et les fonds y relatifs retenus pourront être utilisés pour changer les supports bois défectueux et les 

compteurs. Le prestataire s’est présenté à la CPP, après de multiples convocations. Une séance de travail entre ce 

prestataire, le Maire et la CPP a eu lieu le 16 novembre 2007, permettant de relancer le processus de remise à 

niveau du fonctionnement de ce microprojet. Il a ainsi été retenu ce qui suit :  

 Avant toute intervention du prestataire sur le réseau, une mission conjointe Maître d’Ouvrage, 

Ingénieur, Prestataire et éventuellement un représentant de la CPP devra se rendre à Bibey, pour  faire 

une évaluation détaillée de l’ensemble du microprojet et inventorier de manière exhaustive, de 

l’ensemble des installations à remplacer ou à réceptionner, tous les poteaux et compteurs individuels 

devront particulièrement être remplacés. 

 Dans le cadre des travaux de remise en état du microprojet, tous les matériaux à utiliser devront être 

préalablement approuvés et réceptionnés sur procès verbal par l’Ingénieur avant installation. 

 Les travaux de remise en état devront étroitement être supervisés et pré- réceptionnés par l’Ingénieur, 

avant convocation de la commission de réception définitive. 

 Les dates de descente sur le terrain devront être convenues ultérieurement d’accord parties afin d’y 

garantir la présence de tous et une finalisation méthodique des travaux avérés nécessaires. 

Difficultés rencontrées : le non mise en place d'un comité de gestion de l'ouvrage sous l'égide de AER malgré 

les recommandations contenues dans la requête de financement.  

Recommandations : Une mission de supervision et d'appui à la Commune de Bibey pour l'évaluation de la mise 

en œuvre du PNDP dans tous ses aspects est en préparation à la CPP pour début 2008. 

 

AC106 : Electrification rurale, Sa'a 
Etat d'avancement : A ce jour, seul le prestataire ETS PALALI adjudicataire du lot N° 1 a terminé ses travaux,  

travaux pour lesquels des corrections ont été exigés par AES SONEL avant le raccordement de la ligne à son 

réseau national. Lesdites corrections sont encore attendues avant la réception de la ligne. Faute de se présenter le 

prestataire du lot N°2 notamment les Etablissements PSDK ont été remplacés par les Etablissements PALALI, 

qui ont actuellement finalisé l’exécution des travaux sur le terrain. Une demande de réception desdits travaux a 

été introduite auprès du Maire.  

Observations : Dès convocation de la commission de réception par le Maire, la CPP prendra part à cette activité 

avec la Délégation Provinciale de l'Energie et de l'Eau du Centre. 
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Difficultés rencontrées : Incompréhension des tenants et aboutissants du microprojet par le nouvel Exécutif 

municipal avec comme conséquence, des tentatives répétées de modifier les itinéraires du microprojet et des 

revendications intempestives des indemnisations au bénéficie des populations qui sont sur l’itinéraire des 

travaux. 

Recommandations : Il a été recommandé au Maire de résilier l'attribution du Marché à l'entreprise INAGEL au 

profit du prestataire arrivé en seconde position  pour aller plus vite. Il lui également été recommandé d’accélérer 

le processus de réception et de paiement des factures des Ets PALALI, dès lors que le cahier de charges du 

Marché a été rempli, et la pré-réception technique prononcée par l’Ingénieur. 

 

AC106 : Electrification rurale Olanguina 
Etat d'avancement : Les malentendus  sur les itinéraires entre le PNDP et le PADC ont été levés après une 

deuxième réunion tenue à Olanguina, sous la présidence du Préfet de Mefou et Afamba. 

Difficultés rencontrées : Superposition des projets PADC et PNDP sur le même itinéraire.   

Recommandations : La CNC a recommandé au Maire et au CP de procéder au rapatriement des fonds en 

attendant que la Commune présente un autre projet sur un itinéraire modifié, à soumettre à la non objection de la 

CNC. La Commune a pris l’option de réaliser un projet de transport d’énergie vers le Chef lieu de District et au-

delà, avec électrification du Centre ville. 

 

AC106 : Electrification rurale,  Akoéman 
Etat d'avancement : La construction de la ligne est terminée et le raccordement de l'ouvrage au réseau national 

AES SONEL effectué.  

Observations : Après la mise en service de la ligne, une panne survenue quelque temps  sur la haute tension au 

Sud, d'où le raccordement a été effectué n'a pas permis à AES SONEL de s'assurer que le matériel utilisé 

notamment le transformateur est de qualité acceptable. 

Difficultés rencontrées : Retard démesuré pour arranger la panne survenue sur la haute tension vers le sud.   

Recommandations: La retenue de garantie est toujours bloquée, en attendant que la panne soit réparée et que le 

réseau soit à nouveau remis en service pour s'assurer de la qualité du transformateur installé. Il a également été 

conseillé au Maire, de mettre rapidement en place, des comités de vigilance le long de la ligne, pour éviter 

qu'elle ne soit vandalisée entre temps.  

 

AC106 : Electrification rurale Mfou 
Etat d'avancement : La réalisation du microprojet a commencé sur le terrain et le prestataire réclame le 

paiement des travaux déjà effectués. 

Observations : La Commune avait commis au travail le prestataire sélectionné avant la disponibilité du 

financement PNDP.  

Difficultés rencontrées : Non respect du code des Marchés Publics.  

Recommandations : Il été demandé au prestataire d’arrêter les travaux, en attendant que les fonds soient 

disponibles. 

 

AC106 : Electrification rurale, Mbangassina 
Etat d'avancement: Le prestataire a été sélectionné avant la mise en place de la contribution du PNDP.  

Observations : La quote-part du Programme est attendue pour que l'exécution du microprojet commence sur le 

terrain. Elle y sera virée après que le Programme se soit assuré de l'effectivité de la disponibilité de la totalité des 

fonds de la contribution de la Commune dans ce compte.  

 

AC106 : Electrification rurale Soa 
Etat d'avancement : Microprojet réceptionné. 

Recommandations : La commune a été invitée à mettre en place des comités de vigilance à l'effet de protéger la 

ligne des actes éventuels de vandalisme. 

 

AC106 : Electrification rurale, Bondjock 
Etat d'avancement : la mobilisation de la quote-part du financement du Programme par les fonds C2D a permis 

le paiement des 1ers décomptes des deux prestataires « Nouvelles Vagues »et « Liftcam » retenus pour la 

construction des deux lignes de courant électriques, objet du microprojet d'extension du réseau électrique dans 

cette Commune. Les travaux de finalisation desdites constructions ont repris et la réception de ce microprojet est 

attendue vers la fin du mois de janvier 2008. 

Observations: Il est à noter que le Marché a été attribué avant la disponibilité de tout le financement nécessaire 

pour la réalisation du microprojet, notamment celui du Programme.  Progressivement, cette situation est en train 

d'être résorbée avec l'arrivée des financements sur fonds C2D et PPTE 2006.  

Difficultés rencontrées : Arrivée tardive des fonds du ¨Programme pour le financement des microprojets. 
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Recommandations : Les prestataires ont été invités à finaliser leurs travaux dans les meilleurs délais, dès lors 

que les fonds du Programme ont été virés dans le compte conjoint et que leurs décomptes ont été payés. 

 

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires, Bafia 
Etat d'avancement : Le bloc de deux (02) salles de classe équipées  de tables bancs construit à l'Ecole Publique 

de Donekeng I par les Ets Ens Ngong a été réceptionné, de même que celui construit à l'Ecole Publique de 

Tsekani II par les Ets Rety. La demande de réception de celui de l'Ecole Publique de Goufan I en construction 

par le Groupe BBTC a été reçu à la CPP. Cette réception sera programmée dans les tous prochains jours. Il 

restera alors la fourniture de 970 tables -bancs dans vingt deux (22) établissements scolaires par le même 

prestataire BBTC pour la finalisation de réalisation de tout le microprojet. 

Observations : Si les prestataires Rety et Enes Ngong ont fait montre de collaboration et de coopération dans la 

réalisation de leurs travaux, le Groupe BBTC par contre aura brillé par un refus de dialogue.  

Recommandations : Il a été recommandé au groupe BBTC de finaliser également dans un bref délai, la 

livraison des 970 tables bancs dans les vingt deux (22) établissements scolaires.  

 

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires, Deuk 
Etat d'avancement : Le Maire a attribué certains lots notamment les lots 3 4 et 5 du Marché en violation 

flagrante des dispositions du Code des Marchés publics. Les plaintes des prestataires non retenus pour motif 

d’auto-attribution desdits Marchés au moyen des sociétés écrans, ont été jugés fondées et ont en conséquence 

amené le Premier Ministre Chef du Gouvernement, Autorité des Marchés Publics à suspendre la consultation en 

question et à instruire le Préfet du Département du Mbam et Inoubou de conduire la reprise des procédures de 

passation des marchés querellés. 

Une réunion tenue par le Préfet du Mbam et Inoubou conformément aux recommandations de l'Autorité des 

Marchés Publics a permis de relancer le processus. Entre temps, le Maire a complété la contribution attendue de 

la Commune dans le compte conjoint.  

 

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires, Elig Mfomo 
Etat d'avancement : Les travaux de construction des blocs de salles de classe sont en cours dans les cinq (05) 

sites. Ils sont actuellement au stade des charpentes et couvertures. Un 2
eme 

décompte a été payé pour permettre 

aux prestataires de livrer leurs ouvrages. 

Observations : Le délai contractuel de livraison des travaux de trois (03) mois étant déjà largement dépassé, les 

prestataires Mimboe et Nopat ont été notifiées de la mise en demeure de livrer les ouvrages objets de leurs 

Marchés respectifs dans un délai de vingt un (21) jours, conformément aux dispositions de l’ Article 97 du 

Décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics. 

Recommandations: Il a été recommandé au Maire de presser les prestataires de tout mettre en œuvre pour livrer 

les travaux avant la fin du mois de janvier 2008. 

 

AC109 : Fourniture de manuels scolaires/mater pédagogique, Akono 
Etat d'avancement : Microprojet réceptionné définitivement. 

Cependant, à ce jour, le microprojet n'est pas fonctionnel, suite à de multiples vols ayant entamé sérieusement le 

fonds bibliothécaire, et au retrait de nombreux titres du Programme officiel. La gestion du Fonds scolaire dont 

l’objectif visait la pérennisation du microprojet n'est pas conforme aux clauses de la convention de 

cofinancement. La CPP a réalisé un audit dont les recommandations ont été adressées au Maire en vue de la 

reprise en main de la gestion du Fonds scolaire et de la relance du microprojet. Mais le changement d’Exécutif 

municipal n'a pas permis la mise en œuvre de ces recommandations. Ceci a abouti au cours de la période 

d'effervescence électorale à un pillage systématique du fonds bibliothécaire. Il ressort des inventaires successifs 

réalisés par le nouvel Exécutif municipal d'une part et par une mission conjointe Commune/CPP Centre 

/Huissier/Gendarmerie d'autre part, que les ouvrages manquants s'élèvent à environ 6000 sur les 16 000 livrés. 

Le Secrétaire du Fonds Scolaire ne s’est pas présenté au nouvel Exécutif Municipal pour faire la clarté sur cette 

situation. 

Observations : Le 1
er

 prestataire CAM CONNECTION a vu son contrat résilié après son échec de finaliser la 

livraison de tous les ouvrages. Le Marché a été finalisé par les Ets Kalib.  Des actions judiciaires sont en cours 

contre les Ets Cam Connection et la BIBEC conjointement, pour émission de fausses cautions. 

Difficultés rencontrées : Retard dans la livraison des ouvrages entraînant une exécution erratique du 

microprojet. Laxisme de l’Exécutif Municipal face à l’incompétence et à la mauvaise foi du Secrétaire du Fonds 

Scolaire.   

Recommandations : Il a été demandé au Maire de saisir la Tutelle de cette situation grave qui compromet de 

fait, la pérennité du microprojet. De plus, après avoir consulté un conseil juridique, le Maire devra porter plainte 

contre X et contre le Secrétaire du Fonds Scolaire dont la responsabilité pourrait être engagée dans le cadre des 

vols perpétrés dans la bibliothèque, du fait de sa légèreté et de son comportement ambigu. 
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En ce qui concerne le Programme, l’ensemble de ce dossier est en voie de transmission à l'Avocat pour action 

conjointe ou incidente à celle de la Commune pour préserver les intérêts publics. 

 

AC113 : Aménagement piste rurale, Endom 
Etat d'avancement : Microprojet réceptionné à titre provisoire. 

Observations : Le Maire a informé la CPP de ce qu’il avait été saisi par le prestataire pour la réception 

définitive du microprojet. Il lui a été conseillé de demander au prestataire de voir avec l’Ingénieur du Marché 

pour la réception technique avant l’organisation de la réception définitive. 

Recommandations : Il a été recommandé au Maire de mettre en place des Comités d'entretien routier et de 

designer et former les responsables à l’entretien de la chaussé et à la gestion des barrières de pluies. 

 

AC113 : Aménagement piste rurale, Mengang 
Etat d'avancement : La route du secteur d'Edou a été réceptionnée provisoirement il y a plus d'un an. 

Observations : La Commune n'a pas encore respecté son engagement de fournir le petit matériel  d'entretien  

aux comités d'entretien routier. Le prestataire n'a pas encore observé les réserves formulées lors de la réception 

provisoire du microprojet à savoir: 

 Parfaire le remblai au dessus des ouvrages hydrauliques notamment aux PK 0+700, 1+700 du tronçon 

Edou-carrefour Ngang, 11+800 du tronçon Nyodo- Ngang, 

 Parfaire la maçonnerie des moellons au niveau de la buse 0+700 du tronçon Edou- carrefour  Ngang, 

 Placer les buttes roues sur le pont au PK 3+800 du tronçon Edou-carrefour Afambassi 

Difficultés rencontrées : Le délai de garantie a expiré et le prestataire a sollicité la réception définitive des 

travaux, sans avoir préalablement invité l'Ingénieur du marché à une pré réception technique des travaux, malgré 

des multiples relances de la CPP. 

Recommandations : Il a été recommandé au prestataire de procéder à une pré réception technique avec 

l'ingénieur du Marché pour lever toutes les réserves avant la réception définitive du microprojet. 

 

AC113 : Aménagement piste rurale, Makak 
Etat d'avancement: la convention a été signée et les fonds du programme virés dans le compte conjoint ouvert à 

cet effet. Le processus de sélection d'un prestataire est en cours, la commune ayant sollicité l'appui de l'ARPM. 

Recommandations: Il a été recommandé au Maire de rester en contacte avec les services de l’ARPM et de la 

CPP pour finaliser la sélection d’un prestataire dans les délais les meilleurs. 

 

AC201 : Construction marché, Eséka 
Etat d'avancement : microprojet réceptionné à titre provisoire. 

Recommandations : il a été recommandé au Maire de mettre les moyens pour une bonne mise à niveau de la 

devanture du marché et d’un système d’hygiène et salubrité approprié dans ce marché. De plus, une structure 

chargée de la gestion du marché doit être mise en place dans les meilleurs délais et formée en vue de la 

rentabilité de l’ouvrage, avant son ouverture au public. 

 

AC201 : Construction marché, Ngoumou 
Etat d'avancement : les travaux sont en cours et se situent au niveau de la couverture 

Observations : une réception des tranches des travaux réalisés est prévue en début du mois de janvier 2008. Elle 

fera l'objet d'un troisième décompte permettant à l'entreprise de finaliser ses prestations avant la réception 

provisoire. 

 

AC201 : Construction marché, Mengueme 
Etat d'avancement : Le Maire a été obligé de changer le site de construction du marché de Mengueme, vu son 

étroitesse et le caractère dangereux de l’ancien site et suite à l'échec du processus de déguerpissement des 

occupants de ce site. Il a ainsi été décidé la construction de ce marché vers un autre site qui nécessite cependant 

un terrassement important non prévu dans le Marché. 

Observations: Le Maire a sollicité l'accord du Programme pour l'utilisation des fonds destinés à la réhabilitation 

de l'ancien marché municipal, pour effectuer le terrassement nécessaire sur le nouveau site, et s’est engagé à 

réaliser la réfection de cet ancien marché sur les fonds propres de la Commune 

Recommandations: Après consultation de la CNC, il a été décidé ce qui suit : (i) qu’une nouvelle offre 

financière et technique du prestataire tenant compte du terrassement sur le nouveau site soit élaborée et validée 

par l’Ingénieur, (ii) que de manière officielle, l'indisponibilité de l'ancien site soit établie de même que 

l'engagement de la Commune à faire exécuter les travaux d'aménagement de l'ancien marché (iii) que l’ensemble 

du dossier monté soit transmis à la CNC pour non objection.. 

 

AC201 : Construction marché, Dibang 
Etat d'avancement: Le microprojet a été réceptionné à titre provisoire. 
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Observations: Le prestataire a exécuté des travaux supplémentaires essentiels mais non contractuels sur 

instructions de l’Ingénieur du Marché et du Maître d’ouvrage. Les différentes missions de suivi contrôle qui se 

sont succédées sur ce chantier telles que consignées dans les rapports circonstanciés et cahier de chantier, ont 

confirmé l’exécution effective desdits travaux, sans lesquels la finalisation de la réalisation de l’ouvrage n’aurait 

pas été possible. 

Difficultés rencontrées : Inexpérience du prestataire et insuffisance professionnelle de l’Ingénieur du Marché et 

du conducteur des travaux de l’entreprise. 

Recommandations: Il a été recommandé au prestataire de monter sa demande de paiement des travaux 

supplémentaires régulièrement approuvés, qui sera soumise aux partenaires financiers ayant cofinancé le projet, 

pour examen des possibilités permettant de le désintéresser. Il est à noter que ce Prestataire s’est fortement 

endetté pour la réalisation de cet ouvrage, et a consenti des sacrifices importants pour les conduire à bonne fin. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Atong/Mengang  

Etat d'avancement : microprojet réceptionné définitivement 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Bomb Tamalon Maboye Ham/Dibang 
Etat d'avancement: Les travaux sont terminés et le microprojet a été réceptionné à titre provisoire  

Recommandations : Il a été conseillé aux comités d'entretien des puits mis en place de veiller à la sauvegarde 

de leurs ouvrages en instaurant une discipline  et un système de collecte de fonds permettant de pallier 

rapidement aux éventuels disfonctionnement des ouvrages. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Mimbang/Mengang 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Obok/Mengang 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Ekok/Mengang 
Etat d'avancement : Microprojet réceptionné définitivement 

Observations: les populations s'inquiètent de la qualité de l'eau. 

Recommandations : L’analyse de l’eau n’était pas une activité contractuelle pour les prestataires ayant réalisé 

ces ouvrages. Ceci étant, le Maire qui s’en est plaint a été invité à se rapprocher des laboratoires ayant pignon sur 

rue en matière d'analyse de l'eau pour certification de sa potabilité. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Mengos/Mengang 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Mengouh/Mengang 
Etat d'avancement: Les contrats avaient été résiliés après abandon des chantiers pour cause d'échec à plusieurs 

reprises de réaliser le fonçage en terrain sec pour le troisième et dernier puits contractuel. Le point technico-

financier a été fait par le DD MINEE du Nyong et Mfoumou pour chaque microprojet. Un projet de demande de 

cotation a été élaboré par la CPP et transmis au Maire de Mengang pour validation par sa Commission de 

Passation de Marché et lancement des marchés suivant la réglementation en vigueur. 

Recommandations : Il été conseillé au Maire de voir également la possibilité de passer par bon de commande 

en lieu et place de demande de cotation, si le reste de la prestation à réaliser n’est pas supérieure à 5 millions 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Ebolakounou/Mengang 
Etat d'avancement : Réceptionné définitivement. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Edou/Mengang 
Etat d'avancement: Les tringles de mauvaise qualité, utilisés par le prestataire dans le système de pompage mis 

en place, objet de la non réception des travaux de construction des puits dans cette communauté, ont été 

remplacées et le microprojet a été réceptionné. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Emana Benyagda/Batchenga 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Ballong 2/ Batchenga 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, NkolmeKok/ Batchenga 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Ebangminala/ Batchenga 
Etat d'avancement : Microprojets réceptionnés à titre provisoire. 

Observations: Quelques ouvrages présentaient une eau colorée et trouble pendant la saison des puits. Le 

prestataire en a été informé.  

Recommandations : Il a été recommandé au prestataire de voir avec les populations, les possibilités de faire des 

aménagements substantiels permettant d’éviter des infiltrations des eaux de ruissellement dans les ouvrages 

pendant la saison des pluies, la clarté de l’eau étant perceptible pendant la saison sèche. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Essende/Ombessa 
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AL103 : Approvisionnement en eau potable, Guientsing 2/Ombessa 
Etat d'avancement : microprojets réceptionnés à titre provisoire 

Recommandations : Il a été recommandé au prestataire, de mettre la peinture sur les clôtures et les pompes 

installées avant la réception définitive pour les éviter l’attaque précoce par la rouille et garantir un meilleur 

assainissement. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Nkom Ekouda/Monatélé 
Etat d'avancement: La convention de cofinancement a été signée depuis le 09 mars 2007. La communauté a 

mobilisé sa contribution pour le financement de son microprojet. 

Observations : Ce microprojet a été financé par les fonds C2D au cours du mois de décembre 2007 et le 

processus d’élaboration du DAO en vue de la sélection d’un prestataire est en cours. 

 

AL105: Construction/réhabilitation/équipement CSI, Guientsing1/Ombessa  
Etat d'avancement : Microprojet réceptionné à titre provisoire. 

Observations : Le matériel médical a été mis à la disposition de la Commune, en attendant l'affectation d'un 

personnel soignant dans ce Centre. 

Recommandations :  Il a été recommandé au Maire d’accélérer le processus de demande d’affectation d’un 

personnel soignant dans ce Centre. 

 

AL106 : Electrification rurale, Mapubi/ Dibang 
Etat d'avancement : la réception technique de la ligne par AES SONEL est attendue 

Observations : Le prestataire rencontre d’énormes difficultés pour négocier la descente sur le terrain des 

responsables de AES Sonel qui se montrent assez exigeants. 

Recommandations : Le Prestataire doit travailler de concert avec le Président de Comité de concertation pour le 

raccordement de la ligne au réseau AES-SONEL. 

 

AL106 : Electrification rurale, Mom Dibang Lissegue Makek Mandjab/Dibang 

AL106 : Electrification rurale,  Ndoupe  sillilaye/Dibang 

AL106 : Electrification rurale, Ngodi Si ngodi Lom Mbanda/Dibang 
Etat d'avancement : Microprojets  réceptionnés, lignes raccordées au réseau national AES SONEL et mises en 

service après branchement des populations. 

Recommandations : Il a été recommandé aux populations, de mettre en place des comités de vigilance pour 

protéger les lignes du vandalisme. 

 

AL106 : Electrification rurale, Bouraka/Ombessa 

AL106 : Electrification rurale, Baningoang/Ombessa 

AL106 : Electrification rurale, Ombessa rural/Ombessa 
Etat d'avancement : microprojets  réceptionnés à titre provisoire 

Observations : Le raccordement de la ligne au réseau national AES SONEL et sa mise en exploitation  sont 

attendus. 

Recommandations : Les bénéficiaires ont été invités à effectuer les branchements pour faciliter la mise en 

service de la ligne par AES Sonel. Une retenue de garantie a été opérée en attendant le raccordement et la mise 

en services de ces trois (03) lignes, question de s’assurer de leur fonctionnalité. 

 

AL106 : Electrification rurale, Song Nlend Peslipan/Dibang 
Etat d'avancement : travaux terminés mais non réceptionnés 

Observations : Lors de la réception programmée des travaux, de construction de la ligne relative à ce 

microprojet, il avait été constaté l’utilisation par le prestataire d'un matériau non conforme au devis, notamment 

l'utilisation d'un câble 2 x 16 mm
2
 en lieu et place du 2 x 25 mm

2
 contractuel. 

Il avait ainsi été demandé au sectoriel, de s'assurer et de confirmer que le câble utilisé est bien celui exigé dans la 

lettre commande, car la commission avait douté de sa conformité. Le résultat de cette expertise sollicité du DD 

MINEE du Nyong-et-Kellé à Eséka est que le prestataire a utilisé un câble torsadé non conforme aux 

prescriptions de la lettre commande. 

Recommandations : Il a ainsi été recommandé au prestataire de changer son câble pour le remplacer par celui 

exigé dans son contrat. Tout le vandalisme dont la ligne pourrait être l'objet entre temps sera à sa charge. 

 

AL106 : Electrification rurale, Monabo/Monatélé 

AL106 : Electrification rurale, CDENN/Monatélé 

AL106 : Electrification rurale Mont Tala/Monatélé 

AL106 : Electrification rurale Nkolkosse/Monatélé 
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Etat d'avancement: les conventions ont été signées en mars 2007, Le programme est en attente des 

financements sur ressources PPTE 2007 qui serviront pour le virement de sa quote pour la réalisation de ces 

microprojets 

Observations: Les fonds C2D reçus en décembre 2007 n'ont pas permis de financer toutes les communautés qui 

sont en attente. 

 

AL106 : Electrification rurale, Mbog Mass/Monatélé 

AL106 : Electrification rurale, Monatélé I/Monatélé 

AL106 : Electrification rurale ; Nnem Mbog/Monatélé 

AL106 : Electrification rurale ; Emana Ezezang/Monatélé 
Etat d'avancement: les conventions ont été signées le 07 mars 2007, L'arrivée des fonds C2D en décembre 

2007 a permis le virement de la quote du Programme le 13 décembre 2007. 

Observations: La non disponibilité des fonds du Programme pour le virement de sa quote-part de financement 

n'a pas permis d'avancer considérablement sur ces microprojets. 

Recommandations: La commune a été invitée à lancer les opérations de sélection des prestataires. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires, Dikonop1/Dibang 
Etat d'avancement : Microprojet  réceptionné à titre provisoire. 

Observations : Le marché avait d’abord été déclaré infructueux à cause du désintérêt qu’avaient manifesté les 

prestataires pour la réalisation de ce microprojet. Cela étant, le Président du CC de la communauté en question, 

dans une correspondance adressée au CP, a fait les propositions suivantes pour permettre à certains prestataires 

saisis par demande de cotation de s’intéresser à ce marché.  

o revoir le type de tôles à utiliser en changeant les tôles bac alu 5/10e en tôles ondulées alu 5/10
e
, 

o revoir le nombre de tables bancs en passant de 60 à 30 tables bancs par classe. Ceci se justifiant par la 

modicité des moyens, mais également  par les effectifs relativement réduits tels que les statistiques 

produits par le Directeur de cette école le prouvent. 

o construire les latrines par un travail en régie entre le prestataire et la communauté. 

Difficultés rencontrées : Localité assez enclavée pour l’acheminement des matériaux de construction, d’où un 

surcoût important au titre du transport, décourageant les prestataires. 

Recommandations : La CPP n'a pas trouvé d'objection pour cette démarche. Toutefois, elle l'a approuvé sous 

réserve de : 

o faire valider la demande de cotation par le sectoriel en accord avec le Maire, Maître d'ouvrage, 

o signature d'un avenant à la convention de cofinancement entre le Programme, et la communauté dans 

laquelle, cette dernière s'engage à fournir progressivement les tables bancs dans les deux salles de classe 

chaque année en fonction de l'augmentation du nombre des élèves. 

Il a enfin été recommandé aux bénéficiaires notamment aux Dirigeants de l’école, et aux parents d’élèves, de 

mettre en place des conditions d’hygiène et de salubrité et d’entretien de l’ouvrage qui permettent sa 

pérennisation. Aux parents d’élèves en particulier, il leur a été réitéré la construction avant la réception définitive 

du microprojet, des latrines telle que conclue dans leur correspondance adressée à la CPP. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires, Boga Mahole/Dibang 

Etat d'avancement : Les travaux sont au niveau de la toiture en attendant leur finition. Un deuxième décompte 

est en cours de paiement permettant de livrer le bâtiment avant la fin du mois janvier 2008. 

 

AL111 : Foyer communautaire,  Baliama Bogondo/Ombessa 
Etat d'avancement : microprojet réceptionné à titre provisoire. 

 

AL111 : Foyer communautaire,  Boyabissoumbi Boyaba/Ombessa 
Etat d'avancement : Les travaux sont au niveau de la charpente Le prestataire a sollicité un décompte qui lui a 

été payé, lui permettant de livrer son chantier avant fin janvier 2008. 

 

AL201 : Construction marchés, Communauté de Okombé/Akono 

AL201 : Construction marchés,  Communauté de Ngamba/Akono 

AL201 : Construction marchés, Communauté de Mfida/Akono 
Etat d'avancement : Microprojets réceptionnés à titre provisoire. 

Observations : La réalisation des travaux de construction de ces marchés a connu un retard important à cause de 

le non respect de ses engagements par la commune, et des incompréhensions récurrentes sur les responsabilités 

des uns et des autres dans la réalisation du microprojet.  

Difficultés rencontrées : Face à l’impossibilité pour la Commune de mobiliser les financements 

supplémentaires nécessaires pour combler la sous-évaluation manifeste du devis initial, un avenant au Marché, 
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prenant en compte un nouveau calage des travaux, a été élaboré par l'Ingénieur pour permettre la finalisation de 

la construction des hangars des marchés. 

Recommandations : il a été recommandé aux bénéficiaires avec l'appui de la Commune, de créer une 

dynamique autour des marchés construits pour y constituer des pôles d'attraction capables de rentabiliser les 

ouvrages construits. Ils devront ensuite les sécuriser par des travaux d'appoint  avérés nécessaires  (VRD 

nettoyage des sites, ...). A la commune particulièrement, de tenir ces engagements avant la réception définitive 

de ces microprojets notamment, la réalisation de l'électricité dans le bâtiment et la construction des toilettes. 

 

AL201 : Construction marché,  Communauté de Fegmimbang I/Akono 
Etat d'avancement : A Fegmimbang les travaux de finition sont de qualité approximative. Les missions 

consécutives de la CPP, et de supervision de la CNC à la CPP d'octobre 2007 ont recommandé la prise en 

compte de certains travaux.  

Recommandations : En tout état de cause, il a été fait savoir au prestataire que son chantier ne pouvait pas être 

réceptionné si certaines reprises ne sont pas opérées notamment, la dalle de surface suffisamment inclinée à l'œil 

nu et insuffisamment bétonnée, la finition de la maçonnerie avant la pose d’une couche de peinture. 

 

B2101 : Equipement des communes en  matériel  informatique et outils de gestion      
Etat d'avancement : Le matériel informatique a été remis aux Maires des communes de 2005 lors d'une réunion 

tenue en décembre 2007 à cet effet. 

 

B2102 : Prise en charge des Agents Communaux  
Etat d'avancement : Le recrutement des Agents communaux a commencé dans les communes. C'est le cas à 

Monatélé où la prise en charge est effective avec le paiement des trois (03) mois de salaires pour le dernier 

trimestre de l’année qui s’achève. A d'Elig-Mfomo, la procédure de sélection a été validée par la CNC. La  

reprise de la procédure a été recommandée dans les plusieurs autres Communes. 

Observations : Non maîtrise des procédures de passation des Marchés par les Commissions de passation de 

marché placées auprès des Communes, malgré leur renforcement des capacités. 

Recommandations : Il été recommandé aux Maires, Maître d’ouvrage concernés, de prendre toutes les 

dispositions utiles pour relancer les dossiers dans les meilleurs délais, avec l’appui du Cadre Technique chargé 

des Communes. 

 

B2201 : Renforcement des Capacités élus locaux/coaching 
Etat d'avancement : L'analyse des manifestes pour la présélection des OAL a été bouclée et le rapport transmis 

à la CNC Les OAL ont reçu les demandes de proposition et ont monté leurs offres qui sont en cours d’analyse à 

la CNC. Ce dossier accuse néanmoins déjà un retard de près d’un an. 

 

B2202 : Renforcement des capacités des  personnels des commissions communales de Passation des 

Marchés 
Etat d'avancement : Le recensement des Communes ayant constitué leurs Commissions Communales de 

Passation des Marchés a été bouclé et le dossier transmis à la CNC. La demande de renforcement de leurs 

capacités à adresser à la CNC est en cours, le nombre de commissions enregistrées étant jugé satisfaisant pour 

l'organisation d'une session de formation. 

 

B3101 : Formation/Ateliers des personnels de l’administration de tutelle 

Etat d'avancement : Trois des quatre (04) formations convenues en collaboration avec le PADDL/GTZ lors 

d'un Atelier en août 2007 ont eu lieu à partir d’octobre 2007 à savoir la pratique budgétaire (volet recettes), la 

pratique budgétaire (volet dépense), la comptabilité communale. Le module sur la gestion  du Patrimoine 

communal n’a pas eu lieu. Un rattrapage est prévu au premier trimestre 2008. 

 

C1101 : Formation des OAL     
Etat d'avancement : Elle sera programmée dès lors que les OAL seront sélectionnés pour le compte des 

Communes admises aux activités du Programme en 2007. Les demandes de propositions leurs ont été transmises 

et la fin du processus de leur recrutement se situe vers la fin du mois de Février 2008. La formation pourra ainsi 

être organisée au début du mois de Mars 2008. 
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C1201 : Définition des Unités de planification  
Etat d'avancement : Les dix-huit (18) communes admises aux activités du Programme dès l'année 2007 ont été 

toutes découpées en Unités de Planification Participatives (UPP), soit un total de 380 UPP reparties de la 

manière suivante : 

 

N° Commune Nombre d’UPP 

1.  Afanloum 06 

2.  Akonolinga 41 

3.  Awae 23 

4.  Bikok 15 

5.  Dzeng 19 

6.  Matomb 20 

7.  Mbandjock 11 

8.  Ndikinimiki 18 

9.  Ngog Mapubi 09 

10.  Nguibassal 13 

11.  Nitoukou 07 

12.  Ntui 24 

13.  Evodoula 19 

14.  Obala 37 

15.  Essé 27 

16.  Ngoro 17 

17.  Nanga Eboko 48 

18.  Ngomedzap 26 

Total 380 

 

C1202 : Sélection des OAL  
Etat d'avancement : Les Demandes de proposition ont été reçues à la CPP. Aussitôt, la CPP a invité les Maires 

concernés en séance de travail d’information et d’échange sur le processus de la sélection des OAL. A la fin de 

cette séance de travail, les demandes de proposition leurs ont été remises pour suite de la procédure. 

Recommandations : Les Maires ont été invités à faire parvenir dans les meilleurs délais à la CPP, leur planning 

d’activités de passation du marché pour le recrutement des OAL, pour suivi, consolidation et transmission à la 

CNC. 

 

C1203 : Exécution des contrats des OAL/PDC/PDL/requêtes  
Etat d'avancement : Les seize (16) OAL qui accompagnent les dix huit (18) communes éligibles aux activités 

du PNDP dès 2006, poursuivent normalement leurs activités contractuelles.  

La planification locale est complètement achevée sur le terrain. Les PDL ont été lus par la CPP et les 

amendements y ont été apportés. Après les perturbations occasionnées par les échéances électorales les OAL ont 

repris leurs activités par l'organisation et la tenue des  Ateliers d'élaboration des Plans de Développement 

Communaux (PDC).  
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Au total, douze (12) communes dont Mfou, Olanguina, Eséka, Deuk,  Endom, Mengueme, Ngoumou, Makak, 

Ebebda,  kiki, Kon Yambetta et Mbangassina, ont tenu leurs Ateliers de PDC. 

Observations : La révision de la carte administrative par Décret Présidentiel au cours de l'année qui s'achève a 

provoqué l'éclatement de l'ancienne commune de Bafia en trois (03)  nouvelles dont Bafia, Kiki et Kon 

Yambetta. Ceci a amené l'OAL CCD à procéder à l'élaboration de deux (02) Plans de Développement 

Communal supplémentaires qui n'étaient prévus dans son contrat.  

Une demande d’avenant au contrat initial, a été élaborée et adressée à la CPP qui l'a analysé et transmis à la CNC 

pour la suite de la procédure. 

L'ancienne Commune de Yaoundé II a également connu un éclatement en deux dont Yaoundé II et Yaoundé VII 

suite à ce même Décret. Or, il se trouve que l'OAL qui y travaillait était déjà arrivée au terme de son contrat au 

moment de l'éclatement de cette Commune. En conséquence, le Plan de Développement de l'ancienne commune 

de Yaoundé II mérite d'être revisité pour tenir compte de cette nouvelle donne. Pour le faire, la CPP envisage 

demander à l'OAL qui avait travaillé dans cette ancienne commune élabore une offre technique et financière qui 

sera analysée puis transmise à la CNC pour non objection.  

Recommandations : Il a été demandé aux Maires des autres communes élues aux activités du Programme en 

2006 et qui ne se sont pas encore entendu avec leurs OAL pour la tenue des Ateliers d’élaboration du PDC, de 

tous faire pour boucler cette activité avant la fin du mois de janvier 2008.Aux OAL, de poursuivre leurs activités 

avec le montage des  requêtes  de financement en collaboration avec les sectoriels compétents en veillant à 

travailler avec des consultants réellement compétents.  

 

C2102 : Formation CC/Exécutif municipal 
Etat d'avancement : Cette activité n'a pas eu lieu au cours de l'année qui s'achève du fait que (i) l’année 2007 

aura été une année électorale qui a connu la révision des conseils municipaux. Ainsi, la CPP a jugé utile 

d'attendre l’année 2008 pour s'assurer des conseils municipaux stables, capables d'accompagner le processus 

pour au moins cinq (5) ans, ce d'autant plus que les Conseils Municipaux Elargis aux Sectoriels (COMES) sont 

appelés à remplacer les CPAC dans la validation des PDL et l’approbation microprojets communautaires, ce qui 

nécessite un renforcement de capacités spécifiques. 

 

C2201 : Formation/Atelier/Séminaire 
Etat d'avancement : Les cadres de la CPP ont participé au cours de l’année qui s'achève aux Ateliers bilan de 

programmation en août 2007 à Ngaoundéré, de formation des OAL, des Consultants et Sectoriels à la démarche 

d’actualisation des PDL/PDC dans le cadre du PGDT en Septembre 2007 à Bana, et de préparation du PTBA 

2008 en novembre 2007 à Kribi. Outre ces deux Ateliers, le RPSE a participé à l'Atelier de mise à jour des bases 

Tecpro et Tompro en mars 2007 à Mbalmayo, le RPFC à celui de la programmation des Ateliers de formation 

avec le PADDL/GTZ à Limbe juin 2007 organisé par le CEFAM , le CPT et le CP à celui de renforcement des 

capacités des intervenants de la chaîne de depense et le CPT à ceux d'harmonisation des travaux de fin d'exercice 

2006 en janvier 2007 à Mbalmayo, de mise à jour de la base Tompro en mars 2007 à kribi et de mise à jour de la 

comptabilité sur la nouvelle version Tompro 5.5 à kribi en novembre 2007. 

Observations : Les Cadres Techniques chevilles ouvrières pour le flux d'information entre les bénéficiaires et le 

programme n'ont pas bénéficié de renforcement des capacités. 

Recommandations : Une action visant à capaciter les Cadres du Programme pour le suivi accompagnement 

communautaire, à l'effet de la pérennisation des actions du Programme sur le terrain suivant une démarche 

consensuelle et un canevas précis d'une part et à la collecte des données essentiels et l'identification des besoins 

en formation de tous les partenaires au développement d'autre part mérite d'être envisagée. Cette formation 

spécifique devrait également s’étendre aux OAL lors de leur Atelier de formation. 

 

D1103  Fonctionnement du CPAP 
Etat d'avancement : Le CPAP n'a pas siégé au cours de l'année qui s’achève faute de dossier, conséquence de la 

non disponibilité des fonds par le Programme pour le financement des microprojets pour lesquels des requêtes de 

financement ont été élaborées. 

 

D1104 : Fonctionnement CPAC 
Etat d'avancement : Seul le CPAC de Yaoundé II a siégé au cours de l'année qui s’achève pour valider les 

microprojets communautaires. 

Observations : Cette session n’a pas pu se tenir normalement en 2006 à cause de l'indisponibilité du Maire. 

Faute de moyens financiers, aucune autre session CPAC n'a eu lieu dans d’autres communes. 

 

D1201 : Mise en œuvre convention collaboration 
Etat d'avancement : La CPP poursuit la signature des conventions de collaboration avec les Délégations 

Provinciales des Ministères sectoriels. Les conditions de mise en œuvre de celles qui ont déjà été signées seront 

définies au cours d'une réunion en préparation qui se tiendra début  2008.  
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Observations : Les projets de conventions à signer ont été remis au Délégué Provincial MINEPAT pour 

diligence auprès de ses collègues. 

 

D1301 : Atelier semestriel bilan et programmation 
Etat d'avancement : Elle a eu lieu à Ngaoundéré du 20 au 24 août 2007. 

Observations : Elle a permis à la CPP de présenter l'état d'avancement de ses activités. 

Recommandations : Au sortir de cet Atelier, des recommandations ont été formulées dont la plus importante 

était l'invitation des CPP à améliorer leurs taux d'achèvement des microprojets avant la fin de l'année 2007, ce 

qui a été fait à la CPP qui atteint un score de 42 microprojets réceptionnés sur un total mis en œuvre de 70, soit 

un taux d’achèvement de 60%. 

 

D1302 Réunion mensuelle de suivi des prestataires & OAL 
Etat d'avancement : La CPP a tenu deux réunions de suivi des OAL au cours de l'année qui s'achève. Une au 

mois de février 2007, et une autre au mois de juillet 2007 Au cours de ces deux réunions,  il a été essentiellement 

retenu que : 

 Pour la libération du quatrième décompte de 25% qui clôture la mission des OAL recrutés en 2005, il 

avait été convenu qu'une mission préalable de la CPP visite deux ou trois Communautés de la 

Commune d'une part, et qu’une séance de travail réunissant le Maire, les Conseillers municipaux, et les 

présidents des CC se tienne d'autre part. La descente de terrain a permis de mieux apprécier le niveau 

d'appropriation du processus par les Bénéficiaires, ce d'autant plus que cette appropriation a été 

constatée différemment appréciable d’une commune à une autre et à l’intérieur d’une commune, d’une 

communauté à une autre.  

 Les PDL en cours d'élaboration pour les communes de 2006 ne seront validés que s'ils mettent en 

évidence les aspects socio environnementaux et les possibilités de promotion des Activités Génératrices 

de Revenus. 

 Les Maires devront désormais prendre part aux réunions mensuelles de suivi des OAL.  

Par ailleurs les informations suivantes ont été données aux OAL : 

 La nécessité d'évaluer les OAL pour constituer une liste d'OAL crédibles 

 Les dossiers de paiement des OAL doivent être déposés, vérifiés et validés à la CPP qui devra les 

acheminer à la CNC pour virement ;  

 Les OAL qui accompagnent les Communes qui ont été éclatées en deux ou trois Communes devront 

avoir une séance de travail préalable avec la CPP avant la poursuite du contrat surtout en ce qui 

concerne la constatation du COMES et l'élaboration du PDC ; 

 La nécessité d'avoir une trace visible des actions et des informations du PNDP au niveau de la 

Commune et du siège de la Communauté. Il a ainsi été demandé aux OAL de faire une visualisation 

conséquente. 

 Compte tenu de l'étroitesse de l'enveloppe disponible au PNDP, il faudra voir avec les Maires, à travers 

leurs conseils municipaux, les critères de sélection des microprojets à financer. 

 Les OAL devraient aider les bénéficiaires à trouver d'autres partenaires financiers ; 

 Il y a lieu d'inciter les bénéficiaires à faire la promotion de leur Plan de Développement et il serait 

louable que les Maires y veillent. De ce fait, les OAL s'emploieront à trouver des informations auprès 

des Ambassades et d'autres structures susceptibles de financer les microprojets. 

 La nécessité de l'implication des OAL dans le suivi des microprojets en termes de sensibilisation des 

Communautés dans le nettoyage et l'entretien ouvrages pour le maintien d'une fonctionnalité 

permanente. De même les OAL devront informer la CPP des microprojets à problèmes ; 

 La nécessité d'un suivi accompagnement communautaire à l'effet d'assurer une pérennisation 

appréciable des actions du Programme sur le terrain 

Il est important de noter qu'en marge des deux réunions sus citées, deux autres réunions ont eu lieu au cours des 

mois d'Avril 2007 et de Mai 2007 pour la préparation de la revue à mi - parcours. Au cours de ces réunions il a 

été demandé aux OAL de renforcer le suivi accompagnement et de sensibiliser les bénéficiaires dans le 

nettoyage et l'entretien ouvrages. 

Recommandations : S'agissant de l'appropriation du processus par les bénéficiaires, un suivi accompagnement 

communautaire est en cours pour évaluer le travail des OAL d’une part et impliquer davantage les bénéficiaires 

dans la mise en œuvre du Programme d’autre part. 

 

D2105 : Travaux de réhabilitation 
Etat d'avancement : La CPP a réalisé des travaux de réhabilitation de ses locaux qui ont favorablement changé 

le cadre et les conditions de travail.  

 

D3101 : Elaboration du PTBA 2008 
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Etat d'avancement : La CPP a participé à l'Atelier d'élaboration du PTBA 2008 à Kribi en novembre 2007. 

Observations : Le fait de ne pas avoir un PTBA validé alors que les activités seront mise en œuvre dès janvier 

2008 pourrait induire des dépassements des lignes et des catégories difficiles à justifier le moment venu.  

 

D3201 : Missions suivi et supervision 
Etat d'avancement : La CPP a reçu au cours de l'année qui s'achève outre les missions ordinaires d'appui et de 

supervision de la CNC à la CPP, la mission de revue à mi parcours du programme du 12 au 19 Mai 2007, 

conduite par le CN. Outre les séances de travail et de visite de courtoisie aux  Autorités de la Province, la 

mission a eu à visiter certaines réalisations du Programme sur le terrain notamment, les ouvrages d'hydraulique 

rurale dans la Commune de Monatélé, l'électrification rurale dans les Communes de Soa, Sa'a et Akoéman, et la 

fourniture des manuels scolaires à la bibliothèque municipale d'Akono ainsi que les marchés ruraux en 

construction dans la même commune. 

La dernière mission d'appui et de supervision de la CNC conduite par le CN  du 24 au 03 octobre 2007 avait 

pour objectif d’une part de suivre la mise en application des recommandations de la mission de revue à mi 

parcours et d’autre part, de toucher du doigt le niveau de mise en œuvre du Programme dans la Province 

notamment l'exécution des microprojets et l'exploration des voies et moyens permettant la réception des 

ouvrages construits le plus urgemment possible, compte tenu des délais d'exécution largement dépassées dans la 

plus part des cas. 

Recommandations : La mission a exprimé sa satisfaction pour les efforts consentis par la CPP pour la mise en 

œuvre du Programme dans la Province. Elle a pu se faire une image plus claire et réelle de la capacité de la CPP 

de produire des résultats probants qui sont tout à fait le contraire des préjugés dont elle a souvent été victime. 

Les faiblesses constatées en matière d'appropriation du processus par les bénéficiaires (comités de gestion et 

suivi évaluation communautaire, information sur les activités du Programme) doivent êtres corrigées au cours 

des missions pluri activités  à programmer dans les communes au cours des prochains mois. Un plan d'actions a 

été remis à la mission dans cette optique. De même,  la réception des ouvrages et la remontée des justificatifs 

doivent être accélérées. 

Toutefois la mission a exhorté les uns et les autres à s'unir pour travailler en équipe avec une franche 

collaboration, pour relever le défi de la négociation de la 2
eme

 phase du projet qui passe inéluctablement par une 

meilleure organisation du travail, la finalisation des microprojets en cours sur le terrain et l'accompagnement des 

bénéficiaires dans l’entretien dans un état de fonctionnalité appréciable des ouvrages construits. 

 

D3203 : Missions d'audit interne technique et financier 
Etat d'avancement : Les différentes missions d'audits internes de la CNC reçues à la CPP au cours de l'année 

qui s'achève lui auront permis de s'apprêter pour répondre efficacement tant aux sollicitations de la mission de 

revue à mi parcours de mai 2007 que des auditeurs externes en matière de respect des procédures administratives 

et financières telles que prévues dans le manuel de gestion  (MPACF) ainsi que les normes comptables et d’audit 

internationalement reconnues. Elles lui auront également facilité la production des justificatifs des engagements 

de la CPP, notamment pour ce qui est des microprojets réceptionnés, soit 26 microprojets réceptionnés dont les 

justificatifs sont produits sur les 42 achevés au cours de l’année qui s’achève. 

Recommandations : Il est souhaitable que les Aides Mémoires des missions de supervision et d'appui de la 

CNC soient systématiquement élaborés, validés et restitués à la CPP avant mise en application des 

recommandations qui s'y trouveraient. 

 

D3304 : Audit technique externe 
Etat d'avancement : La CPP a reçu au cours de l’année qui s'achève, des missions d'audit externe notamment 

l'audit financier et technique des dépenses financées sur ressources PPTE de l'exercice 2005 des cabinets Audit 

et Conseil 2AC, plus Audit technique du Cabinet CGIC. 

Observations : Des séances de restitution des résultats des missions d'audit ne sont pas faites de manière à ce 

que la CPP puisse aider les auditeurs à la compréhension d'un certains nombres de leurs préoccupations. La 

conséquence est que leurs rapports comportent bien de préoccupations qui auraient pu être évacuées si à la fin de 

leurs missions, ils avaient consacré un temps soit peu à la restitution. 

Recommandations : Il est souhaitable que les conclusions des missions d'audit soient restituées avant 

l'élaboration des rapports, conformément aux pratiques et usages en la matière. 

 

D3308 : Fonctionnement du SGI 

Etat d'avancement : Le SGI notamment les logiciels Tecpro et Tompro et Tomprojet sont constamment 

victimes des bolks, empêchant ainsi leur utilisation efficiente 

Observations : La CPP s'efforce autant que faire se peut à remédier à cette situation avec des moyens limités. 

 

D4105 : Couverture médiatique activité 
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Etat d'avancement : Un bon nombre d'activités de la CPP ont été reprises par les medias au cours de l'année qui 

s'achève notamment, la remise du matériel informatique au Maires des communes du 2006 et la participation de 

la CPP au Comice Agropastorale de Nanga Eboko où le programme avait un stand d’exposition. 

 

D4115 : Abonnements médias  
Etat d'avancement : La CPP reçoit trois (03) numéros de Cameroun Tribune chaque jour ouvrable de la 

semaine. 
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Site 04 Extrême Nord 
 

 
Composante B : Appui aux communes dans le processus progressif de décentralisation 

  

 Signature des protocoles d'accord avec les communes  

Sur propositions de la CPPEN, la CNC a révisé l’ancien modèle de protocole d’accord PNDP – 

Commune qui intègre  les recommandations de la dernière évaluation à mi parcours du PNDP. Le nouveau 

modèle de protocole définitif  a  donc été transmis aux maires afin qu’ils prennent connaissance avant la  

signature. Plus tard, les missions organisées dans ces communes ont permis aux maires de signer lesdits 

protocoles d’accord PNDP- Commune. En cette fin d’année, 21 sur 24 communes ont  déjà signé lesdits 

protocoles. Le conseil municipal de la commune de Zina n’a pas encore élu son maire. Les communes de 

Maroua II et Maroua III viennent de s’ajouter au plan de couverture de 2007,  la CPPEN  prévoit approcher les 

maires concernés dans les prochains jours.  

 

Etude de base sur les communes de l’Extrême - nord 

Le  consultant chargé de mener l’étude de base sur les communes de l’Extrême Nord a été recruté. Mais 

entre temps, la CNC a modifié les TdR de cette étude et les a transmis en août à la coordination nationale du 

PADDL  qui devrait initialement la pré-financer par les subventions locales de la GTZ. Finalement, l’étude  sera 

financée par le PNDP à travers sa composante B. Pour ce faire, la CNC a engagé en novembre des concertations 

avec le consultant retenu afin qu’il intègre dans son offre les modifications en question et apporte des 

compléments d’information techniques (sur son expérience et l’expérience de ses experts, sur la méthodologie, 

sur le chronogramme de la présence des experts…) et des détails de sa proposition financière. Ces  compléments 

d’information sont attendus et un rapport sera établi et envoyé à la  KfW pour une non objection à la réalisation 

de l’étude. 

 

B2203 : Renforcement des capacités du personnel communal/ Commission Communale/ Coaching des 

communes  

Atelier de formation des CCPM 

La préparation de cette formation qui est prévue de se dérouler dans trois  sites pour les 24 communes 

des  six départements de la province est très avancée. Les multiples missions dans les communes ont permis de 

dresser l’état des lieux des CCPM et  d’établir la liste des membres des CCPM. Les TdR de la formation sont 

disponibles. Le recrutement des formateurs (l’un sur les procédures simplifiées de la Banque Mondiale et l’autre 

de l’ARMP sur le Code National des Marchés Publics) est  finalisé. Le  programme d’intervention sur les 03 

sites de formation a été élaboré. 

La date de tenue de l’atelier de formation des CCPM a été repoussée en janvier 2008 du fait de 

l’indisponibilité du formateur sur les procédures simplifiées de la Banque Mondiale. 

En décembre 2007, le RPFC a assisté à une rencontre préparatoire à cette formation avec l’ARMP à 

Yaoundé. 

 

Coaching des communes  
Le CEFAM a réalisé les formations préalables au coaching pour 04  communes coachées par le PADDL 

(issues du plan de couverture du PNDP 2007)  et de 5 communes (Kousséri, Makary, Maroua I, Mokolo et 

Mogodé)  qui devront être coachées par le PNDP-EN en 2008. Ces formations ont démarré  en octobre avec le 

Module sur le Budget, volet Recettes. En novembre c’était le  Module Budget volet Dépenses et le Module  

Comptabilité communale. En Décembre ces formations se sont achevées par le  Module Gestion du patrimoine 

communal. 

Ces formations de 5 jours chacune ont vu la participation d’une trentaine de personnes (Secrétaires 

Généraux, les chefs de bureau des affaires politiques des préfectures et des Receveurs Municipaux.)  Prenaient  

part aussi à cette formation le Chef Service Provincial des Communes et  trois potentiels coaches 

présélectionnés. Le financement de ces formations était assuré par le PADDL EN et le PNDP EN dans le cadre 

de la convention de collaboration tripartite liant au niveau national le PNDP, le PADDL et le CEFAM. 

Le recrutement des coaches pour les communes formées est prévu à partir de janvier 2008. La 

procédure de sélection des consultants sera la même que pour les OAL c'est-à-dire en commençant par la 

constitution d’une liste restreinte des coaches par appel à manifestation, l’invitation et l’analyse des Demandes 

de Proposition par les CCPM. 

 

   B2201 Renforcement des capacités des élus locaux et autorités administratives et lancement officiel   
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La CPPEN a commencé la préparation de cet atelier par  la rédaction  des discours de certaines 

personnalités. Cet atelier dont la programmation  a été couplée au lancement officiel des activités du PNDP EN a  

été  reporté à une date ultérieure. 

 

 

Composante C : Renforcement des capacités des acteurs 

 

APPUI A L’ELABORATION DES PDL / PDC/ REQUETES  

 

 Capitalisation des PDL 

Dans l’optique d’apporter un appui financier aux communautés, la CPPEN a initié la capitalisation des 

résultats des planifications effectuées par les autres acteurs de développement local notamment le PADC et 

ACORD. 

 Le PADC a mis à la disposition de la CPPEN la liste de 61 PDV (Plan de Développement villageois) 

parmi lesquels  33  font partie des communes d’intervention du PNDP -EN en 2007. 

La CPPEN a reçu de l’organisme ACORD quelques copies des drafts  des Plans de Développement 

Inter villageois (PDI) réalisés en 2007 dans la commune de Kar – Hay ainsi que la liste de tous les villages 

concernés par les PDI.  

Le rapprochement  avec l’antenne provinciale du Programme d’Amélioration du Revenu Familial et 

Rural (PARFAR) a permis de constater que ce programme a élaboré entre 2004 et 2005 dans la province,  72 

plans de développement dans les villages où les micro infrastructures ont été retenues lors de l’évaluation de 

départ du projet. 

Ce  travail d’inventaire des plans existants a été suivi de l’examen du contenu des différents plans de 

développement afin  de s’assurer sur leur conformité avec le canevas du PNDP.  

A la fin de cet examen, seuls les plans du PADC et d’ACORD ont été jugés acceptables par la CPPEN. 

Ce qui a conduit à la dernière étape de la capitalisation qui était le rapprochement entre les villages concernés par 

les PDL élaborés par le PADC ou ACORD et ceux concernés par  les UPP définies par les communes. Le but 

était de s’assurer que chaque PDL élaboré  correspond à une unité de planification définie.  

Comme résultats,  :35 PDV ont été élaborés par le PADC et 9 PDI élaborés par ACORD. Ce qui donne 

44 plans de développement locaux qui seront capitalisés par la CPPEN. Autrement dit, il y a 44 communautés 

dotées de plans de développement et qui peuvent prétendre au financement de leur microprojet prioritaire; 14 sur 

les 24 communes de l’année 1 sont concernées.  

A l’heure actuelle, les découpages des communes en UPP ont donné  613 UPP. En tenant compte des 

acquis,  569 PDL doivent être élaborés.  

 

Capitalisation  des PDC 

Lors de l’évaluation à mi parcours du PNDP, il a été recommandé que le préalable au financement des 

microprojets  communaux soit l’existence d’un plan de développement communal. D’où la nécessité d’identifier  

les communes de 2007 disposant déjà d’un PDC élaboré par un partenaire au développement. Après la tournée 

de prise de contact dans les communes,  la CPPEN a remarqué l’existence de 14 plans élaborés au niveau 

communal. L’analyse de ces   

PDC a permis de constater que  12 plans correspondent au canevas du PNDP. 

 

Tableau 1 : Liste des communes disposant de Plan de développement communal 

 

N° Départements Communes Existence 

PDC 

Observations 

 

 

1 

 

 

Logone et Chari 

1-Kousseri Oui 

(ONU- 

Habitat) 

Plan d’action 

municipale 

2-Makary Oui 

(PDRP) 

Réaliser suivant la 

même approche que le 

PADDL 

3-Logone–Birni Oui 

(PDRP)  

Réaliser suivant la 

même approche que le 

PADDL 

 

 

 

2 

 

 

 

Mayo-Danay 

4-Yagoua Oui 

(SNV)  
La démarche utilisée est 

presque similaire à celle 

prévue par le PNDP 

 
5-Kaï-kaï Oui 

(PADDL) 



Programme National de Développement Participatif 

Rapport annuel d’activités du PNDP - Exercice 2007  Page 89 

6-Gobo  Oui  

(PADDL) 

 

 

7-Kar-hay  Oui 

(PADDL) 

 

 

3 

 

 

Mayo-Sava 

8-Mora Oui 

(PADDL) 

9-Tokombéré  Oui 

(PADDL) 

 

 

4 

 

 

Mayo-Kani 

10- Kaélé   Oui 

(PADDL) 

11- Moutourwa Oui 

(PADDL) 

12- Moulvoudaye Oui 

(PADDL) 

 

La CPPEN va donc capitaliser 12 PDC et ainsi 12 communes sur 24  peuvent déjà  soumettre un MP 

communal au financement du PNDP pour cette année 2007.   

 

Montage des requêtes  

Identification des MP communaux 

Pour les 12 communes disposant d’un PDC, la CPPEN a fait le suivi de l'identification des microprojets 

communaux et le suivi de la délibération des conseils municipaux.  

 A ce jour,  toutes les 12 communes ont proposé les idées de microprojet communal. Chaque commune 

devra confirmer le choix définitif de son  MP par la production d’une délibération de son conseil municipal y 

relatif. Cette activité a été  freinée par l'installation officielle tardive des maires qui ne pouvaient pas convoquer 

les séances de conseil municipal pour identifier le MP communal.  Néanmoins, trois  communes ont pu produire 

cette délibération du conseil municipal. La première délibération est celle du conseil municipal de Moutourwa 

qui a identifié comme microprojet l’extension du réseau électrique dans la ville de Moutourwa. La délibération 

de la commune de Yagoua concerne la construction de 10 salles de classe dans les écoles de la ville. La 

délibération de la  commune de ??? touche plusieurs microprojets sans un ordre de priorité défini. Cela demande 

une mission de la CPPEN pour aider le conseil à faire le diagnostic d’identification du MP communal. Les 

missions similaires sont programmées pour les 09 autres communes concernées. 

 

Identification des MP communautaires 

S’agissant des communautés dont les PDL ont été capitalisés, les délibérations des Assemblées 

Générales Communautaires identifiant un MP  viennent en compte gouttes au niveau de la CPPEN. A l’heure 

actuelle, il y a 2  micro-projets qui ont été identifiés, la réhabilitation de 2 forages et  la réalisation de 3 forages 

pour la communauté de Zamala Loulou dans la commune de Ndoukoula, et la réalisation de 3 nouveaux forages 

pour la communauté de Gonozo Moulandi dans la commune de Ndoukoula, département de Diamaré.  

Un effort particulier de la CPPEN sera fait pour aller à la rencontre de toutes communautés afin d’accélérer 

l’identification des MP communautaires. 

 

C1201 Définition des unités de planification 

Avec l’appui de la CPPEN les maires de 22 communes ont procédé au découpage de leur territoire en 

UPP. Il reste le découpage des communes de Maroua II et Maroua III qui viennent de s’ajouter au plan de 

couverture 2007.  Les  découpages actuels ont  donné droit à un total de  613 UPP. 

 

C1202 : Sélection des OAL  

Après le lancement par la CNC de  la sollicitation à manifestation d’intérêt pour l’appui aux communes 

et aux communautés locales  des 22 communes de l’année 2007 de la province de l’Extrême – Nord  et publiée 

dans le « Cameroun Tribune » N° 8931 du 11 septembre 2007, la CPPEN a mis en place une commission ad hoc 

qui a procédé au  dépouillement et d’analyse des offres du 30 /09/07 au  1er /10/07. Après arbitrage par la CNC 

du rapport de présélection de ladite commission, la CPPEN a publié la short liste des OAL pour les 24 

communes de 2007. Au total 29 OAL sur les 55 de départ font partie de cette short liste avec un minimum par 

commune de 3 OAL et un maximum par commune de 6 OAL. Le nombre maximum de communes  sollicitées 

par une OAL est de 8. Presque la  moitié des OAL retenus sont concernés par au moins 3 communes (il y a 26 

OAL qui sont retenus dans plus de 3 communes).  L’Annexe 5 présente la répartition des OAL par commune.  

En plus du rapport de présélection des OAL, la  CNC a mis à la disposition de la CPPEN les modèles de 

Demandes de Proposition de recrutement des OAL afin d’appuyer les CCPM au lancement des appels d’offres 

restreint des OAL. Cette activité sera entamée à partir de janvier 2008 après la formation des CCPM. 
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C2201 : Formations/Ateliers/séminaires 

Niveau national 

Atelier de consolidation du Système de Gestion de l’Information 

Le RPSE EN a participé du 10 au 14 avril 2007 à Mbalmayo à  l’atelier de consolidation du Système de 

Gestion de l’Information. Cet atelier qui était animé par le RSE assisté du ARSE  regroupait tous les 

responsables de suivi évaluation  des 06 provinces dans lesquelles le PNDP est actuellement installé. Il s’est 

agi au cours de cet atelier de : 

1. harmoniser la codification des activités 

2. harmoniser les chronogrammes d’activités 

3. harmoniser les rapports d’activités 

4. tester la fonctionnalité de l’interface TECPRO - TOMPRO 

 

Atelier de remise à jour de la comptabilité du PNDP  

Les deux comptables de la CPPEN ont participé du 21 octobre au 04 novembre 2007 à Kribi à un atelier 

national animé par un expert de la société informatique TOMATE et  dont le but était d’intégrer les mises à jour 

du logiciel de comptabilité  TOMPRO version 5.7. lors de l’atelier la CPPEN a pu installer le logiciel TOMPRO 

(5.7),  le paramétrer et y saisir les écritures qui ont permis de produire  une balance qui consacrait désormais 

l’existence d’une comptabilité moderne dans la cellule. 

 

Niveau provincial 

Atelier de préparation du lancement des activités du PNDP- EN  

 

En mars 2007, la CPP EN a reçu une mission conjointe CNC/KFW/GTZ/DED pour la préparation du 

démarrage du PNDP dans la province de l’Extrême - nord. Le  but de cet atelier était de s’accorder avec les 

principales parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du PNDP sur les modalités de démarrage et 

d’imprégner le personnel de la CPP-EN aux mécanismes du PNDP. La mission a fait des constats et des 

recommandations sur certains aspects notamment : 

 Installation et logistique de la CPP-EN 

 Plan simplifié de passation des marchés CPP-EN 

 Mécanismes de financement, organisation, budgétisation et programmation  trimestrielle 

 Aspects techniques et méthodologiques 

 

  Ateliers de relecture des manuels 

            Conformément aux dispositions du manuel des procédures Administratives, Comptables et Financières, 

l’entrée en lice d’un nouveau bailleur dans le PNDP nécessite une revue des différents manuels en vigueur dans 

le programme afin de les adapter aux procédures et exigences du nouveau bailleur. C’est dans cette optique que 

le  Programme National de Développement Participatif (PNDP) Extrême - Nord  qui est financé en partie par la 

KFW, nouveau bailleur de fonds différent de ceux des autres CPP a organisé, une rencontre pour la lecture des 

Manuels à savoir le MANUEL D’EXECUTION (ME) et le MANUEL DES PROCEDURES 

ADMINISTRATIVES COMPTABLES ET FINANCIERES (MPACF) dans le but de faire des propositions de 

modifications  des points jugés incompatibles.  

Les  différentes propositions de modification faites dans le cadre de cet atelier ont été portées à l’appréciation de 

la CNC qui jugera de leur pertinence et de leur intégration dans les Manuels pour le compte de  la CPP EN 

particulièrement. Une suite officielle n’a pas encore été donnée à ces propositions.   

 

 Atelier d’imprégnation du personnel de la CPP EN : Aspects techniques 

En vue d’une mise en œuvre efficace du PNDP dans  la province de l’Extrême Nord,  la  CNC a 

organisé au courant de la 3
e
 semaine de juin 2007, un atelier de  mise  à niveau de tous les responsables de la 

CPPEN nouvellement installés  aux procédures et mécanismes en vigueur dans le PNDP.  Cette  équipe de la 

CNC était conduite par le CNA et composée du RSE, RFC, SSE et ASCOM CNC. Cet atelier qui a connu la 

participation de l’équipe de la CPP – EN, du DPMINPLAPDAT, du DDMINPLAPDAT Mokolo, du chef 

d’antenne du PADDL – EN et d’un représentant de la MIDIMA avait pour contenu : 

- La connaissance du PNDP, 

- La maîtrise du mode opératoire, 

- L’appropriation de la prise en compte efficace des aspects socio- environnementaux, 

- La connaissance du rôle et l’importance de la communication dans la mise en œuvre du PNDP. 

 

Atelier d’imprégnation du personnel de la CPPEN : Aspects financiers et passation des marchés 
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Dans la suite  de la mise en œuvre efficace du PNDP dans  la province de l’Extrême Nord,  la  CNC a 

tenu au courant du mois de juillet 2007, un atelier de  mise  à niveau de tous les responsables de la CPPEN 

nouvellement installés  aux procédures et mécanismes financiers et de passation de marchés  en vigueur dans le 

PNDP.  Cette  équipe de la CNC était composée du RAF et du SPM. Les grands thèmes abordés lors de l’atelier 

comprenaient : 

 Passation des marchés au PNDP (cadre général,  CSPM, types de marchés et procédures) ;  

 Recrutement des OAL ; 

 Exécution des bons de commandes ; 

 Recrutement des petits consultants ; 

 Etudes des cas pratiques ; 

 Elaboration d’un plan de passation de marché simplifié ; 

 Aspects institutionnels du financement PNDP ; 

 Comptabilité (circuit d’enregistrement des pièces comptables, schémas comptables types, 

financement MP, travaux et production comptable, contrôle interne). 

 

Séminaire de formation à l’utilisation des logiciels TOMPRO, TECPRO & TOMPROJET 

Le RAF et le consultant Mohamadou Yaya Adamou ont animé en juillet 2007 un séminaire de formation à 

l’intention des cadres de la CPPEN et plus particulièrement le CPTP et le CCPG pour le logiciel de comptabilité 

TOMPRO et le RPSE pour le logiciel de suivi – évaluation TECPRO. Le séminaire a porté sur  deux parties. 

Partie I : Comptabilité  (Logiciel TOMPRO) 

Les  grandes articulations de  la formation sur l’utilisation du logiciel Tompro s’est basée sur les modules 

suivants :  

1. Paramétrage de base (comment faire la modification ou l’adaptation des codifications) 

2. Comptabilité générale (c'est-à-dire la saisie de tout, les rapprochements bancaires) 

3. Comptabilité analytique (comment ressortir les activités en fonction des zones géographiques, des 

bailleurs,..) 

4. Suivi budgétaire (par activité, par bailleur) 

5. Suivi  financier (constitution des DRF, mémoires : interface avec les bailleurs de fonds et projets) 

La phase théorique a été complétée par des études de cas pratiques. 

Partie II : Suivi Evaluation TECPRO 

La formation sur Tecpro qui est un logiciel servant à la vision multidimensionnelle d’un projet de 

développement et utile pour la planification et le suivi évaluation des activités est venue compléter 

l’imprégnation que le RPSE avait reçue à Mbalmayo en avril dernier.  Cette formation a mis l’accent sur 

l’utilisation des modules suivants :  

1. Programmation (définition des indicateurs prévisionnels) ; 

2. Suivi évaluation (collecte des données  sur les prévisions et remplissage dans le logiciel) ; 

3. Chronogrammes ; 

4. Tableaux de bord. 

 

Atelier d'imprégnation des sectoriels et consultants sur les thématiques HIMO, contrôle des travaux, plan 

type  

Cet atelier a regroupé  les  partenaires du PNDP (FEICOM, et PADDL) et les responsables sectoriels de 

niveau provincial et départemental des ministères ci après : Travaux Publics, Développement urbain et Habitat, 

Agriculture et Développement Rural (Génie rural), Energie et Eau, Education de Base, Santé Publique, 

Environnement et Protection de la Nature..).  Au total 52 personnes ont répondu présents à l’invitation du PNDP. 

Au cours de l’atelier, il a été question :   

 de présenter le PNDP et ses objectifs, 

 le rôle des sectoriels et leur implication dans les différentes étapes de financement (requête,  

CPAP/COMES, CCPM, suivi de l’exécution du MP) 

 présentation du PRODALKA et de et ses résultats  

 Mode opératoire du PRODALKA (méthode HIMO, suivi,  contrôle contradictoire).  

Cet atelier a été facilité par l’ingénieur principal du sous-programme PRODALKA du PDRD II basé à 

Pala (Tchad). 

 

C2202Voyage d’études 

Dans le but d’imprégner les cadres de la CPP – EN à  leurs différentes tâches quotidiennes une équipe 

constituée du RPSE, du CTT, du CPTP et de  le CCPG est allée dans les CPP proches du Nord et l’Adamaoua et 

parallèlement, une autre équipe constituée  du RPFC, du CTC et des deux assistants techniques   s’est rendue à 

Pala au Tchad dans un programme similaire financé par la coopération allemande. Durant le voyage dans les 
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provinces septentrionales, les cadres de la CPPEN  ont tiré profit des  expériences que les cellules provinciales 

du PNDP  ont  accumulées : 

 au niveau de l’organisation et du fonctionnement  des unités fonctionnelles; 

 au niveau de l’application des manuels (procédures administratives, financières et comptables ; 

 au niveau des relations avec les autorités administratives, les partenaires et les prestataires ; 

 au niveau du suivi technique des activités ; 

 Au niveau de la méthodologie de travail de chaque unité fonctionnelle. 

Ce fut aussi l’occasion de se familiariser à l’utilisation des outils de suivi évaluation, communication et de  

passer en revue les points de blocage et les difficultés de mise en œuvre du programme. 

 A Pala, l’équipe de la CPP a fait son voyage d’étude au sein du PRODALKA ( Programme de 

développement rural décentralisé des départements de mayo Dallah, lac Léré et Kabbia) qui est un  programme 

de développement similaire au PNDP bénéficiant comme le PNDP-EN des mêmes appuis financiers et 

techniques de la coopération allemande à travers ses différentes structures que sont la KFW, la GTZ et le DED. 

Ce programme qui existe depuis 2003 est situé  dans un environnement écologique  presque similaire à celui de 

la Province de l’Extrême Nord dans lequel, il a accumulé plusieurs expériences de la  participation 

communautaire à travers les concepts tels : 

 La méthode HIMO (haute intensité de main d’œuvre) 

 La convention de main d’œuvre 

Ces  voyages ont édifié la CPPEN sur le fonctionnement d’une cellule provinciale du PNDP. L’équipe 

qui a fait le déplacement de Pala a fait des suggestions susceptibles de contribuer à l’amélioration des 

performances de l’équipe de la CPP-EN en ce qui concerne, l’élaboration des PDL, le montage des requêtes de 

financement, l’exécution et contrôle des travaux, la maîtrise d’ouvrage. 

 

Composante D : Coordination, Gestion, Suivi - Evaluation et Communication  

 

D1103 Fonctionnement du CPAP 

Mise en place du CPAP  

En octobre dernier,  la CPPEN a envoyé à la CNC la proposition de désignation de deux parlementaires 

devant siéger au sein du CPAP  Extrême Nord. En novembre, la CNC  a préparé et soumis à la signature du 

Ministre de l’Economie, du Plan et de l’Aménagement du Territoire ( MINEPAT) à l’effet de  saisir le président 

de l’Assemblée Nationale pour désignation officielle de ces deux parlementaires. 

 

COORDINATION AVEC LES PARTENAIRES 

 

D1201 : Mise en œuvre des conventions de collaboration 

Contrat - programme avec PADDL EN /GTZ 

La compilation des compte–rendus des différentes rencontres entre les deux structures a débouché en 

juillet sur un projet de contrat programme. Les hiérarchies respectives du PADLL (en septembre) et de la CPEN 

(en novembre)  ont apporté les amendements à ce projet. Il est prévu les dernières rencontres en vue  d’intégrer 

et d’harmoniser les différents amendements afin de sortir la mouture finale du contrat programme.  

 

Collaboration avec les partenaires au développement  

SNV Maroua 

La SNV maître d’œuvre du Projet MINEPAT/PNUD/SNV sur  la réalisation des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) a sollicité la collaboration de la CPP EN dans de mise en œuvre de ce 

projet. Il est question pour la SNV d’actualiser le PDC de la commune de Tokombéré et d’élaborer le PDC de 

Kousséri en prenant en compte  les OMD. 

 

MIDIMA 

La  CPPEN a pris contact avec la MIDIMA (Mission de Développement Intégré des Monts Mandara) 

en vue de la  mise en place d’une plate forme de collaboration PNDP – MIDIMA  qui porterait sur : 

 La constitution d’une base de données SIG (Actualisation des limites des communes, actualisation des 

établissements humains,  relevé des positions géographiques des infrastructures réalisées) ; 

 La contribution à la planification communale (contribution à la méthodologie de travail, appui à la 

formation des OAL, lecture des documents,…) ; 

 La contribution au système de Suivi évaluation (supervision des réalisations, enquête au niveau des 

bénéficiaires, suivi des effets / impacts). 

Il est prévu la rencontre entre les  responsables des deux structures pour jeter les bases de cette 

collaboration. 

 

 FEICOM 
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Sur l’initiative de la CPPEN,  le PADDL,  le FEICOM et le Service Provincial de communes se sont 

rencontrés au mois d’août afin d’échanger sur les mécanismes à mettre ensemble pour mener un certain nombre 

d’activités. Cette première rencontre a essentiellement porté sur la présentation succincte de chaque structure et 

de leurs réalisations. De la présentation des structures, on a pu retenir que le FEICOM, organisme public 

administratif a comme tutelle administrative et technique le Ministère de l’Administration Territoriale et la 

Décentralisation et comme tutelle financière le Ministère des Finances. Ses missions sont : 

-  l’entraide à travers les contributions de solidarité ; 

- la centralisation et la distribution des centimes additionnels communaux ; 

- le financement des MP commun aux et intercommunaux ; 

- la contribution aux  frais relatifs à la formation du personnel communal (contribution du FEICOM au budget du 

CEFAM).  

Pour ce qui est du service provincial des communes, c’est un service étatique placé auprès des 

gouverneurs de province qui a une mission d’information, d’assistance conseil et de gestion. En substance, il a 

rôle technique d’accompagnement des communes dans l’accomplissement de leur mission et de la mise en œuvre 

de la décentralisation. Ce service constitue une interface entre les communes et les autorités de tutelle. Ce service 

a un besoin de renforcement des capacités afin de mieux accompagner les communes.D’autres rencontres seront 

programmées pour échanger sur certaines spécificités du FEICOM et du PNDP (ex : plan d’intervention dans les 

communes en 2007…).Les différentes parties ont convenu de tenir une rencontre par trimestre.  

 

CAMWATER  (Cameroon Water Services) 

 

La  CPPEN a rencontré la CAMWATER afin connaître son mécanisme d’intervention et les domaines 

possibles de collaboration avec le Programme. Les mécanismes d’intervention de la CAMWATER prévoient que 

les initiatives d’entreprendre la construction ou l’extension d’un réseau d’eau potable émane de la tutelle (Etat). 

Après la  construction du réseau, le  réseau est rétrocédé à la Camwater pour la gestion. Toutefois, la Camwater 

peut éventuellement se positionner comme prestataire dans la réalisation des travaux. Dans ce cadre, elle sous 

traite souvent avec certaines structures. Pour des AEP
3
  (Adduction d’Eau Potable) hors réseau notamment dans 

certaines communes, il est possible de faire appel à la Camwater (à travers l’Etat) pour la gestion de 

l’infrastructure. La CAMWATER pourrait collaborer avec le PNDP EN dans les domaines suivants : études, 

fourniture en matériel/équipement, travaux d’extension des réseaux, contrôle et  formation des bénéficiaires 

notamment sur le traitement de l’eau. 

 

AES-SONEL (Société national d’Electricité) 

Les  responsables provinciaux de l’AES - SONEL ont été approché par la CPPEN sur leur  mécanisme 

d’intervention qui est pratiquement semblable à celui de la CAMWATER. Seulement que dans le cadre de la 

réalisation des travaux d’électrification, l’AES dispose d’un fichier de prestataires reconnus à qui elle sous traite 

certains travaux. Sous certaines conditions particulières, il est possible de faire appel à l’AES-sonel pour la 

gestion des groupes électrogènes hors de son réseau.  Les  domaines de collaboration du PNDPEN avec AES 

SONEL comprennent : les études, les conseils, les travaux, le contrôle, le choix des prestataires, l’analyse des 

offres etc.      

 

COORDINATION INTERNE 

D1301  Atelier semestriel de bilan et de programmation 

En août, la CPPEN a participé à l’atelier semestriel de bilan et de programmation organisé par la CNC à 

Ngaoundéré. Afin d’assurer une participation honorable à cet atelier la CPPEN a tenu des séances internes de 

bilan et de programmation.   

Cette  participation à l’atelier a permis d’avoir des réponses à un certain nombre d’interrogations relatives à la 

mise en œuvre du Programme. Au  cours de l’atelier les  recommandations fortes ont été données pour 

l’exécution du programme dans les provinces. 

 

Travaux préparatoires au montage des requêtes et suivi contrôle 

Recensement des sectoriels  de la province et collecte des normes sectorielles et des plans types d'infrastructures 

      En préparation aux activités de suivi contrôle et de montage des requêtes, la CPPEN a entrepris en début 

septembre, une série de rencontres avec certaines délégations provinciales (Travaux Publics, Eau et Energie, 

Santé, Education de Base, Enseignements Secondaires,  Développement Urbain et Habitat, Agriculture. et 

Développement  Rural, Environnement et  Protection  de la Nature ). De ces contacts, la CPPEN a pu apprécier 

l’expertise  technique nécessaire au montage des requêtes, au  suivi d’exécution des MP et la disponibilité de 

plans types d’infrastructures, de cartes et normes sectorielles, et autres documents types existants dans les 

                                                 
3
 Il s’agit d’une alimentation en eau  potable avec château qui est différent des forages ordinaires 
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services respectifs. Mais il est à déplorer la quasi absence d’informations au niveau des délégations provinciales 

de l’Elevage, de la Santé Publique et de l’Environnement. 

 

Elaboration des notes stratégiques pour l’exécution de la Composante 1 

La CPPEN a exploité quelques manuels du Programme pour élaborer des notes stratégiques qui  portent 

sur les  travaux préliminaires techniques, la requête, le DAO type, la surveillance et le contrôle des travaux. Ces 

notes ont été soumises à la CNC qui a demandé de revoir le DAO type. Par ailleurs, la CNC a informé la CPPEN 

de l’élaboration des TdR pour la réalisation des référentiels de microprojet au PNDP notamment les plans types 

et DAO type. 

Canevas type de requête de MP  

         Une première mouture du canevas type de requête a été élaborée mais elle demande à être consolidée et  

enrichie.  

 

GESTION 

Appel de fonds KFW 

Le premier appel des fonds de la  KfW  a abouti le 2 novembre 2007 avec le transfert à la CAA des 

fonds d’un montant de 620.229,52 Euros, soit un montant de 135.564,52 euros pour le compte B de la CNC et un 

montant de 484.665 euros pour le compte B de la CPP-EN. Ce dernier a été crédité le 5 décembre à l’agence de 

la SGBC à Maroua. 

Mais il faut convient de revenir sur cette opération qui a été longue et pénible. En effet, un premier dossier 

monté a été envoyé en avril  et rejeté faute de la non signature du « modèle de confirmation de la banque chargée 

de la gestion du compte spécial » qu’exigeait  le bailleur KFW pour tout financement qu’il accorde à un 

partenaire. Ladite pièce et  des compléments d’informations ont été apportés et renvoyés en octobre à la KFW 

via la CAA. Et c’est celui là qui a abouti en fin d’année. Il a donc fallu plus de 9 mois pour que soit effective la 

disponibilité des fonds au niveau de la CPPEN. Cette situation  a énormément perturbé le fonctionnement de la 

CPPEN en 2007. 

 

Appel de fonds C2D 

En septembre 2007, la CNC a adressé à la CPPEN une correspondance de dépôt de signature et 

d’ouverture des comptes C2D. Les virements de ces fonds dans les comptes provinciaux ont été opérés en 

décembre 2007.  

 

Organisation administrative et financière de la CPP-EN pour les fonds KfW 

Lors  de la mission du siège de  PÖYRY/GERI, il a été rédigé une note interne sur le fonctionnement de 

la CPP-EN en tenant compte de la particularité de cette cellule par la présence du consultant et des prescriptions 

de la KfW. Celle-ci a été validée le 15 octobre par la CNC. Cette note permet à la CPP-EN de mieux s’organiser 

pour la fluidité des documents comptables dans le cadre des composantes 2 à 4. 

 

D2101 : Véhicules  

L’acquisition de deux nouveaux véhicules par  les fonds C2D reste attendue. 

 

D2105 : Travaux de réhabilitation 

Le  31 juillet 2007, la CPPEN a déménagé de son ancien local attenant à celui du PADDL EN  pour 

rejoindre un nouveau bâtiment  situé au marché central de Maroua. Mais pour des raisons de sécurité de 

véhicules dans le nouveau bâtiment, la CPPEN a continué la location et  n’a libéré le local effectivement qu’à la 

fin d’années soit cinq mois après. Cette libération a été suivie d’une remise du local en l’état initial comme le 

demandait le propriétaire. 

 

D2201 : Prise en charge du Personnel fonctionnaire 

Bien qu’intermittente, la prise en charge du  personnel  fonctionnaire a été effective  jusqu’au mois de 

novembre 2007. 

 

D2202 : Prise en charge du Personnel privé 

Quant à la  rémunération salariale du personnel  cadre privé, elle  connaît un retard de trois mois. 

 

D2203 : Prise en charge  du Personnel d’appui 

En cette fin d’année, la  prise en charge salariale des chauffeurs  a été presque régularisée. 

La  secrétaire de la CPPEN démissionnaire n’a pas encore été remplacée. Le recrutement d’une 

nouvelle secrétaire est en cours.  

 

D2210 : Loyer  
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C’est en fin juillet 2007 que  la CPPEN a reçu les clés de son nouveau bâtiment qui occupe   

entièrement le niveau II d’un immeuble  situé au marché central de Maroua. Le  bâtiment comprend 09 bureaux  

(pour 10 cadres et 02 secrétaires), une salle de réunion, et  un parking / garage à l’extérieur.  Au vu du nombre 

réduit des pièces par rapport au nombre du personnel de la CPPEN, certains cadres ont été installés deux par 

bureau. Quand on connaît la multitude de dossiers que chaque cadre est appelé à gérer et archiver, on est endroit 

de se demander si cette répartition va tenir longtemps. 

Il faut signaler que cinq mois après l’intégration du nouveau local, l’état de l’immeuble n’a pas 

beaucoup évolué par rapport au jour où les clés ont été réceptionnés, les problèmes d’eau persistent, certains 

climatiseurs sont non fonctionnels, etc. Cette situation a maintes fois été portée à l’attention du bailleur  sans 

qu’il y ait de suite favorable. Pour revêtir un caractère officiel,  une lettre lui a été adressé  le 04 septembre afin 

de lui  rappeler  qu’il s’est engagé à fournir des services conformément aux normes professionnelles et 

déontologiques les plus exigeantes, notamment à assurer les travaux de mise en bon état des locaux et appareils 

domestiques avant l’entrée en vigueur du contrat. Sa réaction n’est toujours pas visible à la fin de cette année. 

Il faut ajouter qu’au delà du non respect des engagements du bailleur vis-à-vis de la finition des travaux, 

la position de l’immeuble en plein marché central crée autour de la CPPEN un environnement en permanence 

bouillant (trafic intense, proximité mosquée) et  d’insécurité. En somme c’est un lieu pas propice à un travail 

intellectuel qu’exige notre Programme. Ce qui laisse envisager de nouveau un déménagement de la CPPEN. 

 

D2213 : Télécommunications / Internet 

Après le déménagement du premier local,   le contrat  de communication Internet qui liait l’opérateur 

BRAOUZ à la CPP EN a été  rompu. La CPPEN jusqu’à l’heure actuelle reste sans communication Internet. 

Toutefois, des contacts  ont été pris avec certains opérateurs de télécommunications et Internet de la province 

notamment la Cameroon Télécommunications (CAMTEL) et MTN. Les opérateurs concernés ont fait leurs  

propositions de services. La CPPEN compte rencontrer les derniers opérateurs avant d’analyser les propositions 

et de faire un choix.   

 

Acquisition du matériel pédagogique, didactique et de communication 

En juin 2007, la CPPEN a été réceptionné la commande de  du matériel de formation et communication 

à savoir : 

 

 03 appareils photos 

 02 valises ZOP  

 04 tableaux ZOP  

 04 flips Chart  

 05 tableaux d’affichage 

 01 plastification  

 01 relieuse  

 01 massicot (guillotine)  

 15 lampes de bureau 

 03 destructeurs de papier  

 07 postes téléphoniques simples  

 

D2219 : Autres charges de fonctionnement (Recrutement d'une société de gardiennage ) 

Après la non objection de la CNC sur l'analyse des offres relatives au recrutement d’une société de 

gardiennage, la CPPEN a signé un contrat avec la société Compagnie Professionnelle de Gardiennage, dont la 

prise d’effet devait débuter à partir  du 1
er

 décembre 2007 pour une période d’un an. 

 

 

 

SUIVI EVALUATION 

D3101 Atelier d'élaboration° du PTBA  

En début novembre, l’équipe de la CPPEN s’est retirée en  séance de travail de deux jours afin de 

préparer son projet de Plan de Travail Budget Annuel (PTBA) de l’année 2008. Cette préparation interne a 

permis à la CPPEN de participer l’atelier national d’élaboration du PTBA 2008 réunissant tous  les cadres des 

CPP et de la CNC et les partenaires financiers tels la Banque Mondiale,  la Caisse Autonome d’Amortissement 

(CAA), la tutelle du Programme  MINEPAT et  le MINFIB  tenu à Kribi durant la période du 19 au 23 novembre 

2007. Il s’est agi durant cette semaine pour chaque unité de gestion  de présenter : 

 le bilan des activités et les résultats obtenus au second semestre 2007 ;  

 le plan de travail prévisionnel de l’année 2008 ;   

 le budget associé aux activités programmées pour l’année 2008   
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Les  débats, les observations des participants et les grandes orientations qui ont suivi les présentations ont 

permis à chaque unité de gestion d’amender et d’arrêter son PTBA. Il reste maintenant la validation de ce 

PTBA par le CNOP (Comité National d’Orientation et de Pilotage).   

Pour l’année 2008, la CPPEN prévoit réaliser 22 MP communaux, 44 MP communautaires au moins  569 

PDL et  12 PDC.  . 

 

D3102 : Elaboration du chronogramme des activités /plan d’action  

Les séances de travail participatives internes ont permis à la CPPEN d’élaborer régulièrement les 

chronogrammes d’activités trimestrielles et semestrielles en 2007. 

 

D3201 : Missions de suivi et de supervision  

 

Mission  de BECKER (Responsable financier du Cabinet PÖYRY/GERI : appui à la gestion financière des fonds 

KFW) 

M. BECKER a effectué une mission en juillet 2007 dans notre CPP.  Cette mission a porté sur le 

fonctionnement de l’équipe du cabinet consultant POYRY/GERI. Il a aussi été question de voir l’intégration des 

adaptations éventuelles concernant les procédures de la KFW sur l’implémentation du logiciel TOMATE. 

Auparavant il a eu une réunion avec  la CNC en présence du CP et du CDM sur l’adaptation du Manuel de 

Procédures Administratives, Comptables et Financières et l’adaptation et sur le fonctionnement de la CPPEN.  

Missions dans la province  

 Missions de démarrage dans les communes  

Les  missions  de prise de contact, d’information et de sensibilisation dans les communes  de 2007.  22 le 

nombre total des communes où le contact a été pris  avec l’exécutif communal soit un taux de réalisation de 

100%. On peut donc dire que toutes les communes de 2007 sont préparées à travailler avec le PNDP.  

 Missions de suivi des découpages des UPP, d’identification des MP communaux et de signature des 

protocoles d’accord 

     

Mission à la CPP Nord 

 Le CTC et CdM ont effectué à Garoua une mission  d’échanges pour l’élaboration d’un canevas de 

montage des requêtes et d’identification des données techniques nécessaires à l’étude des microprojets 

et à la réalisation des  DAO et des microprojets. 

 

Missions à la CNC  

 Le CPTP et le  CCPG ont effectué une mission à la CNC en vue de mettre à jour leur plan comptable. 

 Toute l’équipe de la CPPEN a effectué  une mission à la CNC à Yaoundé afin d’avoir des informations 

sur  un certain nombre de dossiers en instance notamment le recrutement des OAL, la formation des 

CCPM, les orientations pour la mise en place du SIG. 

 

 Le RPFC a pris part en compagnie de la CNC et de l’ARMP à une rencontre préparatoire à la formation 

des CCPM aux procédures de passation des marchés. 

 

D3308 : Fonctionnement du SGI 

L’initiation à l’utilisation des logiciels de suivi évaluation TECPRO s’est faite pendant l’atelier de 

consolidation du Système de Gestion de l’Information tenu du 10 au 14 avril 2007 à Mbalmayo et réunissant 

tous les responsables provinciaux de suivi évaluation. Cette initiation s’est poursuivie lors du séminaire de 

formation en juillet. A l’heure actuelle le paramétrage des logiciels TECPRO et TOMPROJET est maîtrisé, il 

reste maintenant leur exploitation effective. 

Comme recommandé dans le Manuel de Procédures du Système de Gestion de l’Information (SGI), les 

rapports d’activités ont été produits périodiquement. Ainsi en 2007, la CPPEN a produit : 

 10 rapports mensuels (Mars à Décembre) ; 

 01 rapport semestriel (fin juin) ; 

 01 rapport trimestriel (fin septembre) ; 

 01 rapport annuel. 

L’archivage électronique des documents  

La sauvegarde mensuelle  sur disque dur externe des fichiers électroniques des différents ordinateurs de 

la CPPEN a été effectuée régulièrement à la fin de chaque mois de l’année.  

 

Appui à la mise en place d’un SIG dans la CPPEN 

Rencontre avec TERDEL – GIE sur leur projet d’expérimentation du SIG. 

En décembre 2007, une équipe de la CPPEN  a rencontré  le topogéomètre, le planificateur et l’expert SIG de  

Terdel. Cette structure qui fait dans  la cartographie numérique depuis 1999 est entrain de mettre en oeuvre 
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un projet qui vise à montrer aux communes l’importance / l’utilité du SIG dans la gestion communale. Pour 

cette expérimentation,  trois communes ont été retenues à savoir Moutourwa, Bogo et Maroua III (Congola). 

Actuellement, Terdel est au stade de contact avec ces communes Une rencontre est prévue avec ces maires 

afin de décider  sur l’espace à cartographier et les éléments à ressortir. Le but étant de faire la cartographie 

des sites choisis (villages, cantons).  Les types d’information que Terdel envisagent collectées comprennent : 

infrastructures sociales, routes, habitations (populations, cheptel, type de construction, existence d’eau et 

d’électricité), plan d’occupation des sols, limites, cours d’eau et l’altitude.  

On peut retenir de cette rencontre que Terdel dispose de l’expérience et de l’expertise nécessaire  pour 

l’appui à la mise en place d’un SIG dans la CPPEN. En effet, Terdel a en son sein un expert SIG mis à 

disposition par le VSO, d’un topographe géomètre expérimenté pour la collecte des données géographiques sur 

le terrain et d’un planificateur qui coordonne les agents de terrain chargés de réaliser les enquêtes sur les 

éléments géographiques à collecter.  

Etant donné que les trois communes pilotes de Terdel pour le SIG à savoir Moutourwa, Bogo et Maroua 

III (Congola) font partie du plan de couverture de l’année 2007, il serait intéressant que la CPPEN s’associe à 

Terdel  dans cette expérience  pilote de l’utilité du SIG pour les communes. Cette participation permettra la 

définition des outils et méthodes, des profils des acteurs et parties prenantes dans la conception et utilisation des 

outils SIG. Il faut dire que la finalité est le renforcement des capacités de la CPPEN et des communes en matière 

de suivi, d’évaluation (traduction cartographique des réalisations /données) et de planification (analyse des 

situations et prise  de décision).  

Par ailleurs, dans le souci de mieux stocker, traiter et partager les données à collecter (après le projet), il 

faudrait voir dans quelle mesure associer la MIDIMA dans ce travail qui est l’instance provinciale chargée de 

suivre le développement. 

En substance, le SIG est un outil qui aide à  mieux connaître et comprendre l’organisation de l’espace 

pour mieux aménager le territoire communal. C’est aussi un outil de suivi, de communication, de planification et 

documentation. 

  

 

D4101 Acquisition de la signalétique PNDP 

Les spécifications techniques  pour  la plaque signalétique du PNDP Extrême - Nord ont été élaborées. 

Il reste  maintenant à consulter les prestataires de services pour sa réalisation.  L’acquisition de la signalétique 

semble plus que jamais nécessaire car la CPPEN doit imposer son visage et marquer sa présence dans 

l’immeuble qu’elle occupe en plein centre ville de Maroua. En effet, du premier au sixième étage, l’immeuble en 

question est déjà couvert de plaques signalétiques de plusieurs entreprises et banques dont l’une d’entre elles lui 

a déjà fait porter son nom. Le format et la qualité de la plaque signalétique du PNDP EN à fixer sur ce bâtiment 

doit prendre en compte cette cet environnement concurrentiel. 

 

Ouverture boite électronique   

La CPPEN a ouvert une boite  électronique dont l’adresse est  pndp_en@yahoo.fr. 

 

Actualisation du plan de couverture  

Dans le plan de couverture qui a été mis à la disposition de la CPPEN, les communes de 2009 sont au 

nombre de  11 au lieu de 12 communes prévues dans cette liste car Guémé est le chef lieu de Vélé. En outre,  le 

décret  N°2007/117 du 24 avril 2007 portant création de nouvelles communes, fait éclater l’ancienne commune 

de Maroua en trois nouvelles communes à savoir : Maroua Ier (Domayo), Maroua IIe (Doualaré) et Maroua IIIe 

(Dougoï). Lors de cet éclatement de la commune de Maroua rural en trois nouvelles communes, la CPPEN avait 

pensé couvrir lesdites communes en trois ans car 22 communes en première année c’était déjà excessif. Mais des 

entretiens avec la CNC, il a été recommandé que les communes issues d’un éclatement puissent être couvertes la 

même année que prévue avant l’éclatement. Comme la commune de Maroua rural devrait être couverte en 2007, 

les 3 nouvelles communes issues de son éclatement à savoir  Maroua I, II et III doivent donc être couvertes la 

même année. Ce qui porte ainsi à 24 le nombre de communes à couvrir en cette année 2007 . D’où l’actualisation 

du  plan de couverture de la CPPEN qui est en Annexe.  

 

Appel à manifestation pour les prestations de services 2007 (complément) 

En vue de constituer son répertoire des prestataires et fournisseurs de l’année 2007, la CPP EN a 

élaboré et  lancé en mars un  appel à manifestation qui a été complété plus tard en juillet pour certaines 

rubriques.  Les différentes rubriques et le nombre de prestataires sont présentés dans le tableau ci après :   

Tableau : Répartition des prestataires dans les différentes rubriques du  répertoire de prestataires de services 

2007 

 

Rubriques Total 

mailto:pndp_en@yahoo.fr
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Rubrique 1: Fourniture et matériel de bureau, de communication ou de formation 19 

Rubrique 2: Equipements collectifs scolaires, hospitaliers et médicaments 12 

Rubrique 3: Maintenance - conception et implémentation des logiciels, installation de réseaux 04 

Rubrique 4: Imprimerie, reprographie, édition 01 

Rubrique 5: Réalisation des travaux et des ouvrages 31 

Rubrique 6: prestation de services pour centre de formation, GIC, GIE, ONG, AOL, consultants, 

BE 
72 

Rubrique 7: prestation de services pour l'entretien des véhicules et sécurité 03 

Rubrique 8: prestation de services pour des cabinets d'études et de contrôle  12 

Rubrique 9: prestation de services pour des Consultants individuels 08 

  

Annuaire téléphonique des communes  

 

La CPPEN a entamé, l’élaboration d’un annuaire téléphonique des responsables des communes de l’Extrême 

nord. 
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Site 05- NORD 
AC000 : appui financier aux communes      

Etat d'avancement: 

Lors de l'atelier du PTBA tenu à Kribi, des objectifs spécifiques avaient été assignés à la Cellule Provinciale du 

Programme en vue de l’atteinte des résultats probants pour la mi-parcours.  

Ces objectifs ont été réaffirmés lors de l’évaluation à mi parcours de mai. C’est ainsi qu’un chronogramme avait 

été établi par la CPP Nord permettant le financement de 04 microprojets communaux dans les communes 

admises en 2007 au PNDP.  

Seuls 2 MP communaux (Touroua et Mayo-Oulo). Les fonds C2D reçu à la fin de cette année permettrons de 

financer les conventions signées à ce jour  

Observations: 

Nous notons un retard dans le respect du chronogramme de travail du au manque de fonds dans les compte 

provinciaux. 

Recommandations: 

Demander aux maires de lancer la procédure de sélection des prestataires le plus rapidement possible pour 

permettre  de mettre en œuvre au plus vite les microprojets. 

 

AC106 : Electrification rurale : Béka 

Etat d'avancement : 

Le microprojet de la commune de Béka concerne l’électrification de cette ville et financé sur fonds PPTE. 

Le réseau électrique est construit et le câble déroulé sur trois mille (3000) mètres. 

Par ailleurs, le groupe électrique est disponible sur le site. La construction de l’abri groupe est entamée mais non 

encore achevée Il reste  à achever la construction de l’abri du groupe et sa connexion au réseau. 

Le taux d’exécution estimé est de 65%. 

Observations : 
On remarque un retard dans l’exécution de ce projet, car en effet le délai imparti pour l’exécution des travaux est 

de trois mois, soit un dépassement de plus de trois (03) mois. 

Un communiqué radio de mise en demeure a été lancé à ce prestataire disparu. 

Il a réapparu et a certifié que les travaux de finition seront achevés avant le 18 octobre 2007 ce qui n’est pas fait 

à ce jour. 

Recommandations : 

Constater la carencer et résilier le contrat. 

 

AC106 : Electrification rurale : Figuil 

Etat d'avancement : 

Le microprojet de la commune de Figuil concerne l’électrification du village Lam et financé sur fonds IDA. 

Le réseau basse tension est entièrement construit. La construction de l'abri du groupe électrogène est achevée et 

le groupe installé et fonctionnel 

L’entrepreneur disparu est réapparu après un communiqué de mise en demeure lancé par la CPP. Le projet est 

achevé réceptionné provisoirement et fonctionnel 

Observations :  
On constater un manque d’engouement de la population à se connecter et à optimiser le  fonctionnement de ces 

installations. 

Recommandations : 

Tenir ne réunion avec la population pour voir ce qui les empêche de solliciter la connections et essayer de 

résoudre le problème. 

 

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Lagdo 

Etat d'avancement: 

Le microprojet de la commune de Lagdo qui concerne la construction des salles de classes dans certaines 

localités de la commune a été reparti en 3 lots. 

Les travaux de construction des salles de classe dans les communautés de Gouna et Bamé entrepris par 

l’établissement DAMOZA pour le lot N° 2 sont achevés et réceptionnés provisoirement. Ces salles de classe sont 

fonctionnelles. 

Les travaux de construction du bloc administratif du lycée de Lagdo et la construction de salles de classe (lot 1 

dudit microprojet) sont également achevés et réceptionnés. 

Les salles de classe sont fonctionnelles depuis la rentrée scolaire. 

Observations: 

La CPP a procédé au rapatriement des fonds dans le compte principal PPTE afin de se conformer aux 

instructions de la coordination nationale relatives au respect des plafonds qui pour les microprojets communaux 

est de 75.000.000 FCFA. 
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Par ailleurs,le marché du Lot 3  pour la livraison des tables bancs est finalement passé et attribué avec un grand 

retard car le maire n’avait pas pu lancer le marché compte tenu des moyens financiers limités . 

 

AC113 Aménagement des pistes rurales : Commune de Guider 

Etat d'avancement 
Les travaux de réhabilitation de la route Mindjiwa –Windé Loué avec construction d’un pont sur le Mayo 

Mindjiwa et financés sur fonds PPTE ont été réceptionnés définitivement le 30 juin 2007.  

Observations: 

On note une bonne tenue des ouvrages d’arts construits sur ce tronçon (pont et autres buses et dalots) pendant la 

dernière saison pluvieuse.  

Recommandations : 

Le nouvel exécutif de la commune de Guider doit être saisi pour veiller à l’entretien de cette route par le comité 

de gestion. 

 

AC201 : Construction complexe commercial à: Pitoa 

Etat d'avancement:  
Le marché de construction du complexe commercial de Pitoa a été attribué à l'entreprise Hamadou Bouba, 

l’ordre de service de démarrage des travaux a été signé le 30 janvier 2007 et les travaux ont démarré le 28 mars 

2007 et sont arrêtés à ce jour. Le taux d’exécution estimé est de l’ordre de 25% selon une équipe technique 

composée des ingénieurs de la Délégation Provinciale des Travaux Publics et des cadres de la CPP Nord. 

Observations: 

Une mise en demeure a été adressée au prestataire et à l’issue d’une réunion tenue dans les locaux de la 

Délégation Provinciale des Travaux Publics regroupant le PNDP, le Maire de Pitoa et la Délégation Provinciale 

des Travaux Publics. L’entreprise s’est engagée formellement à achever les travaux au 31 août 2007.à cette date 

il a été constaté que les travaux sont arrêtés La CPP, le Maire de Pitoa et la Délégation des Travaux Publics et le 

prestataire se sont retrouvés et la décision prise est la résiliation du contrat et la procédure est immédiatement 

lancée. 

L’actuel maire n’est pas d’accord sur le choix du site  de ce marché par son prédécesseur et se propose de le 

délocaliser 

Recommandations : 

Une issue rapide doit être trouvée à ce projet. 

 

AC201 : Construction marché : Touroua 

Etat d'avancement:  
Le microprojet communal de Touroua concerne la construction d’un marché communal et il est financé sur fonds 

PPTE. 

Les travaux démarrés le 28 mars 2007 sont achevés et le microprojet réceptionné provisoirement. 

 

AL000 : Appui financier aux communautés      

Etat d'avancement: 

Les objectifs de financement des microprojets communautaires de la CPP sont de 30 microprojets. Toutes les 

requêtes montées sont approuvées par les CPAC et les marchés sont en attente de lancement par les commissions 

communales des communes de Lagdo, Béka et Pitoa. Quant à Tcholliré, les marchés ont été lancés et attribués. 

Recommandations:  

Passer au plus vite les marchés par les CCPM. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Boudva 

Etat d'avancement:  

Les travaux relatifs au microprojet de construction de deux puits équipés de pompe sont arrêtés et le contrat 

résilié après évaluation par le Délégué Départemental de l’Energie et de l’Eau du Mayo Louti des travaux 

effectués. 

Il convient de signaler que sur les deux puits prévus, l’entreprise a construit et équipé un puits qui est 

fonctionnel. 

Recommandations: 

Envisager le financement d’un forage pour permettre de résoudre le problème d’eau dans ce village. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Ouro Kessoum 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction du centre de santé d’ Ouro Kessoum sont achevés et réceptionnés provisoirement. 

Par ailleurs, le matériel médical a été livré et il a été demandé au Maire de veiller au fonctionnement du centre. 

Le Délégué Provincial de la santé a été saisi à cet effet. Mais jusque là sa fonctionnalité n’est pas effective. 
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AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Pelgué 

Etat d'avancement: 

Le bâtiment abritant le centre de santé de Pelgué a été réceptionné définitivement et ce centre est fonctionnel. 

 

AL106 : Electrification rurale : Communauté de Djaouro Douri 

Etat d'avancement: 

Les travaux d'électrification du village Djaouro Douri dans la commune de Lagdo sont à l’arrêt. 

Le contrat liant l’entreprise à la communauté a été résilié et une lettre a été adressée à la société AES/Sonel afin 

de procéder à l’évaluation des travaux restant à effectuer et éventuellement achever ces travaux puisque le 

prestataire défaillent disait qu’il n’y a pas de Transformateur sur le marché Ce devis est fait mais il se  trouve que 

le montant est très élevé Un autre devis est fait par un prestataire agréé à AES SONEL. 

Observations: 

Après plusieurs descentes sur le terrain et malgré les mises en demeure servies au prestataire, celui-ci a repris les 

travaux avant de les arrêter à nouveau, prétextant qu’il y a manque de transformateur sur le marché. 

Une mission d’évaluation du travail restant a été effectuée par la CPP, le Maire, la Communauté, le sectoriel et la 

société AES Sonel. Il a été demandé à la société AES/Sonel d’achever les dits travaux, mais les conditions 

qu’elle pose à cet effet sont contraires aux procédures du PNDP, à savoir entre autres le paiement avant la 

prestation. 

Le DAO pour la demande de cotation est monté mais le voyage du maire à la Mecke n’a pas permis de passer le 

marché 

Recommandations: 

Amener le maire à financer sa CCPM et lancer la demande de cotation à partir de la liste des prestataires agréés 

par AES/Sonel. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Saboungari 

Etat d'avancement: 

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Saboungari sont achevés. La 

réception provisoire a été effectuée. 

Observations: 

Les deux salles de classe sont équipées et fonctionnelles. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Sakdjé 

Etat d'avancement: 

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Sakdjé sont achevés et la réception 

provisoire est intervenue le 09 mars 2007.  

Observations: 

Ces salles de classes sont fonctionnelles. Pendant la saison pluvieuse, il a été constaté des suintements dans une 

salle de classe. Le bâtiment étant encore sous garantie, le prestataire a été rapidement saisi et les anomalies 

corrigées. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Hélé 

Etat d'avancement: 

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Hélé sont achevés et la réception 

effectuée. Ces salles de classes sont fonctionnelles 

Observations: 

Après résiliation du contrat, la procédure de sélection d’un nouveau prestataire devant achever les travaux a été 

lancée par la communauté et une nouvelle entreprise sélectionnée a achevé les travaux. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Badjengo 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction de deux salles de classe au CES de Badjengo sont achevés et le bâtiment a été 

réceptionné. Les salles de classes sont fonctionnelles. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de RAM 

Etat d'avancement:  

Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de RAM sont achevés et le bâtiment 

réceptionné. Les salles de classes sont fonctionnelles.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Tongo  

Etat d'avancement: 
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Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Tongo sont achevés et la réception 

définitive effectuée. 

Observations: 

La procédure de sélection d’un prestataire devant livrer les tables bancs a été effectuée par la communauté et les 

tables bancs livrés et réceptionnés. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Tchamba 

Etat d'avancement: 

Les travaux de construction du bloc administratif au CES de Tchamba sont achevés et réceptionnés 

provisoirement  

Observations: 
Les travaux ont avancé à un rythme très lent, plusieurs mises en demeure ont été servies au prestataire d’achever 

les travaux. 

 

AL113 : Aménagement des pistes rurales : Communautés de Riao-Djanga-Ouro Bobowa 

Etat d'avancement: 

Les travaux de réhabilitation de la route Riao-Djanga-Ouro Bobowa ont démarré au mois de février 2007 et sont 

achevés le 28 juin 2007. La réception provisoire a été effectuée le 30 juin 2007. 

Observations: 

Le passage des véhicules ou tout autre moyen de locomotion a été effectif cette saison pluvieuse qui du reste a 

connu une forte pluviométrie. 

Recommandations: 

Le comité de gestion de cette route doit déjà se mettre au travail durant cette saison sèche afin de procéder à 

l’entretien. 

 

B2101 : Equipement des communes en matériel informatique et outils de gestion      

Etat d'avancement: 

La CPP Nord a reçu le matériel informatique destiné à six communes que sont Guider, Figuil, Lagdo, Pitoa, 

Béka et Tcholliré. Ce matériel disponible à la CPP Nord sera remis aux bénéficiaires après le recrutement des 

agents communaux.. 

 

B2102 : Prise en charge des  agents communaux      

Etat d'avancement:  
Le processus de recrutement des agents communaux est lancé dans dix communes de la province du Nord Pour 

certains ce processus a abouti. 

 

C1202 : Sélection des OALs      

Etat d'avancement:  
La procédure de découpage en unités de planification des communes entrées dans le PNDP en 2007 a été 

effectuée. 

La présélection suite à l’appel à manifestation d’intérêt est faite. 

Les demandes de proposition ont été retirée par les présélectionnés 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes CPP Nord 

Etat d'avancement: 

Les Organismes d'Appui Local (OAL) sous contrat avec le PNDP et  devant accompagner les communes du 

Nord sont à pied d'oeuvre et leurs travaux s'exécutent dans l'ensemble avec beaucoup de peine. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Béka 

Etat d'avancement: 

L'OAL ENAPIL est chargé de l'accompagnement de la commune de Béka. 

L'état d'avancement des activités est le suivant: 

- 25 PDL élaborés sur 25 prévus; 

- 25 requêtes de financement montées sur 26 prévues; 

- 08 CC légalisés sur 25 ; 

- 2 modules de formation dispensés aux CC sur 4 prévus. 

- L’élaboration du PDC est suspendue. 

Observations:  
L’OAL accuse un important retard dans le cadre de la réalisation de cette prestation. 

Un PDC et une requête communale ont été élaborés sans l’implication effective du maire et des autres parties 

prenantes. 
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On note aussi une faiblesse dans la sensibilisation et la formation des communautés, ainsi que dans le suivi de 

l'exécution des microprojets et des actions planifiées des UPP. 

Globalement, avec le débrayage du personnel de l’OAL, un retard considérable est accusé dans la mise en œuvre 

du cahier de charge. 

Recommandations: 

Une proposition de résiliation du contrat a été envoyée à la CNC. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Commune de Figuil 

L’OAL Gender Lenses a été sélectionné pour l’accompagnement de la commune de Figuil après résiliation du 

contrat de l’OAL VDD. Cet OAL est sur le terrain depuis le mois de janvier 2007. 

Etat d'avancement: 

L'état d'avancement des activités est le suivant: 

-15 PDL élaborés sur 15 prévus; 

- 3 thèmes de formation aux  responsables des 15 CC ; 

-Aucune requête de financement montée sur 16 prévues; 

Observations:  
Les activités en cours d’élaboration connaissent un retard par rapport au chronogramme arrêté. Ceci est du au 

retard dans le paiement de la facture du prestataire. 

Recommandations: 

Les services financiers devraient accélérer le processus de traitement du dossier de paiement de l’OAL. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Commune de Guider 
L'OAL ENAPIL est chargé de l'accompagnement de la commune de Guider. 

L'état d'avancement des activités est le suivant: 

Etat d'avancement: 

- 61 PDL élaborés sur 61 prévus; 

- 62 requêtes de financement montées sur 62 prévues; 

- 61 CC légalisés sur 61 prévus; 

- 4 modules de formation dispensés aux CC sur 4 prévus aux 61 CC. 

- Le PDC est élaboré et attend d’être approuvé par le CPAP, 

 

Observations:  
Les activités de l’OAL  sont finalement achevées. Plusieurs  lettres de mise en demeure ont été adressées à cet 

OAL.  

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Tcholliré 
L'OAL VIPOD est chargé de l'accompagnement de la commune de Tcholliré et à ce jour,  l'état d'avancement 

des activités est le suivant : 

Etat d'avancement:  
-25 PDL élaborés sur 25 prévus; 

-25 requêtes de financement montées sur 26 prévues; 

-11 CC légalisés sur 25 prévus; 

-01 module de formation dispensé aux 25 CC sur 4 prévus. 

- Le PDC est en cours d’élaboration. 

Observations: 
On note un retard dans l’exécution du contrat. 

Par ailleurs, l’OAL accuse un important retard dans le paiement de sa facture 

Recommandations: 

L’OAL doit mettre l’accent sur le suivi des comités de gestion mis en place autour des microprojets et achever 

les modules formations à dispenser. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Pitoa 
L’OAL APESS a déposé son rapport d’achèvement à la CPP. 

Etat d'avancement: 

Les résultats de l'accompagnement de la commune de Pitoa se présentent ainsi: 

- 33 PDL élaborés sur 33 ; 

- 33 CC légalisés sur 33; 

- 34 requêtes montées sur 34; 

- 04 modules de formations dispensés; 

- PDC élaboré et en attente d’approbation par le CPAP. 

Observations: 
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Sa facture de paiement est déposée depuis plusieurs mois à la CNC sans suite 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Lagdo 
L'OAL GIC ADER est chargé de l'accompagnement de la commune de Lagdo. 

L'état d'avancement des activités est le suivant: 

Etat d'avancement: 

- 33 PDL élaborés sur 33 ; 

- 33 requêtes de financement montées sur 34; 

- 33 CC légalisés sur 33; 

- 4 modules de formation dispensés aux CC sur 4 prévus. 

Le PDC élaboré et en attente de validation. 

Observations:  
.Pour le montage de la requête communale, le maire a proposé de libérer l’OAL en attendant que l’étude 

complète soit finalisée par La SNEC. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Barndaké 

Etat d'avancement: 

-13 PDL élaborés sur 13 ; 

Observations: 

L’OAL est en cours d’exécution de son contrat mais nous signale qu’il éprouve des difficultés à respecter son 

chronogramme car jusqu’à ce jour, ses 2 factures (avance de démarrage et l’ étape 1 n’ont  toujours pas été 

payées). 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Mayo Oulo 

Etat d'avancement: 

L'OAL Gender Lenses est chargé de l'accompagnement de cette commune et à ce jour, l’état d’avancement des 

activités est le suivant : 

-20 PDL élaborés sur 36 ; 

Observations: 

On note un retard dans l'exécution du contrat, ceci est du à l'absence de personnel sur le terrain. 

Par ailleurs, on remarque que à cause du manque de personnel, l'OAL est incapable d'assurer l'exécution de deux 

contrats. 

L'absence de cohérence et de calendrier empêche le suivi des activités de l'OAL, car lorsque le personnel est sur 

le terrain à Mayo Oulo, la commune de Figuil est abandonnée. 

Un rappel à l’ordre a été faite à l’OAL l’OAL exécute simultanément les deux contrats. 

Recommandations: 

Rappeler une dernière fois à l’ordre l’OAL pour qu’il respecte son chronogramme dans les deux communes. 

 

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Touboro 

Etat d'avancement: 

L'accompagnement de la commune de Touboro a été confié à l'OAL Enapil Nord. 

Jusqu'à ce jour, l'OAL n'est pas sur le terrain car la CPP Nord a conditionné le démarrage des travaux à 

l'achèvement des deux précédents contrats de Guider et Béka. 

Recommandations: 
Résilier ce contrat et lancer au plus vite le recrutement d’un autre OAL 

 

D1201 : Mise en œuvre convention de collaboration      

Etat d'avancement:  
La CPP Nord a déjà enregistré la signature par 10 maires des protocoles d'accord cadre avec les communes. 

Le protocole d’accord avec la SNV est arrivé à son terme au 31/12/2007. 

Une convention avec la MEADEN est entrain d’être préparée. 

 

D1301 : Atelier semestriel bilan et programmation     CPP Nord 

Etat d'avancement: 

Les cadres de la CPP Nord ont assisté du 20 au 24 août 2007 à l'atelier semestriel bilan et programmation qui 

s'est tenu à Ngaoundéré, et à l'issue du quel des recommandations importantes concernant la mise en oeuvre du 

programme ont été formulées. 

 

D2105 : Travaux de réhabilitation      

Etat d'avancement: 
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Une demande de cotation pour la réhabilitation des locaux de la CPP a été lancée et un prestataire sélectionné, 

les travaux devraient au prochain exercice. 

 

D2213 : Frais de télécommunication/internet/fax/autocommutateur et postes téléphoniques 

Etat d'avancement:  
La connexion internet installée à la CPP Nord n'est pas fonctionnelle. 

 

Observations:  
La CPP a servi une mise en demeure au prestataire ayant installé la connexion internet et ce dernier a envoyé une 

lettre de renoncement à cette prestation. 

Recommandations 
Recruter le plus tôt possible au autre prestataire. 

 

D3201 : Missions suivi et supervision 

Etat d'avancement:  
Les missions de suivi des cadres de la CPP se résument au suivi des activités du Programme que sont le suivi des 

microprojets et celui des OALs. 
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Site 06- OUEST 
 
AC103 : Approvisionnement en eau     Bana 
Etat d'avancement: -Le processus de passation de marché est en cours; 

Difficultés rencont:  -Retard dans la signature de la convention de cofinancement du à l'inertie constaté de l'exécutif 

communal sortant. 

-Retard de plus de 08 mois dans le processus de financement du MP; 

-Faiblesse  de l'OAL CAFER dans l'accompagnement de la commune dans ce MP.  

Recommandations:  -La commune devra accélérer le processus de passation de marché; 

-La commune devra s'attacher les services d'accompagnement pour faciliter l'implication des populations dans la mise en 

œuvre de ce MP (CAFER étant en fin de contrat d'accompagnement). 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Bangou 
Etat d'avancement:  Lot 1( Medjieu): Achevés et réceptionnés(03 point d'eau achevés). 

Lot 3: (Balembo): Achevés et réceptionnés (11 points d'eau). 

Lot 2, 4 et 5: en retard (35 points d'eau). 

Observations:    

Difficultés rencont:  Lot 5: Le compteur de la scanwater a été vandalisé (la commune et la communauté de Bapa devront 

mobiliser les moyens pour réparer afin de permettre aux travaux de continuer). 

Lot 2 et 04: Mise en demeure prononcer à l'encontre des entreprises à cause du retard des travaux. 

Recommandations:  -La commune devra accélérer la réparation de la scanwater. 

-Les entreprises adjudicataires des lots 2 et 4 doivent être pénalisés sur le retard; La commune et le sectoriel doivent veiller à 

ce que les travaux s'accélèrent. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Bamendjou 
Etat d'avancement:  Le calage des quantités et le démarrage des travaux est effectif. 

Les travaux de construction du réseau d'eau de Bahouan ont été entamés (creusage des canalisations et approvisionnement en 

matériels réalisés). 

Observations:  Les insuffisances dues à la mauvaise collaboration de la SNEC au montage de la requête constituent à ce jour 

le motif essentiel du retard des travaux. 

La maîtrise d'ouvrage communale est encore insuffisante (suivi avec célérité des travaux pas encore effectif et délégation des 

responsabilités au sein de la commune dans le suivi du chantier insuffisant). 

Difficultés rencont:  -Blocage persistant entre la SNEC et l'entreprise et retard des travaux. 

-La SNEC (ingénieur conjoint avec MINEE) ne s'accorde pas avec l'entreprise sur le projet d'exécution. Ce qui bloque les 

travaux. 

Recommandations:  La commune devra faciliter la validation de ce projet d'exécution par la SNEC et veiller à ce que 

l'entreprise fasse avancer les travaux. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Penka Michel 
Etat d'avancement:  Les prestataires des différents lots ont été sélectionnés. 

Observations:    

Difficultés rencontrées:  La CPP n' pas encore virés sa contribution dans le compte conjoint du MP. 

Recommandations:  La CPP devra accélérer l'approvisionnement de ce compte communal. 

La commune pourra rapidement faire démarrer les travaux. 

 

AC104 : Centre d'accueil apprenti pour défavorisés     Baham 
Etat d'avancement : Les travaux de construction du centre multifonctionnel est au niveau du terrassement depuis 02 mois. 

Observations:: Retard des travaux 

Difficultés rencontrées: Retard dans la conduite des travaux; 

La commune a retardé dans la mobilisation du sable (apport en nature). 

La maîtrise d'ouvrage a été insuffisante (absence de délégation des responsabilités par le maire malade, dans le suivi des 

travaux) 

Recommandations:  -La commune devra accélérer la mobilisation du sable et faire accélérer les travaux par l'entreprise. 

-La commune devra s'organiser en interne pour améliorer le suivi des travaux. 

 

AC106 : Electrification rurale     Massangam 
Etat d'avancement:  Prestataire sélectionné depuis novembre 2007. Lettre commande signé. 

Observations:  On note un retard dans le virement des apports PNDP (risque de voir les agios grever sur les fonds déjà 

disponibles). 

Difficultés rencont: Le PNDP n’a pas encore viré sa contribution dans le compte de ce microprojet. 

Recommandations:  Le PNDP devra accélérer le virement dans ce compte (la CNC devra approvisionner rapidement les 

comptes MP de la province). 

 

AC106 : Electrification rurale     kouoptamo 
Etat d'avancement:  Les 04 communautés concernées ont amorcé les branchements des ménages. 

Observations: On note un engouement des ménages à se brancher. 

Difficultés rencont:  - On note encore que certains ménages restent à brancher (au moins 300). 
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recommandations: : La commune devra accélérer la sensibilisation des ménages à ce brancher. 

 

AC106 : Electrification rurale     Santchou 
Etat d'avancement:  Le microprojet d'électrification de Bamia, nwattta et Echioc est fonctionnel (branchement en cours); 

Observations:  Les communautés de bamia et echioc ont monté une requête pour l'électrification en BT de leurs 

communautés, le processus de financement sera entamé dès que les conventions pourront être signées. 

Difficultés rencont:  -On note encore une lenteur dans l'abonnement des ménages sur la ligne électrique à Ngwatta. 

-Seul le village de Ngwatta a été électrifié à cause de la mauvaise allocation de la BT entre les trois villages concernés au 

départ. 

Recommandations: -La commune devra sensibiliser, mobiliser les ménages à contracter des abonnements et des 

branchements AES SONEL à Ngwatta. 

 

-La commune devra mobiliser les moyens pour l'extension de la ligne électrique dans les villages environnants la ligne du 

MP communal. 

 

AC106 : Electrification rurale     Nkongzem (Nkong-Né) 

Etat d'avancement:  -04 lots des travaux ont été attribués. 

-Le calage des quantités a été réalisé; 

-Un avenant financier a été signé par la commune avec les entreprises pour maintenir le projet sous sa forme initiale et 

juguler les coûts supplémentaires. 

Difficultés rencont:   

-Certaines lignes ont été branchées par des particuliers modifiants ainsi le tracé des travaux prévus entre la commune, le 

PNDP et le MINEE pour juguler la situation) 

recommandations: -La commune et le sectoriel doivent suivre les travaux en exigeant aux entreprises d'accélérer les travaux 

dans le respect des délais et de la qualité des prestations. 

 

AC106 : Electrification rurale     Foumban 

Etat d'avancement:  Les ménages de Kouffam et folap ont amorcé les branchements. 

Difficultés rencont:  Sur plus de 550 ménages qui ont souscrit au départ moins de 100 ont effectivement réalisé un 

branchement (ceux-ci jugent les coûts de branchement de la SONEL exorbitant). 

Recommandations: La commune devra redoubler d'effort dans la sensibilisation des ménages et contacter AES SONEL pour 

un traitement préférentiel des ménages (Faire valoir l'argument du fait que  la ligne a été financé par la commune et ces 

communautés mis gratuitement à la gestion de AES SONEL). 

 

AC113 : Aménagement piste rurale     Lafé Baleng 

 

Etat d'avancement:  La route a été mise en fonction depuis mai 2007; 

 

La commune à réaliser des entretiens périodiques et une dotation existe dans le budget communal pour la maintenance de la 

route. 

Observations:    

Difficultés rencont: La qualité du sol contribue (argileuse et friable) à une forte dégradation de cette route, d'ou un besoin 

d'entretien permanent. 

Recommandations:  La commune devra maintenir les mécanismes d'entretien de cette route. 

 

AC113 : Aménagement piste rurale     Bassamba 

Etat d'avancement:  La route de bassamba est fonctionnelle depuis janvier 2007. 

Difficultés rencont: La commune n' a pas encore procédé à la réception définitive des ouvrages d'art (06 mois de retard). 

Recommandations: La commune devra jouer son rôle de maître d'ouvrage et veiller à ce que les réserves prononcées lors de 

la réception provisoire soient toutes levées par la Sté GRANTRAS et la réception définitive réalisée. 

 

AC201 : Construction marché     Bakou 

Etat d'avancement:  La commune a procédé à l'ouverture des soumissionnaires 

Difficultés rencont:  -Retard accumulé par l'exécutif municipal sortant sur le processus de passation de marché (08 mois); 

-Perturbation et retard aggravé par la transition de pouvoir entre l'ancien et le nouvel exécutif communal suite aux élections 

municipales de juillet 2007. 

-Absence de fonds du PNDP dans le compte du MP 

Recommandations:  -La Commune devra accélérer le processus de passation de marché et faire démarrer les travaux. 

 

- La CPP devra accélérer le virement des fonds dans le compte communal du MP. 

 

AC201 : Construction marché     Banwa 

Etat d'avancement:  Le marché de ce MP a été passé; La lettre commande a été signé; Le terrassement du site a été amorcé. 

Difficultés rencont:  La contribution du PNDP n' a pas encore été mobilisé (retard de plus de 06 mois),  à cause de l'absence 

de fonds dans les compte MP de la CPP; 

Recommandations: La CPP devra se rapprocher de la CNC pour accélérer le virement des fonds et le demarrage des travaux 

 

AC201 : Construction marché     Demdeng 
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Etat d'avancement:  Le marché de Demdeng a été mise en fonction par le maire en décembre 2007; les boutiques, les 

comptoirs et la boucherie sont tous opérationnels. 

le comité de gestion a été créé par décision du maire. 

Recommandations:  La CPP devra réaliser un suivi pour apprécier la contribution de ce marché dans les recettes communales 

et la lisibilité dans les comptes communaux. 

 

AC201 : Construction marché     koutaba 

Etat d'avancement:  Le marché de Koutaba est très bien fonctionnel; Plus de 80% des comptoirs sont occupés (près de 500 

places). 

Les recettes communales s'accroissent; la fréquentation du marché s'améliore; Les agriculteurs vendent leurs produits tout les 

jours dorénavant. 

Observations:    

Difficultés rencont:  On note encore des faiblesses dans le système d'assainissement et l'enlèvement des ordres dans le 

marché; 

Le comité de gestion a été crée, mais sa capacité de gestion reste à renforcer. 

Recommandations:  La commune devra mettre rapidement sur pied un mécanisme de gestion durable des ordures, et 

aménager/assainir  l'entrée du marché. 

La commune devra profiter de la collaboration dans l'appui aux activités économiques communales avec le PDDL/GTZ et 

faire renforcer les capacités du comité de gestion du marché. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mbieng/Djebem-Fomayum 

Etat d'avancement:  Les travaux de raccordement au réseau SNEC sont réalisé à 50%. 

Recommandantion : Les travaux doivent être livrés à temps. 

Un comité de gestion doit être formé à la gestion/maintenance de cet ouvrage. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Tagouoko 

Etat d'avancement:  Les travaux ont démarré depuis octobre 2007. 

Observations:  Le prestataire est entrain de se démêler pour trouver cette pièce et négocier avec la commune et les 

communautés pour continuer les travaux. 

Difficultés rencont:  -On note un retard criard, du aux pièces de refoulement des canalisations qui s'imposait  et qui s'est 

ajouté au devis des travaux (les communautés et la commune n'ont pas pu encore mobiliser ces pièces de  refoulement). 

-On note une faible implication de la SNEC lors du montage et approbation de cette requête (d'ou des oublies au devis). 

Recommandations:  La commune devra être désormais regardant sur les MP qui sont connectés au réseau SNEC et impliqué 

les responsables de cette société lors du montage et la validation des requêtes. 

La commune et la communauté doivent négocier avec l'entreprise pour trouver cette pièce de refoulement et afin continuer et 

accélérer les travaux. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Marom 

Etat d'avancement:  - 05 puits ont été réceptionnés et sont fonctionnels. 

Difficultés rencont:  -L’organisation des comités de gestion des 05 points d’eau  n’est  pas encore convenablement définie et 

fonctionnelle 

Recommandations:  -La commune et le prestataires doivent s'atteler a former le comité de gestion. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Bangan/Fondji 

Etat d’avancement::: : - 02 forages ont été réceptionnés en fin décembre 2007. Ces puits sont fonctionnels. 

Difficultés rencont: -Les comités de gestion de ces deux forages ne sont pas encore fonctionnels. 

Recommandations: La commune devra prendre des mesures urgentes pour rendre fonctionnels ces puits. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Njiketkié 
Etat d'avancement: : Un CSI équipé a été réceptionné; Le personnel médical est disponible te les premiers soins ont 

commencés. 

Difficultés rencont:  La mise en place du mécanisme de gestion: le COGE et le COSA doivent être formés et activés. 

Recommandations:  La commune et le CC doivent s'attelé pour mettre en place le COGE et le COSA. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Maghait 
Etat d'avancement:  Les travaux sont réalisés à 30% (élévation achevée), après 1,5 mois de chantier. 

Difficultés rencont:  La mobilisation de l'apport en sable et bois des populations est lente; 

recommandations: : -La commune doit sensibiliser les communautés à mobiliser leur apport. 

-L'entreprise devra accélérer les travaux pour respecter s 03 mois contractuels. 

 

AL106 : Electrification rurale     Makouémeka 

Etat d'avancement:  L'extension du réseau électrique est réalisée à 40%; 

Observations::   

Difficultés rencont:  Retard dans la conduite des travaux (l'entreprise justifie la rareté des poteaux et autres matériels importés 

sur le marché). Travaux amorcés depuis septembre 2007. 

recommandations:  Le sectoriel doit veiller au respect par l'entreprise des délais contractuels. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Njichom 
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Etat d'avancement: 02 salles de classes ont été construites, équipées et réceptionnées. 

Recommandations:  Le mécanisme d'entretient par l'APE et la subvention de l'état doivent être mis en place. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Mayouom 

Etat d'avancement:  02 salles de classes ont été construites et réceptionnées. 

recommandations:  Le CC et la commune doivent organiser la prise en charge de la maintenance de ces deux salles par l'APE 

et le budget de l'état. 

 

AL113 : aménagement des pistes rurales     Makouetvu 

Etat d'avancement:  Une piste de 13 Km est en cours d'aménagement. Les travaux sont réalisés à 60%. 

Difficultés rencont: La saison de pluie a causé la fermeture du chantier entre septembre et octobre 2007; 

Recommandations:  Les travaux doivent être accélérés pour être livrés avant fin janvier 2008 (la commune et le sectoriel 

doivent veiller à cela). 

 

AL113 : aménagement des pistes rurales     Mayo 

Etat d'avancement:  La piste est réalisé à 60% ; 

Difficultés rencont:  Arrêt des travaux entre septembre et octobre 2007 à cause du retard des pluies. 

-La mobilisation du bois (madriers) par la communauté retarde les travaux des ouvrages d'art. 

Recommandations:  La commune et la communauté avec l'appui du sectoriel doivent veiller à ce que ces travaux soient livrés 

par l'entreprise avant fin janvier 2008. 

 

AL113 : aménagement des pistes rurales     Famtum/Djiko 

Etat d'avancement:  Les travaux sont réalisés à 30%; (reprofilage réalisé). 

Difficultés rencont:  Le suivi des travaux par la commune et le sectoriel reste insuffisant,. 

Retard persistant des travaux entamé depuis octobre 2007. 

Recommandations:  La CPP doit adresser une lettre de rappel à la commune; 

Le sectoriel doit être sensibilisé pour adresser une lettre de mise en demeure à l'entreprise. 

 

B2101 : Equipement des  communes e matériel  informatique et outil gestion     CPP Ouest 

Etat d'avancement:  07 communes de 2004 et 2005 ont bénéficiées au cours de cette année d'un ordinateur avec accessoires, 

il s'agit de Koutraba, Kouoptamo, Founban,  Demdeng, Bassamba, Santchou et Lafé baleng. 

Observations:  Avec le recrutement des agents communaux chargés de la gestion comptable, technique et financière, ces 

ordinateurs pourront être utilisés pour améliorer la gouvernance communale. 

Recommandations:  -La CPP devra suivre la mise en place des logiciels de gestion au sein de ces communes. 

-Evaluer régulièrement la gouvernance communale 

 

B2102 : Prise en charge des  agents communaux     CPP Ouest 

Etat d'avancement:  Les agents communaux ont été recrutés dans les communes de Foumban, Demdeng, Bassamba, Lafé 

baleng, Koutaba et Kouoptamo. 

Difficultés rencont:  -Les agents ne sont pas encore efficacement utilisés par les maires pour mettre en place et gérer un 

système de gestion comptable, financier et patrimoniale fiable, contribuer au suivi des activités de passation de marché, le 

suivi des activités de la commune. 

-Retard dans le processus de reprise du recrutement à Demdeng et santchou (suite aux démissions des anciens agents 

recrutés). 

-Certains agents communaux perçoivent des résistances au sein de la commune quant à la collaboration sincère des collègues 

(facilitation de l'accès aux informations, implication aux activités techniques et financières, etc.). 

Recommandations:  -La CPP devra évaluer régulièrement le niveau d'amélioration de la gouvernance communales dans le 

cadre de la mise en œuvre  du protocole cadre de collaboration signé avec la commune. 

-Encourager ces communes à reprendre le processus de recrutement et l'accélérer. 

 

B2201 : Renforcement capacités élus locaux/coaching     CPP Ouest 

Etat d'avancement:  Le renforcement des capacités des élus s'est opéré au niveau de la formation de 19 communes de la 

province aux procédures de la BM et de l'état sur la passation des marchés. 

Observations:    

Difficultés rencont: Le coaching ne suit pas toujours, d'où une faible performance des CCPM formées dans le processus de 

passation des marchés. 

Recommandations:  Envisager des échanges intercommunaux, le rapprochement des communes avec l'ARMP local pour 

leurs coaching sur la pratique de la passation des marchés. 

 

C1202 : Sélection des OALs     CPP Ouest 

Etat d'avancement: La sélection des OALs est amorcée dans les 11 communes de 2007. 

Les offres sont en cours de dépouillement dans la plupart de ces communes. 

Observations: Le taux de participation des OALs aux soumissions des  propositions techniques et financières est assez bon 

(près de 90%). 

Recommandations: La CPP devra veiller aux respects scrupuleux des procédures par les CCPM lors de la sélection de ces 

OALs 

La procédure devra être accélérée par les CCPM pour permettre aux OALs d'être sur le terrain dès le début de l'année 2008. 
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C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes     CPP Ouest 

Etat d'avancement: Le taux d'exécution des 11 contrats des OALs et leurs cahiers de charges dans les communes de 2006, se 

situent au niveau de 70%. 

10 OALs sur 11 ont signés un avenant sur la durée de leur contrat (prorogation de 03 à 04 mois en 2008). 

Difficultés rencontrées:  Qualité approximative des prestations, faible appropriation du processus participatif dans la plus part 

des communes. 

Les OALs accusent un retard de payement de leurs honoraires, d'ou certains retards observés dans la livraison des produits 

attendus de leurs cahiers de charges. 

Un retard de 03 à 04 mois sera accusé dans la clôture des contrats des OALs des communes de 2006. 

Recommandations: La CNC devra accélérer le payement des honoraires des OALs. 

Les OALs doivent améliorer la qualité de leurs prestations sur le terrain 

 

C2102 : Formation CC/Exécutif municipal     CPP Ouest 

 

Etat d'avancement: : Plus de 266 CC ont été formés sur 280 CC existants (gestion, comptabilité simplifiée, dynamique de 

groupe, maintenance, suivi évaluation participatif, etc.). 

Difficultés rencont: : Le contenu et l'approche de formation ne permet pas toujours une appropriation des notion transferré 

par les OALs. 

Recommandations: : Les OAls doivent programmer des accompagnements systématique des CC lors de la mise en pratique 

des formations sur le terrain. 

 

D1104 : Fonctionnement CPAC     CPP Ouest 

Etat d'avancement:  -10 CPAC/COMES (conseil municipal  élargie aux sectoriels) des communes de 2006, ont tenu les 

sessions de validation des PDL communes (sauf Penka michel); 

-02 CPAC ont tenue la session de validation des requêtes communautaires (Baham et Massangam) en 2007.  

Difficultés rencont:  Les maires sont souvent freinés dans l'organisation des sessions lorsque les OALs traînent à fournir les 

PDL et requêtes. 

Recommandations:  La CPP devra veiller à ce que les communes puissent valider les PDL et les requêtes communautaires 

dès la production des documents par les OALs. 

La plus part des communes semblent être passives/attentistes dès que les documents sont approuvés, aucune stratégie claire 

de recherche de financement des PDL et requêtes n'est visible sur le terrain. 

 

D1302 : Réunion mensuelle de suivi des prestataires     CPP Ouest 

Etat d'avancement: : Plusieurs séance de travail entre le PNDP, les maîtres d'ouvrage et les prestataires ont été tenu soit sur le 

terrain, ou à la CPP pour désamorcer les blocages dans l'évolution des chantiers. 

Recommandations:  Continuer les rencontre avec les sectoriels, les prestataires et les maires pour harmoniser les points de 

vue et faire accélérer les travaux et l'amélioration de la qualité des ouvrages. 

 

D2101 : Véhicules 4x4 (hard-up et pick-up)     CPP Ouest 

Etat d'avancement:  La CPP a procédé à plusieurs révisions des deux véhicules de service. 

Difficultés rencont: Les chauffeurs souhaitent une systématisation du suivi des entretiens des véhicules. 

recommandations: : Mieux organiser le suivi de l’entretien en le confiant à une entreprise fiable et éviter le changement des 

mécaniciens pour mieux suivre la qualité des entretiens. 

 

D2102 : Matériel informatique     CPP Ouest 

Etat d'avancement:  Au cours de 2007, la CPP a vu l'installation du réseau autocom et l'entretien des machines par l'entreprise 

GIC BONUS. 

Difficultés rencont:  Le fonctionnement adéquat des machines n'a pas été uniforme au cours de l'année. 

Les problèmes de virus, le fonctionnement intermittent d’Internet, et la faible utilisation du réseau par les cadres sont 

persistants.  

Recommandations:  La CPP devra revoir le mécanisme d'entretien des machines en élaborant un cahier de charges bien 

détaillé des entretiens. 

Mettre en place un mécanisme d'évaluation des contrats d'entretien adapté aux exigences de fonctionnalités des machines à 

entretenir 

 

D2201 : Prise en charge Personnel fonctionnaires     CPP Ouest 

Etat d'avancement:  Les arriérés de  salaires des consultants fonctionnaires ont été payés au cours de l’année 2007. 

Observations:  Le renouvellement des contrats des cadres a été régularisé en fin d'année. 

Difficultés rencont:  On note quant même un retard de payement de plus de 05 mois au cours de cette année. 

Recommandations:  La CNC devra améliorer la régularité du payement des salaires des cadres fonctionnaires 

 

D2202 : Prise en Personnel privée/consultant     CPP Ouest 

Etat d'avancement:  Les consultants privées ont été régulièrement payés au cours de l'année. 

Observations:    

Difficultés rencont:  Le changement des codes bancaires a  retardé de plus de 03 mois le virement de salaires de certains 

cadres 

Recommandations:  Avec la transmission des nouveaux codes bancaires à la CNC, des mesures doivent être prise pour que la 

CAA vire les salaires en instances chez les cadres pénalisés. 
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D2210 : loyer et charges locatives     CPP Ouest 

Etat d'avancement:  Le loyer de la CPP a été régulièrement payé à 70% au cours de cette année 2007 

Difficultés rencont: Le bailleur ( CAPLAMI), menace la CPP de mise en demeure si le reliquat de 30%(contrepartie), n'est 

pas versé dans les brefs délais. 

recommandations:  La CPP doit saisir la CNC pour trouver une solution durale à cette question de contrepartie sur le loyer 

des bureaux. 

 

D2213 : Frais de télécommunication/internet     CPP Ouest 

Etat d'avancement:  La CPP est connecté à Internet; les frais de téléphones sont payés. 

Difficultés rencont:  -On note parfois des retard dans le payement des factures de téléphone; 

- La fourniture de l'accès Internet est intermittent (coupure fréquente), car la CPP ne paye pas à temps ses factures. 

Recommandations:  La CPP devra systématiser le payement des factures de téléphone et de l'accès Internet car ce sont des 

outils de travail indispensables. 

 

D3101 : Elaboration du PTBA      CPP Ouest 

Etat d'avancement:  Le projet du PTBA 2008 a été élaboré et discuté à l'atelier national d'harmonisation à Kribi de novembre 

2007. 

Recommandations:  La CPP attend la transmission du PTBA 2008 exécutoire après approbation par le CNOP. 

 

D3308 : Fonctionnement du SGI     CPP Ouest 

Etat d'avancement:  Tecpro, Tompro et tomprojet sont mise à jours. 

Difficultés rencont:  La fonctionnalité de ces logiciels est souvent intermittente. 

Le rapprochement de Tecpro/Tomprojet et Tompro est impossible jusqu'à l'heure actuelle, d'ou la difficulté de faire le 

rapprochement entre les réalisations physiques et les dépenses de la CPP. 

Recommandations: La CNC doit appuyer sur le terrain la mise en synergie des différents logiciels du SGI. 

 

D4105 : Couverture médiatique activité     CPP Ouest 

Etat d'avancement:  Plusieurs activités ponctuelles de communication ont été réalisées lors des événements majeures des 

activités du programme au cours de l'année. 

Difficultés rencont:  La communication de la CPP reste très institutionnelle. 

Les partenaires sont mal informés des activités, procédures du programme. 

On note un déficit de communication de proximité auprès des cibles du programme 

Recommandations:  La CPP devra mettre rapidement en place un plan de communication axés sur les outils de proximité. 

Mettre en place le système d'évaluation de ce plan de communication. 

Mobiliser les moyens adéquats pour réaliser la communication de proximité. 
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Site 07- SUD 

 
 

AC103 : Approvisionnement en eau     Mintom 
Etat d'avancement : Le marché d'adduction en eau potable de la ville de Mintom a finalement été attribué à ETS 

TOURE CONSTRUCTION. Les travaux démarreront en janvier 2008. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Sangmélima 
Etat d'avancement : Les travaux de construction de 7 forages équipés de pompes à motricité humaine dans 

quelques communautés de l'ex commune rurale de Sangmelima ont été achevés et le microprojet réceptionné à 

titre provisoire le 7 décembre 2007. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Mvangane 
Etat d'avancement : Le microprojet d'adduction en eau potable (par forage) de la ville de Mvangan a été achevé 

et réceptionné à titre provisoire le 27 février 2007.  

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Akom II 
Etat d'avancement : Microprojet résilié. Ce microprojet devra être reformulé et un nouveau marché de 

construction de quelques puits forés (grâce au reliquat en compte) lancé. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Djoum 
Etat d'avancement : Le prestataire n'a plus avancé dans les travaux. ce microprojet est en cours de résiliation. 

Recommandations : Accélérer la procédure de résiliation. 

 

AC106 : Electrification rurale     Zoetélé 
Etat d'avancement : Le microprojet d'électrification du tronçon Nkilzock - Mbedoumou - Engoutouk - 

Ndangeng, en réseau monophasé dans la Commune de Zoetele est en cours de résiliation. 

 

AC107 : Const/equip/infras scolaire     Campo 
Etat d'avancement : Le nouvel exécutif s'attelle à mobiliser les moyens nécessaires en vue de la relance des 

travaux de construction de la mini cité pour logement des enseignants à Campo. 

 

AC201 : Construction marché     Ngoulemakong 
Etat d'avancement : Les travaux de construction d'un complexe gare routière - marché pour le compte de la 

Commune de Ngoulemakong sont achevés et le microprojet réceptionné à titre provisoire depuis mai 2007. 

 

AC201 : Construction marché     Ma'an 
Etat d'avancement : Marché résilié. 

Observations : Les dispositions sont en train d'être prises par la Mairie avec l'appui de la CPP en vue de la 

relance de ce marché. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nyabibete-Nko Mveng 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine et réhabilitation d'un puits dans la communauté de NYABIBETE-NKONG-MVENG est en cours 

d'achèvement. La réception provisoire dudit microprojet est prévue en janvier 2008. 

Titulaire du marché : Ets EMYLER et FRERES. 

Etat d'avancement : Les travaux de construction de deux (02) puits et réhabilitation de deux (02) puits dans la 

communauté ENDENGUE-AKOMBINYENG-DJOUM VILLAGE sont achevés. la réception provisoire du 

microprojet est prévue en janvier 2008. 

Titulaire du marché : Ets CODIPRO. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Minko'o-Nkan 
Etat d'avancement : Les travaux de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine 

et réhabilitation d'un puits dans la communauté de MINKO'O-NKAN sont achevés. La réception provisoire de ce 

microprojet est prévue en janvier 2008. 

Titulaire du marché : Ets CODIPRO, BP 618 Sangmelima. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nkilzok 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine a été financé. Le marché n'est pas encore attribué parce que le Président du CC a introduit entre-temps 
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une demande de réalisation dudit microprojet en REGIE. Cependant, après quelques vérifications, il s'est avéré 

que les conditions ne sont pas remplies. 

Recommandations : Une correspondance devra être adressée au maire de Zoetele en vue du lancement du 

marché construction des trois puits de Nkilzok. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nkoumadjap-Nkolfong 
Etat d'avancement : Le marché de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine 

dans la communauté de NKOUMADJAP-NKOLFONG a été attribué à ETS MSM.  

Observations : Les travaux démarreront en janvier 2008. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Ebemvok 
Etat d'avancement : Marché d'aménagement de 7 points d'eau potable dans la communauté d'Ebemvock est en 

cours de résiliation. 

Observations : Il n'a été possible pour le prestataire de réaliser que deux puits (dont 1 non en panne 

actuellement) et deux sources. Les sources ayant été mal identifiées au départ. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nkongôp-Efoulan II 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois puits d'eau potable à Nkongôp-Efoulan II est achevé 

depuis 2006 et réceptionné à titre définitif. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nlomoto (Nyabitande; Nkomakak; 
Etat d'avancement : Les deux puits achevés pour le compte de la communauté de Nyabitandé ont été 

réceptionnés au cours du mois de juin 2007.  

Observations : La réalisation du troisième puits n'a pas été possible. Le microprojet doit tout simplement être 

clôturé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mebane I-Bidoumba-Alat II 
Etat d'avancement : Les travaux de construction de trois (03) puits dans la communauté de : MEBANE I-

BINDOUMBA-ALAT II sont achevés et le microprojet réceptionné à titre provisoire. 

Titulaire du marché : Ets CODIPRO, BP 618 Sangmelima. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Nkolenyeng-Okpweng 
Etat d'avancement : Le matériel et les équipements pour le Centre de Santé Intégré de la Communauté 

Nkolenyeng-Okpweng ont été réceptionnés au cours du mois de juin 2007.  

Titulaire du marché : Ets MABURIN SERVICES 

Observations : Le CSI est effectivement créé mais les travaux de construction ne sont pas achevés.  

Recommandations : Envisager la finition des travaux à une partie du bâtiment du CSI en vue de 

l'opérationnalisation du centre, grâce au reliquat en compte (par lettre commande). 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Akok 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d’un Centre de Santé Intégré pour le compte de la 

communauté d'Akok-Efoulan II est achevé et réceptionné à titre définitif depuis le 07/07/2006.  

Difficultés rencontrées : Instabilité de l'infirmier qui abandonne souvent le CSI pendant des mois.  

Recommandations : Saisir le Maire d'Akom II et le Délégué Provincial à ce sujet. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Messama II-Mfoulakom 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle à deux sections pour le compte de la 

communauté de Messama II a enfin été réceptionné à titre définitif. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Tya'assono-Minkan Mengale 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de logements pour maîtres à Tya'assono est achevé et 

réceptionné à titre définitif depuis l'année dernière. 

 

AL304 : Site ecotouristique     Nkoelon-Mvini 
Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement d'un site éco touristique à Nkoelon est achevé et réceptionné  

à titre définitif depuis l'année 2006. 

Observations : Le Comité de gestion fonctionne normalement 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mebane II-Yen-Kobi 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois (03) puits dans la communauté de MEBANE II-

YEN-KOBI est dans sa phase de finition. 

Titulaire du marché : ETS MAK BUILDING BP 6522 YAOUNDE 
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Recommandations : Le prestataire doit accélérer les travaux afin que le microprojet soit réceptionné en janvier 

2008 au plus tard. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mbouma-Mbomela-Alop-Melen 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine dans la communauté de MBOUMA-MBOMELA-ALOP-MELEN est achevé et réceptionné à titre 

provisoire depuis le 8 décembre 2007. 

Titulaire du marché : Ets EMYLER et FRERES. 

Recommandations : Mettre immédiatement en place le comité de gestion et qu'il soit fonctionnel avant la 

réception définitive des ouvrages. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nyabessang-Nnemeyong 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 2 puits d'eau potable pour le compte de la communauté de 

Nyabessang est achevé et réceptionné à titre définitif depuis 2006. Les 2 puits fonctionnent normalement. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Nnemeyong 
Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement de 4 sources d'eau potable pour le compte de la communauté 

de Nnemeyong est achevé et réceptionné à titre définitif depuis 2006. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mabiogo 
Etat d'avancement : Microprojet de la phase pilote, achevé en 2004. Les trois puits construits fonctionnent 

normalement. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Miatta-Djouze-Abouelon 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois (03) puits dans la communauté de DJOUZE-

MIATTA-ABOELON est achevé et réceptionné à titre provisoire depuis le 8 décembre 2007. 

Titulaire du marché : Ets CODIPRO, BP 618 Sangmelima  

Recommandations : Mettre immédiatement en place un comité de gestion et le former 2 personnes par puits sur 

la maintenance de chaque puits.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Akonetye-MeyosIII-Minkomesseng 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine dans la communauté de MEYOS III-MINKO'OMESSENG-AKONETYE est achevé et réceptionné à 

titre provisoire. 

Titulaire du marché : Ets MSM BP 4323 Ydé. 

Recommandations : Mettre immédiatement en place un comité de gestion et le former 2 personnes par puits sur 

la maintenance de chaque puits.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Akontangan-Djop-Doum 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 2 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine et réhabilitation de 2 puits dans la communauté de AKONTANGAN-DJOP-DOUM-MELEN est en 

cours d'achèvement. 

Titulaire du marché : Ets EMYLER et FRERES. 

Recommandations : Le prestataire doit accélérer les travaux afin que le microprojet soit réceptionné en janvier 

2008 au plus tard. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Meyos-Obam-Akom-Akak-Eleng 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine dans la communauté d’AKOM-ELENG-MEYOS-OBAM-AKAK est achevé et réceptionné à titre 

provisoire.  

Titulaire du marché : Ets MONGO NLAM. 

Recommandations : Mettre immédiatement en place un comité de gestion et le former 2 personnes par puits sur 

la maintenance de chaque puits.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Essong-Mfem-Ayene-Alat I 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 2 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine et réhabilitation de 2 puits dans la communauté d’AYENE-MFEM-ESSONG est en cours 

d'achèvement. 

Titulaire du marché : Ets EMYLER et FRERES 

Recommandations : Le prestataire doit accélérer les travaux afin que le microprojet soit réceptionné en janvier 

2008 au plus tard. 
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AL103 : Approvisionnement en eau potable     Avebe-Avobengon-Otombong 
Etat d'avancement : Les travaux de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine 

dans la communauté d’ AVOBENGON-OTOMBONG-AVEBE n'ont plus évolué.   

Titulaire du marché : Ets MMZ 

Recommandations : Le contrat de ce prestataire doit purement et simplement être résilié suivant la procédure en 

vigueur. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Amvam-Efoulan-Mendoum 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine dans la communauté de MENDOUNG-EFOULAN-AMVAM est achevé et réceptionné à titre 

provisoire depuis le 8 décembre 2007. 

Titulaire du marché : Ets EMYLER et FRERES. 

Recommandations : Mettre immédiatement en place le comité de gestion et qu'il soit fonctionnel avant la 

réception définitive des ouvrages. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Akak-Afan 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité 

humaine dans la communauté d'Akak est enfin achevé et réceptionné à titre provisoire. 

 

AL105 : Const/réhabil/équip CSI     Nkolafendenk-Mellen 
Etat d'avancement : Le marché de construction d'un Centre de Santé Intégré dans la communauté de 

NKOLAFENDEK-MELEN connaît non seulement un grand retard mais aussi des problèmes de 

dimensionnement.  

Titulaire du marché : Ets MOZA, BP 27 Djoum. 

Recommandations : Ce marché doit tout simplement être résilié et le Maire  devra le relancer ou engager la 

Commune à achever le microprojet en régie éventuellement. 

 

AL106 : Electrification rurale     Assok 
Etat d'avancement : Microprojet pilote achevé et réceptionné depuis 2004.  

 Observations : Le réseau se comporte bien et les abonnements privés continuent. 

 

AL107 : Const/équip/infrast scolaires     Tya'assono-Minkan mengale 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle pour le compte de la communauté 

Minkan mengale est achevé et réceptionné définitivement. 

Recommandations : Renforcer l'APE en vue de la maintenance des ouvrages. 

 

AL107 : Const/équip/infrast scolaires     Nsebito-Asseng-Tom-Akom (NATA) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à deux salles de classe pour le compte de la 

communauté Nsebito-Asseng-Tom-Akom est achevé et réceptionné définitivement depuis l'année 2006. 

Recommandations : Renforcer l'APE en vue de la maintenance des ouvrages. 

 

AL107 : Const/équip/infrast scolaires     Mvi'ilimengale 
Etat d'avancement :   Le premier microprojet de la communauté de Mvi'ilimengale est celui de la 

construction d'un bâtiment à deux salles de classe, microprojet achevé depuis 2004.  

 Le 2e microprojet de Mvi'ilimengale, d'équipement de l'école publique en puits, latrines et tables bancs est 

achevé et réceptionné définitivement depuis 2006.   

Observations : Quelques réfections à réaliser sur le bâtiment principalement à la toiture. 

Le puits fonctionne normalement. 

Difficultés rencontrées : Le comité de gestion n'est pas assez opérationnel. 

Recommandations : La Commune doit renforcer le processus d'appropriation des microprojets communautaires 

achevés. 

 

AL107 : Const/équip/infrast scolaires     Bouandjo (ADBM) 
Etat d'avancement : La construction de l'école maternelle de Bouandjo, exécutée en régie, est achevée et le 

microprojet réceptionné à titre  définitif.   

Observations : Le puits de l'école fonctionne aussi normalement. 

 

AL107 : Const/équip/infrast scolaires     Boucle du Ntem I (Melen II...) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à deux salles de classe pour le compte de la 

communauté Melen II est achevé et réceptionné définitivement. 
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Recommandations : La communauté doit mettre en place un comité de gestion compétent et demander aussi 

l'appui de la société WIJMA pour la maintenance. 

 

AL111 : Foyer communautaire     Biboulemam 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un foyer communautaire dans la communauté de 

Biboulemam est achevé et réceptionné définitivement depuis 2006. 

Observations : Le comité de gestion fonctionne normalement. 

 

AL201 : Construction marchés      Nlomoto (Nkomakak; Nyabitande. 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un marché à Nkomakak est achevé et réceptionné 

définitivement depuis 2006.  

Observations : Les marchés périodiques sont organisés mais il faut une assistance de la Commune pour appuyer 

le comité de gestion dans la gestion du marché. 

 

B2101 : Equip commn mat info outil gestion     CPP Sud 
Etat d'avancement : La deuxième livraison du matériel du matériel informatique pour le compte des sept 

premières communes a été reçue au cours du premier semestre 2007. 

Observations : La Commune de Ngoulemakong a déjà reçu son équipement. LLa procédure s'étendra dans toutes 

les autres Communes concernées au cours du premier trimestre 2008. 

 

B2102 : Prise en charge des  agents communaux     CPP Sud 
Etat d'avancement : Les Communes d'Akom II, Ma'an, Djoum, Bengbis, Bipindi et Zoetele ont déjà procédé à la 

sélection de leurs agents communaux.  

Observations : Les six (06) autres maires en retard ont été relancés par rapport au processus de recrutement des 

agents communaux.  

Difficultés rencontrées : Certains posent le problème de financement des sessions des CCPM. C'est sans doute ce 

qui serait aussi à l'origine des retards constatés, sans oublier aussi l'incompétence de certaines CCPM. 

 

C1201 : Definition des Unités de planification     CPP Sud 
Etat d'avancement : Nombre total d'UPP suite aux ateliers de découpage des 6 communes 2007 : 108 UPP 

réparties ainsi qu'il suit : 

- Meyomessala : 41 UPP 

- Biwong Bané : 14 UPP 

- Mengong : 16 UPP 

- Lolodorf : 13 UPP 

- Mvengué : 15 UPP 

- Niété : 9 UPP 

 

C1202 : Selection des OALs     CPP Sud 
Etat d'avancement : Le processus a démarré en décembre 2007 et doit se poursuivre dans les prochains mois. 

 

C1203 : Execution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes     Bengbis 
Etat d'avancement : Exécution contrat OAL R+ DEV à BENGBIS : 

- 19 PDL réalisés sur 19 attendus : 100% ; 

- 76 formations statutaires sur 76 prévues : 100% ; 

- PDC en cours de finalisation ; 

- 19 requêtes communautaires en cours d'élaboration. 

 

C1203 : Execution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes     Olamze 
Etat d'avancement : Le lancement du PNDP et l'introduction de l'OAL CANADEL dans la Commune d'Olamze 

a eu lieu au cours du mois d'octobre 2007. 

Le processus de planification est pratiquement achevé.  

 

C1203 : Execution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes     Sangmélima 
Etat d'avancement : Exécution contrat CANADEL à SANGMELIMA : 

- 38 PDL réalisés sur 38 attendus : 100% ; 

- 76 formations statutaires sur 152 prévues : 50% ; 

- PDC en cours de finalisation. 

- 38 requêtes communautaires en cours d'élaboration. 

 

C1203 : Execution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes     Mintom 
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Etat d'avancement : Exécution contrat CAIPE à MINTOM : 

- 13 PDL réalisés sur 13 attendus : 100% ; 

- 52 formations statutaires sur 52 prévues : 100% ; 

- PDC en cours de finalisation ; 

- 13 CC légalisés : 100% 

- 13 requêtes communautaires élaborées. 

 

C1203 : Execution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes     Bipindi 
Etat d'avancement : Exécution contrat OAL PLANET SURVEY à BIPINDI : 

- 14 PDL réalisés sur 14 attendus : 100% ; 

- 56 formations statutaires sur 56 prévues : 100% ; 

- PDC en cours de finalisation ; 

- 14 requêtes communautaires en cours d'élaboration. 

 

C2101 : Sensibilisat° contre VIH/SIDA/maintenance     CPP Sud 
Etat d'avancement : 102 communautés au total ont été sensibilisées sur le VIH/SIDA pendant les phases de 

diagnostic et de planification. 

 

C2102 : Formation CC/Executif municipal     CPP Sud 
Etat d'avancement : Les exécutifs municipaux des communes de Sangmelima, Mintom, Bipindi et Bengbis ont 

été tous formés. La formation des exécutifs municipaux des Communes d'Olamze et Kie Ossi est attendue. 

 

C2103 : Mise en oeuvre PDPP     CPP Sud 
Etat d'avancement : Les missions d'évaluation et d'opérationnalisation des plans d'actions du PDPP dans la 

Province du Sud ont eu lieu au cours des mois d'août et septembre 2007. 7 Communes ont été concernées par 

cette opération à savoir : Campo, Djoum, Oveng, Mintom, Bipindi, Lolodorf et Mvengué.  

Observations : Les interventions ont porté sur des trois (03) axes principaux ci-après : (i) l'amélioration de la 

citoyenneté, (ii) l'éducation et (iii) la santé. 

Par ailleurs, il est à noter avec beaucoup de satisfaction que le Cadre Socio Environnemental du Sud a été recruté 

et est en fonction. 

 

D1301 : Atelier semestriel bilan et programmation     CPP Sud 
Etat d'avancement : L'atelier semestriel de bilan et de programmation a eu lieu à Ngaoundéré du 20 au 24 août 

2007. 

 

D3201 : Missions suivi et supervision     CPP Sud 
Etat d'avancement : Des missions de suivi de la CPP/Sud ont été ventilées essentiellement en direction des dix-

huit (18) premières Communes où est mis en oeuvre le PNDP dans le Sud ont permis de : 

- Vérifier le niveau d'exécution des microprojets communaux et communautaires et d'apprécier la 

qualité des ouvrages en cours de réalisation ; - Renforcer les capacités des CCSE et CVSE ; 

- Cerner les difficultés rencontrées en prenant des mesures pour les endiguer ; 

- Réceptionner les microprojets achevés ; 

- Découper les nouvelles Communes 2007 en UPP ; 

- Collecter les données en vue d'alimenter le SGI 

 

D3308 : Fonctionnement du SGI     CPP Sud 
Etat d'avancement : Les logiciels TOMPROJET et TECPRO versions corrigées, ont été installés.  

Difficultés rencontrées : On note néanmoins un " bug "  qui empêche que la confection des chronogrammes sur 

TECPRO.  

Recommandations :  La solution à ce problème est attendue de la CNC (Cellule SE). 
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ANNEXE 2 : TABLEAU DE BORD DETAILLE DES MICROPROJETS 
 

 

N° 
lib-
sect 

Provi
nce 

commune 
communau

té 
Objet 

date 
appro

b 

date 
Conv 

Date 
virem

ent 
fonds 

Bailleur 
Localisati

on 
Montant 

Montant 
PNDP 

Montant 
bénéf. 

Coût du marché Prestataire 
Date 

réception 
prov. 

Date 
réceptio

n déf. 

1 

Electri
ficatio
n CE Akoemen   

Extension réseau 
électrique Akoeman 

21/03/
2005 

19/07
/2005 

18/10/
2005 PPTE 

communau
x 59 295 498 56 330 723 2 964 775 56 691 730 HECOTRAPE     

2 IDE CE Akono 
Fegmimban
g 

Construction d'un 
marché a 
fegmimbang/Akono 

28/02/
2005 

29/04
/2005 

05/07/
2005 IDA 

Communa
utaires 30 856 394 26 277 935 4 628 459 26 251 285 

BEAUSOPHY 
CENTER     

3 IDE CE Akono Mfida 
Construction d'un 
marché a Mfida/Akono 

28/02/
2005 

29/04
/2005 

13/09/
2005 IDA 

Communa
utaires 30 856 394 26 277 935 4 628 459 26 251 285 FOFEB     

4 IDE CE Akono Ngamba 

Construction d'un 
marché a 
Ngamba/Akono 

28/02/
2005 

29/04
/2005 

10/10/
2005 PPTE 

Communa
utaires 30 856 394 26 277 935 4 628 459 26 251 285 MINI SOLIEL     

5 IDE CE Akono Okombe 
Construction d'un 
marché Okombé/Akono 

28/02/
2005 

29/04
/2005 

10/10/
2005 PPTE 

Communa
utaires 30 856 394 26 277 935 4 628 459 26 251 285 TENIBET     

6 
Educa
tion CE Akono   

Fourniture manuel 
scolaire Akono 

05/06/
2004 

16/06
/2004 CNC IDA 

Communa
utaires 10 000 000 10 000 000 - 9 999 999 NOBA & CIE 

28/10/200
4 

28/10/20
04 

7 
Educa
tion CE Akono   

Fourniture manuel 
scolaire Akono 

21/03/
2005 

30/02
/2005 

07/03/
2005 PPTE 

communau
x 59 617 738 59 617 738 - 53 723 075 

CAM 
CONECTION/Kal

ib 
18/02/200

7 
26/06/20

07 

8 
Educa
tion CE Bafia   

Construction et 
équipement salles de 
classe Bafia 

28/09/
2006 

31/01
/2007 

16/04/
2007 IDA 

communau
x 76 650 385 68 985 328 7 665 036 74 479 203 

RETY/BBTC/EN
S NGONG     

9 
hydra
ulique CE Batchenga Ballong 2 

Construction 02 puits 
Ballong2/Batchenga 

17/09/
2006 

18/12
/2006 

02/01/
2007 IDA 

Communa
utaires 11 742 825 11 155 684 587 141 11 385 800 SERPHY TP     

10 
hydra
ulique CE Batchenga 

Ebangminal
a 

Construction 01 puits 
Ebangminala/Batcheng
a 

17/09/
2006 

18/12
/2006 

02/01/
2007 IDA 

Communa
utaires 5 946 412 5 649 092 297 321 5 886 000 SERPHY TP     

11 
hydra
ulique CE Batchenga 

Emana 
Beyala 

Amenagement 02 
sources Emana B 
/Batchenga 

17/09/
2006 

18/12
/2006 

02/01/
2007 IDA 

Communa
utaires 6 177 183 5 888 324 308 859 5 886 000 SERPHY TP     

12 
hydra
ulique CE Batchenga Nkolmekok 

Construction 01 puits  
Nkolmekok/Batchenga 

17/09/
2006 

18/12
/2006 

02/01/
2007 IDA 

Communa
utaires 5 946 412 5 649 092 297 321 5 692 332 SERPHY TP     

13 
hydra
ulique CE Batchenga   

Construction 10 puits 
Batschenga 

21/03/
2005 

02/07
/2005 

15/07/
2005 PPTE 

communau
x 45 206 123 42 945 817 2 260 306 38 130 188 C&A     

14 

Electri
ficatio
n CE Bibey   

Electrification 
decentralisée Bibey 

21/03/
2005 

25/06
/2005 

06/07/
2005 PPTE 

communau
x 44 723 500 42 487 325 2 236 175 41 276 026 PSDK 

20/11/200
6   

15 

Electri
ficatio
n CE Bondjock   

Extension reseau 
electrique Bongjock 

29/09/
2006 

09/06
/2007   PPTE 

communau
x 79 813 090 75 000 000 4 813 090 73 975 973 

Lifcam Group et 
Sociètété 

Nouvele vague     

16 
hydra
ulique CE Bot-makak   

Construction 08 puits et 
03 forages Bot-Makak 

28/09/
2006 

06/12
/2006 

25/02/
2007 IDA 

communau
x 76 570 000 72 741 500 3 828 500 70 643 774 CODIPRO     

17 
Educa
tion CE Deuk   

Construction et 
équipement salles de 
classe Deuk 

26/09/
2006 

11/01
/2007 

Attent
e   

communau
x 83 484 193 75 000 000 8 484 193 80 488 891 SISTER     

18 
Trans
port CE Dibang Beda 

rehabilitation route  
Beda /Dibnag 

29/09/
2006 

06/11
/2006 

02/01/
2007 IDA 

Communa
utaires 6 882 273 6 538 159 344 114 6 554 440 EPCO     

19 hydra CE Dibang Bomb Construction 02 puits 29/09/ 16/11 27/11/ IDA Communa 12 736 656 12 099 823 636 833 12 662 036 NDJEMBE SARL     
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ulique Amgt 01 puits 
Bomb/Dibang 

2006 /2006 2006 utaires 

20 

Electri
ficatio
n CE Dibang 

Dibang 
Mapubi 

Extension reseau 
electrique Dibang 
Mapubi 

29/09/
2006 

06/11
/2006 

27/11/
2006 IDA 

Communa
utaires 13 931 640 13 235 058 696 582 13 000 036 BATI-TECH     

21 
Trans
port CE Dibang Digombi 

rehabilitation route 
Dongo/Dibang 

29/09/
2006 

06/11
/2006 

27/11/
2006 IDA 

Communa
utaires 6 882 273 6 538 159 344 114 6 532 515 KOND'S GROUP     

22 
Educa
tion CE Dibang Dikonop 

Constructionsalle de 
classe Dikonop/Dibang 

29/09/
2006 

06/11
/2006 

02/01/
2007 IDA 

Communa
utaires 13 118 305 11 806 475 1 311 830 12 796 777 Hol & Brothers     

23 

Electri
ficatio
n CE Dibang 

Mom 
Dibang 

Extension reseau 
electrique Mom Dibang 

29/09/
2006 

06/11
/2006 

27/11/
2006 IDA 

Communa
utaires 13 093 470 12 438 796 654 674 12 210 635 NDJEMBE SARL     

24 

Electri
ficatio
n CE Dibang 

Ndoupe 
Sililaye 

Extension reseau 
electrique Ndoupe 
sililaye /Diban 

29/09/
2006 

06/11
/2006 

27/11/
2006 IDA 

Communa
utaires 13 931 640 13 235 058 696 582 12 996 135 ENCO     

25 

Electri
ficatio
n CE Dibang 

Ngodi SI 
Ngodi Lom 

Extension reseau 
electrique Ngodi 
SI/Dibang 

29/09/
2006 

06/11
/2006 

27/11/
2006 IDA 

Communa
utaires 14 559 973 13 831 974 727 999 13 594 314 SO CAM TP     

26 
Educa
tion CE Dibang 

Sombo 
Boga 

Construction salle de 
classe Sombo/Dibang 

29/09/
2006 

06/11
/2006 

27/11/
2006 IDA 

Communa
utaires 13 118 305 11 806 475 1 331 830 12 839 906 SAPYMA     

27 

Electri
ficatio

n CE Dibang 

Song nlend 

Peslipan 

Extension reseau 
electrique Song Nlend 

/Dibang 

29/09/

2006 

06/11

/2006 

27/11/

2006 IDA 

Communa

utaires 13 931 640 13 235 058 696 582 13 000 039 

BISSO 

GRAPHIC     

28 IDE CE Dibang   

Construction d'un 
marché a 
Sombo/Dibang 

21/03/
2005 

13/10
/2005 

10/03/
2006 PPTE 

communau
x 74 793 186 63 574 208 

11 218 
978 69 670 385 CEGECOR     

29 

Electri
ficatio
n CE Ebebda   

Extension reseau 
electrique  Ebebda         

communau
x 77 300 000 3 865 000 

74 004 
916 Manol Express      

30 
Educa
tion CE 

Elig-
Mfomo   

Contruct & equipt salles 
de classe a Elig-Mfomo 

28/09/
2006 

29/12
/2006 

05/01/
2007 PPTE 

communau
x 80 955 158 72 859 642 8 095 516 78 617 830 MIMBOE     

31 
Trans
port CE Endom   

réhabilitation piste 
rurale a Endom 

28/09/
2006 

21/11
/2006 

24/11/
2006 PPTE 

communau
x 78 724 560 74 788 332 3 936 228 72 350 000 AYI Production 

10/07/200
7 

09/10/20
07 

32 IDE CE Eseka   
Construction d'un 
marché a Eseka 

28/09/
2006 

12/12
/2006 

14/12/
2006 PPTE 

communau
x 99 563 918 75 000 000 

24 563 
948 99 563 965 BOBIES     

33 
Trans
port CE Makak   

Rehabilitation des 
pistes à la voirie 
municipale de Makak 

28/09/
2006 

22/10
/2007 

27/11/
2007 IDA 

communau
x 78 749 999 74 812 499 3 937 500 

en cours 
d'attribution      

34 

Electri
ficatio
n CE 

Mbangassi
na   

Exten reseau electrique 
Mbangassina 

28/03/
2006 

28/02
/2007 

Attent
e   

communau
x 77 342 300 73 475 185 3 867 115 70 587 462 MIL'OR/SOPAL     

35 
hydra
ulique CE Mengang Atong 

Construction 03 puits 
Atong/Mengang 

05/04/
2005 

27/02
/2005 

07/03/
2005 IDA 

Communa
utaires 14 418 210 13 500 000 918 210 12 870 056 SERPHY TP 

1er 
/09/2005 

10/12/20
05 

36 
hydra
ulique CE Mengang 

Ebolakouno
u 

Construction 03 puits 
Ebolakounou/Mengang 

05/04/
2005 

28/02
/2005 

07/03/
2005 IDA 

Communa
utaires 14 418 210 13 500 000 918 210 13 278 000 CBS 

10/07/200
5 

25/11/20
05 

37 
hydra
ulique CE Mengang Edou 

Construction 03 puits 
Edou/Mengang 

05/04/
2004 

16/06
/2004 CNC IDA 

Communa
utaires 5 000 000 5 000 000 - 5 000 000 LA RONY 

15/11/200
4   

38 
hydra
ulique CE Mengang Edou 

Construction 03 piuts 
edou/Mengang 

05/04/
2005 

28/02
/2005 

16/05/
2005 PPTE 

Communa
utaires 14 418 210 13 500 000 918 210 13 077 720 BONYECK 

09/04/200
5   

39 
hydra
ulique CE Mengang Ekok 

Construction 03 puits 
Ekok/Mengang 

05/04/
2004 

16/06
2004 CNC IDA 

Communa
utaires 5 000 000 5 000 000 - 5 000 000 LA GRACE 

15/11/200
4   
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40 
hydra
ulique CE Mengang Ekok 

Construction 03 puits 
Ekok 

05/04/
2005 

23/02
/2005 

07/03/
2005 PPTE 

Communa
utaires 14 418 210 13 500 000 918 210 13 442 456 C&A 

02/01/200
6 

08/03/20
06 

41 
hydra
ulique CE Mengang Mengos 

Construction 03 puits 
Mengos/Mengang 

05/04/
2005 

27/02
/2005 

07/03/
2005 PPTE 

Communa
utaires 14 418 210 13 500 000 918 210 12 561 150 SAA FOMAT     

42 
hydra
ulique CE Mengang Mengou 

Construction 03 puits 
Mengou/Mengang 

05/04/
2005 

27/02
/2005 

30/03/
2005 IDA 

Communa
utaires 14 418 210 13 500 000 918 210 12 712 500 CADDES     

43 
hydra
ulique CE Mengang Mimbang 

Construction 03 puits 
Minbang/Mengang 

05/04/
2005 

23/03
/2005 

22/04/
2005 PPTE 

Communa
utaires 14 418 210 13 500 000 918 210 12 477 375 

GROUPE 
PESSAF 

28/01/200
6 

20/04/20
06 

44 
hydra
ulique CE Mengang Obok 

Construction 03 puits 
Obok/Mengang 

05/04/
2005 

27/02
/2005 

22/04/
2005 PPTE 

Communa
utaires 14 418 210 13 500 000 918 210 13 060 856 C & A 

17/12/200
6 

08/03/20
06 

45 
Trans
port CE Mengang   

rehabilitation piste 
rurale Edou/mengang 

28/01/
2005 

25/03
/2005 

02/04/
2005 PPTE 

communau
x 64 245 341 60 300 000 3 945 314 59 276 483 

Echelles des 
Travaux 

14/08/200
6   

46 IDE CE 
Mengeum
e   

Construction Marché 
Mengueme 

28/09/
2006 

19/12
/2006 

05/01/
2007 PPTE 

communau
x 81 023 511 68 870 018 

12 153 
332  Messe Service     

47 

Electri
ficatio
n CE Mfou   

Extension reseau 
electrique  Mfou         

communau
x 74 791 305 3 739 565 

71 296 
856 ETS Makos      

48 

Electri
ficatio
n CE Monatele CDNN 

Extension reseau 
electrique 
CDENN/Monatélé 

28/11/
2006 

09/03
/2007   PPTE 

Communa
utaires 14 996 342 14 246 525 749 817 

en cours 
d'attribution      

49 

Electri
ficatio
n CE Monatele 

Emana 
Ezezang 

Extnesion reseau 
electrique Emana 
Ezezang/Monatélé 

28/11/
2006 

05/03
/2007   PPTE 

Communa
utaires 14 854 830 14 112 088 742 742 

en cours 
d'attribution      

50 

Electri
ficatio
n CE Monatele Mbog Mass 

Extensionreseau 
electrique Mbog 
Mass/Monatélé 

21/03/
2005 

07/03
/2007   PPTE 

Communa
utaires 14 988 972 14 239 435 749 444 

en cours 
d'attribution      

51 

Electri
ficatio
n CE Monatele Monabo 

Extnesion reseau 
electrique 
Monabo/Monatélé 

28/11/
2006 

02/04
/2007   PPTE 

Communa
utaires 15 000 000 14 250 000 750 000 

en cours 
d'attribution      

52 

Electri
ficatio
n CE Monatele Monatélé 1 

Extensionreseau 
electrique, Monatélé 
1/Monatélé 

28/11/
2006 

07/03
/2007   PPTE 

Communa
utaires 14 380 203 13 661 011 719 011 

en cours 
d'attribution      

53 

Electri
ficatio
n CE Monatele Mont Tala 

Extensionreseau 
electrique Mont 
Tala/Monatélé 

28/11/
2006 

05/03
/2007   PPTE 

Communa
utaires 6 934 249 6 587 537 346 712 

en cours 
d'attribution      

54 

Electri
ficatio
n CE Monatele Nkolkosse 

Extensionreseau 
electrique 
Nkolkosse/Monatélé 

28/11/
2006 

09/03
/2007   PPTE 

Communa
utaires 7 955 759 7 577 971 397 788 

en cours 
d'attribution      

55 
hydra
ulique CE Monatele 

Nkom 
Ekouda 

Constructiond'un puits 
d'eau potable équipé 
d'une pompe à motricité 
humaine Nkom 
Ekouda/Monatélé 

28/11/
2006 

09/03
/2007   PPTE 

Communa
utaires 6 375 698 6 056 913 318 785 

en cours 
d'attribution      

56 

Electri
ficatio
n CE Monatele 

Nnem 
Mbog 

Extension reseau 
electrique Nnem 
Mbog/Monatélé 

28/11/
2006 

09/03
/2007   PPTE 

Communa
utaires 14 763 856 14 025 663 738 193 

en cours 
d'attribution      

57 
hydra
ulique CE Monatele   

Amenagement des 
sources monatété 

21/03/
2005 

14/07
/2005 

15/07/
2005 PPTE 

communau
x 56 181 836 51 584 092 4 597 744 56 181 836 SERPHY TP 

04/05/200
7 

03/09/20
07 

58 
hydra
ulique CE 

Ngambe-
tikar   

Construction 05 forages 
Ngambe-Tikar 

21/03/
2005 

05/10
/2005 

Attent
e   

communau
x 41 991 674 39 892 090 2 099 584 non encore attrubié ?     

59 IDE CE Ngoumou   Construction d'un 28/09/ 27/12 05/01/ PPTE communau 88 688 900 75 000 000 13 688 86 029 825 INAGEL     
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marché a Ngoumou 2006 /2006 2007 x 900 

60 

Electri
ficatio
n CE Olanguina   

Exten réseau electric 
Olanguina 

26/09/
2006 

28/12
/2006 

05/01/
2007 PPTE 

communau
x 77 967 758 74 069 370 3 898 388 non encore attrubié ?     

61 

Sport 
et 
loisir CE Ombessa Baliama 

Costructioncase 
communautaire 
Baliama 

17/11/
2006 

12/12
/2006 

Attent
e   

Communa
utaires 14 935 861 13 442 275 1 493 586 13 942 840 KOADI     

62 

Electri
ficatio
n CE Ombessa Baningoang 

Extension reseau 
electrique 
baningoang/Ombessa 

17/11/
2006 

22/12
/2006 

25/02/
2007 IDA 

Communa
utaires 14 965 717 14 236 431 749 286 14 482 593 IMS     

63 

Sport 
et 
loisir CE Ombessa 

Boyabissou
mbi 

Construction case 
communautaire 
Boyabissoumbi/Ombe 

17/11/
2006 

12/12
/2006 

Attent
e   

Communa
utaires 14 935 861 13 442 275 1 493 586 14 469 710 ENES NGONG     

64 

Electri
ficatio
n CE Ombessa Buraka 

Extension reseau 
electrique 
Buraka/Ombessa 

17/11/
2006 

12/12
/2006 

26/02/
2007 IDA 

Communa
utaires 14 985 717 14 236 431 749 286 14 688 795 IMS     

65 
hydra
ulique CE Ombessa Essende 

Construction 01 forage  
Essende/Ombessa 

17/11/
2006 

12/12
/2006 

26/02/
2007 IDA 

Communa
utaires 8 580 975 8 151 926 429 049 8 190 000 CEGECOR     

66 Santé CE Ombessa Geutsing 1 
Construction CSI  
Gueting 1/Ombessa 

17/11/
2006 

12/12
/2006 

27/06/
2007 IDA 

Communa
utaires 14 963 801 13 467 421 1 496 380 14 013 415 ALLY HIBRAHIM     

67 
hydra
ulique CE Ombessa Geutsing 2 

Construction 01 forage 
Guesting  2/Ombessa 

17/11/
2006 

12/12
/2006 

25/02/
2007 IDA 

Communa
utaires 8 580 975 8 151 926 429 049 8 190 000 CEGECOR     

68 

Electri
ficatio
n CE Ombessa 

Ombessa 
rural 

Extension reseau 
electrique Ombessa 
rural 

17/11/
2006 

12/12
/2006 

Attent
e   

Communa
utaires 14 985 717 14 236 431 749 286 14 688 825 IMS     

69 
hydra
ulique CE Ombessa   

Construction 05 forages  
Ombessa 

21/03/
2005 

18/05
/2005 

03/06/
2005 PPTE 

communau
x 41 176 241 39 117 429 2 058 812 38 136 150 CEGECOR 

25/01/200
7 

24/06/20
07 

70 

Electri
ficatio
n CE Sa'a   

Exten reseau electrique 
Sa'a 

28/09/
2006 

20/11
/2006 

20/12/
2006 PPTE 

communau
x 76 372 410 74 453 790 3 918 620  PALALI     

71 

Electri
ficatio
n CE Soa   

Exten reseau electrique 
Soa 

21/03/
2005 

05/10
/2005 

18/10/
2005 PPTE 

communau
x 69 585 348 66 106 081 3 479 267 59 403 969 OBOBIHA     

72 
hydra
ulique CE Yaoundé 2   

Extension reseau 
SNEC ydé 2 

21/03/
2005 

14/07
/2005 

15/07/
2005 PPTE 

communau
x 99 578 219 75 000 000 

24 578 
219 88 119 163 SNEC     

73 

Electri
ficatio
n AD Bélel   Elect. Vil. De Bélél 

01/09/
2006 

12/12
/2006 

27/12/
2007 PPTE 

Communa
ux 80 966 886 74 966 886 6 000 000 74 233 908 

ETS Univers 
Cycle     

74 

Electri
ficatio
n AD Mbé   El. Rur. Ville de Mbé 

05/10/
2005 

15/10
/2005 

29/12/
2005 PPTE 

Communa
ux 

106 383 70
4 

100 856 54
9 5 527 155 99 400 618 

Alpha 
Engineering. 

07/05/200
7   

75 IDE AD Meiganga   
Const. Marché 
Mo.Meiganga 

01/09/
2006 

06/02
/2007 

27/12/
2007 PPTE 

Communa
ux 64 065 907 54 456 021 9 609 886       

76 
hydra
ulique AD Ngaoundal Béka-Gotto 

Réh. Stat. Scan Water 
Béka 

04/08/
2006 

24/10
/2006 

09/01/
2007 IDA 

Communa
utaires 15 193 811 14 434 120 759 691 15 104 061 

ETS. OUMAROU 
YERIMA 

09/07/200
7   

77 
Educa
tion AD Ngaoundal 

Bella 
Foukou 

Const. et Eqpt Salle de 
Classe + Bureau + 
Latrine 

04/06/
2006 

13/11
/2007 

19/11/
2007 IDA 

Communa
utaires 12 260 280 11 034 252 1 226 028       

78 Santé AD Ngaoundal 
Bétara 
Gongo 

Const. et Eqt CSI 
Bétara 

04/08/
2006 

27/12
/2006 

18/04/
2007 IDA 

Communa
utaires 14 939 400 13 445 460 1 439 623 14 481 124 

ADAMAOUA 
CONSTRUCTIO

N 
15/09/200

7   
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79 
hydra
ulique AD Ngaoundal Danfili 

Réh. Stat. Scanwater 
Danfili 

04/08/
2006 

24/10
/2006 

29/11/
2006 IDA 

Communa
utaires 15 494 947 14 720 200 774 747 14 702 189 

ETS. DAHIROU 
AMADOU 

09/07/200
7   

80 Santé AD Ngaoundal Demgoya 
Const. et Eqt CSI 
Demgoya 

04/08/
2006 

27/12
/2006 

18/04/
2007 IDA 

Communa
utaires 14 929 198 13 431 198 1 498 000 14 406 806 ETS RELANCE 

17/10/200
7   

81 Santé AD Ngaoundal Djoundé 
Const. et Eqt. C. Santé  
Djoundé 

21/11/
2006 

29/03
/2006 

07/04/
2006 IDA 

Communa
utaires 15 000 000 13 500 000 1 500 000 14 600 000 

ETS. SIWORE 
BERNARD 

07/07/200
7 

18/10/20
07 

82 
Educa
tion AD Ngaoundal Kassa 

Const. et Eqpt Salle de 
Classe + Bureau + 
Latrine 

04/06/
2006 

13/11
/2007   IDA 

Communa
utaires 12 320 101 11 088 091 1 232 010       

83 
hydra
ulique AD Ngaoundal Pangar 

Const. 2. puits busés 
Planar 

04/08/
2006 

24/10
/2006 

29/11/
2006 IDA 

Communa
utaires 10 481 808 9 957 718 524 090 10 200 645 ETS. RELANCE 

04/05/200
7 

11/08/20
07 

84 
Educa
tion AD Ngaoundal 

Salo 
Salassa 

Const. et Eqpt Salle de 
Classe + Bureau + 
Latrine 

04/06/
2006 

13/11
/2007 

19/11/
2007 IDA 

Communa
utaires 12 450 580 11 205 522 1 245 058       

85 
hydra
ulique AD Ngaoundal   

Adduct. Eau Potable 
N’dal 

05/10/
2005 

21/10
/2005 

07/02/
2006 PPTE 

Communa
ux 

137 539 
632 

121 437 
862 

16 101 
770 68 152 585 LACAPES     

86 IDE AD Tibati - 
Const. Marché Mo. 
Tibati 

01/09/
2006 

14/12
/2006 - PPTE 

Communa
ux 70 918 969 60 281 124 

10 637 
845       

87 
hydra
ulique AD Tignère - 

Réhabilitation SW et R. 
AES SONEL 

01/09/
2006 

13/10
/2006 

25/10/
2006 PPTE 

Communa
ux 68 123 250 64 717 087 3 406 163 63 601 301 ETS YAKAMATA 

06/07/200
7   

88 Santé SU AKOM II Akok 

Construction du Centre 
de Santé I d'Akok-
Efoulan I 

05/05/
2005 

01/07
/2005 

29/09/
2005 PPTE 

Communa
utaires 16 887 500 14 943 125 844 375 15 823 136 

Ets EMYLER et 
FRERES 

08/12/200
5 

07/07/20
06 

89 

Electri
ficatio
n SU AKOM II Assok I 

Electrification 2 
hameaux du village 
Assok I 

30/06/
2005 

22/07
/2004 

23/07/
2004 IDA 

Communa
utaires 6 526 940 6 270 465 256 475 6 500 000 Ets AVA Jeanne 

02/01/200
5 

13/08/20
05 

90 

Sport 
et 
loisir SU AKOM II 

Biboulema
m 

Construction d'un foryer 
culturel à Biboulemam 

28/06/
2005 

01/07
/2005 

18/07/
2005 IDA 

Communa
utaires 11 626 875 10 345 531 581 344 10 827 281 

Ets EMYLER et 
FRERES 

08/12/200
5 

07/07/20
06 

91 
hydra
ulique SU AKOM II Ebemvok 

Aménagement des 
points d'eau potable à 
Ebemvok 

11/08/
2006 

05/09
/2005 

29/09/
2005 PPTE 

Communa
utaires 14 310 000 12 703 000 715 500 13 378 198 Ets NOREMY     

92 
hydra
ulique SU AKOM II 

Nkongop-
Efoulan II 

Construction de 3 puits 
d'eau potable à 
Nkongop 

11/08/
2006 

18/07
/2005 

29/07/
2005 PPTE 

Communa
utaires 12 312 563 10 946 934 615 628 11 476 994 

Ets LA 
MALOUINE 

21/03/200
6 

25/08/20
06 

93 
hydra
ulique SU AKOM II Nlomoto 

Construction de 3 puits 
d'eau potable à 
Nyabitande 

11/08/
2006 

07/07
/2005 

10/07/
2005 PPTE 

Communa
utaires 11 984 625 10 537 894 599 231 11 168 755 

Ets BRUNO and 
SONS     

94 IDE SU AKOM II Nlomoto 

Construction d'un 
marché de vivres à 
Nkomakak 

11/08/
2006 

01/07
/2005 

19/08/
2005 IDA 

Communa
utaires 11 925 000 10 136 750 596 250 11 208 746 

Ets EMYLER et 
FRERES 

08/12/200
5 

07/07/20
06 

95 
hydra
ulique SU AKOM II Nnemeyong 

Aménagement de 4 
sources d'eau potable à 
Nnemeyong 

28/06/
2005 

15/06
/2005 

15/06/
2005 IDA 

Communa
utaires 7 751 250 6 913 688 387 563 7 143 382 Ets AVA Jeanne 

08/12/200
5 

07/07/20
06 

96 
hydra
ulique SU AKOM II   

AEP de la ville d'Akom 
II par captage 

14/02/
2005 

03/10
/2005 

05/07/
2005 PPTE 

Communa
ux 59 914 062 53 873 187 3 000 000 50 978 183 Ets CHINS     

97 
hydra
ulique SU CAMPO Akak 

Constr. de 3 puits d'eau 
potable à Akak 

20/06/
2005 

27/04
/2005 

21/06/
2005 IDA 

Communa
utaires 11 169 415 9 415 415 558 500 10 333 373 CAIPE 

08/08/200
7   

98 
Educa
tion SU CAMPO Bouandjo 

Constr. école 
maternelle à 2 sections 
à Bouandjo 

11/08/
2006 

31/08
/2005 

19/08/
2005 IDA 

Communa
utaires 16 341 130 14 525 630 818 000 14 402 194 EN REGIE 

30/06/200
6 

15/03/20
07 
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99 
hydra
ulique SU CAMPO Mabiogo 

Construction de 3 puits 
d'eau potable à 
Mabiogo 

05/12/
2006 

23/07
/2004 

24/07/
2004 IDA 

Communa
utaires 5 000 000 4 750 000 250 000 5 000 000 CAIPE 

14/04/200
5 

12/08/20
05 

100 GRN SU CAMPO 
Nkoelon-
Mvini 

Aménagement d'un site 
éctouristique à Nkoelon 

11/08/
2006 

09/09
/2005 

29/09/
2005 PPTE 

Communa
utaires 16 283 350 14 283 350 815 000 15 404 120 

Ets LA 
REFERENCE 

02/03/200
6 

30/06/20
06 

101 
Educa
tion SU CAMPO   

Constr. mini cité 6 
logements pr enseignts 
à Campo 

14/02/
2005 

12/06
/2005 

13/06/
2005 PPTE 

Communa
ux 71 550 000 64 395 000 3 577 500 64 161 170 Sté ISMI Sarl     

102 
hydra
ulique SU DJOUM CC MYKO 

Const. 3 puits d'eau 
potable pr CC MYKO 
(Mebane II) 

17/06/
2005 

15/09
/2006 

20/09/
2006 IDA 

Communa
utaires 15 000 000 14 250 000 750 000 14 371 200 

Ets MAK 
BUILDING     

103 
hydra
ulique SU DJOUM CDDAK 

Const. 2 puits et réhab. 
2 puits pr CDDAK 
(Djop...) 

22/07/
2004 

15/09
/2006 

20/09/
2006 IDA 

Communa
utaires 15 500 000 14 725 000 775 000 14 310 239 

Ets EMYLER et 
FRERES     

104 
hydra
ulique SU DJOUM CODABED 

Const. 2 puits+réhab. 2 
puits pr 
CODABED(Endengue- 

11/08/
2006 

10/01
/2007 

03/04/
2007 PPTE 

Communa
utaires 15 000 000 14 250 000 750 000 14 250 000 Ets CODIPRO     

105 
hydra
ulique SU DJOUM 

CODAMEA 
I 

Const. 2 puits et réhab. 
2 puits à Mfem 

11/08/
2006 

15/09
/2006 

20/09/
2006 IDA 

Communa
utaires 15 500 000 14 725 000 775 000 14 310 239 

Ets EMYLER et 
FRERES     

106 
hydra
ulique SU DJOUM CODDAM 

Constr de 03 puits 
d'eau potable pr 
CODDAM (Miatta 

06/07/
2005 

15/09
/2006 

20/09/
2006 IDA 

Communa
utaires 15 000 000 14 250 000 750 000 14 250 000 Ets CODIPRO     

107 Santé SU DJOUM CODEAO 
Equipement du CSI de 
Nkolenyeng-Okpweng 

01/07/
2005 

10/01
/2007 

02/04/
2007 PPTE 

Communa
utaires 11 138 791 10 023 791 1 115 000 9 179 865 

Ets MABURIN 
Services     

108 
hydra
ulique SU DJOUM CODEBAM 

Const. 3 puits d'eau 
potable pr CODEBAM 
(Mebane I 

31/08/
2005 

10/01
/2007 

04/04/
2007 PPTE 

Communa
utaires 15 000 000 14 250 000 750 000 14 250 000 Ets CODIPRO     

109 
hydra
ulique SU DJOUM CODEFAM 

Const 3 puits d'eau 
potable pr 
CODEFAM(Amvam 

27/04/
2005 

15/09
/2006 

20/09/
2006 IDA 

Communa
utaires 15 000 000 14 250 000 750 000 14 310 239 

Ets EMYLER et 
FRERES     

110 
hydra
ulique SU DJOUM 

CODELAM
E 

Const. 3 puits d'eau 
potable pr 
CODELAME(Avebe 

07/07/
2005 

10/01
/2007 

11/01/
2007 IDA 

Communa
utaires 14 964 810 14 214 810 750 000 14 104 121 

Ets MA MINGA 
ZAMANE     

111 
hydra
ulique SU DJOUM CODEMAA 

Const. 3 puis d'eau 
potable pr 
CODEMAA(Meyos-
Obam 

01/07/
2005 

10/01
/2007 

11/01/
2007 IDA 

Communa
utaires 14 992 440 14 242 440 750 000 14 313 017 

Ets MONGO 
NLAM     

112 
hydra
ulique SU DJOUM CODEMAM 

Const. 3 puits d'eau 
potable pr CODEMAM 
(Akonetye 

17/06/
2005 

10/01
/2007 

11/01/
2007 IDA 

Communa
utaires 14 992 731 14 242 731 750 000 14 105 785 Ets MSM 

20/09/200
7 Attendue 

113 
hydra
ulique SU DJOUM 

CODEMAM
BO 

Const. de 3 puits d'eau 
potable pr 
CODEMAMBO(Alop 

22/07/
2004 

10/01
/2007 

11/01/
2007 IDA 

Communa
utaires 14 992 455 14 242 455 750 000 14 310 239 

Ets EMYLER et 
FRERES     

114 
hydra
ulique SU DJOUM CODEMNN 

Const. 3 puits et 
réhab.1 puits à 
NYABIBETE 

30/08/
2005 

10/01
/2007 

01/04/
2007 PPTE 

Communa
utaires 16 000 000 15 000 000 1 000 000 14 310 239 

Ets EMYLER et 
FRERES     

115 Santé SU DJOUM 
CODENKO
LMELEN 

Construction d'un CSI à 
NKOLAFENDENK-
MELLEN 

07/07/
2005 

10/01
/2007 

11/01/
2007 IDA 

Communa
utaires 18 053 025 14 998 025 3 055 000 17 649 000 Ets MOZA     

116 
hydra
ulique SU DJOUM MINKADEV 

Const. 3 puits et réhab. 
d'un puits à MINKO'O-
NK 

23/07/
2004 

10/01
/2007 

05/04/
2007 PPTE 

Communa
utaires 16 000 000 15 000 000 1 000 000 14 250 000 Ets CODIPRO     
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117 
hydra
ulique SU DJOUM   

Adduction en eau 
potable de la ville de 
Djoum 

16/06/
2005 

30/06
/2005 

29/06/
2005 PPTE 

Communa
ux 64 399 710 57 899 710 6 000 000 65 886 606 Ets SONIET     

118 
Educa
tion SU MA'AN Mélen II 

Constr. bâtiment à 2 
salles de classe à 
Mélen II 

11/08/
2006 

06/07
/2005 

19/08/
2005 IDA 

Communa
utaires 15 500 000 13 500 000 750 000 14 030 192 

Ets ONDO et 
FILS 

30/06/200
6 

16/06/20
07 

119 
Educa
tion SU MA'AN Messama II 

Construction école 
maternelle de 
Messama II 

24/04/
2007 

30/08
/2005 

29/09/
2005 PPTE 

Communa
utaires 16 541 029 14 122 478 827 051 15 442 397 Ets NSF 

06/12/200
6 

06/09/20
07 

120 
Educa
tion SU MA'AN 

Mvi'ilimeng
ale 

Equip. EP 
Mvi'ilimengale (Puits; 
latrines; bancs) 

19/07/
2005 

17/06
/2005 

21/06/
2005 IDA 

Communa
utaires 7 446 791 6 603 996 372 340 6 874 452 Ets SAMEL 

22/03/200
6 

24/08/20
06 

121 
Educa
tion SU MA'AN 

Mvi'ilimeng
ale 

Constr. d'un bâtiment à 
2 salles à 
Mvi'ilimengale 

05/12/
2006 

22/07
/2004 

23/07/
2004 IDA 

Communa
utaires 5 245 650 4 983 367 262 283 5 000 000 Ets MVE ONDO 

04/01/200
5 

11/08/20
05 

122 
Educa
tion SU MA'AN NATA 

Constr. bâtiment à 2 
salles de classe à Tom 

12/06/
2005 

17/06
/2005 

21/06/
2005 IDA 

Communa
utaires 16 440 505 13 727 500 775 000 14 402 194 Ets PELOCAM 

30/06/200
6 

15/12/20
06 

123 
hydra
ulique SU MA'AN 

Nyabessan
g-
Nnemeyong 

Construction de 2 puits 
d'eau potable à 
Nyabessang 

11/08/
2006 

07/07
/2005 

28/09/
2005 IDA 

Communa
utaires 8 342 790 7 475 650 417 140 7 705 770 UGPAMO 

13/12/200
5 

24/08/20
06 

124 
Educa
tion SU MA'AN 

Tya'assono-
Minkan 
mengale 

Constr. 1 bâtiment à 2 
app pr maîtres à 
Tya'assono 

11/08/
2006 

07/07
/2005 

29/09/
2005 PPTE 

Communa
utaires 16 361 207 14 436 147 818 060 15 323 413 

Ets ONDO et 
FILS 

23/03/200
6 

06/07/20
06 

125 
Educa
tion SU MA'AN 

Tya'assono-
Minkan 
mengale 

Construction école 
maternelle de Minkan 
mengale 

11/08/
2006 

18/07
/2005 

29/09/
2005 IDA 

Communa
utaires 16 704 282 14 932 068 835 214 15 599 069 Ets NSF 

06/12/200
6 

13/06/20
07 

126 IDE SU MA'AN   

Constr. complexe 
marché gare-routière à 
Ma'an 

14/02/
2005 

17/03
/2005 

17/03/
2005 PPTE 

Communa
ux 45 315 000 37 023 520 3 388 500 37 858 416 Ets BONYEK     

127 
hydra
ulique SU MINTOM   

Adduction en eau 
potable e la ville de 
MINTOM 

01/07/
2005 

10/02
/2007 

15/02/
2007 PPTE 

Communa
ux 69 705 174 66 219 915 3 485 259 

Négociation en 
cours 

Ets TOURE 
Construction     

128 
hydra
ulique SU 

MVANGA
N   

Adduction en eau 
potable ville de 
Mvangan 

16/06/
2005 

20/06
/2005 

21/06/
2005 PPTE 

Communa
ux 59 798 508 53 798 509 3 000 000 52 976 546 Ets E.I.C. 

27/02/200
7 

A 
organise
r 

129 IDE SU 
NGOULE
MAKONG   

Construction complexe 
commercial à 
Ngoulemakong 

16/06/
2005 

28/06
/2005 

30/06/
2005 PPTE 

Communa
ux 79 018 000 67 000 000 4 000 000 67 817 282 Ets RICO 

17/05/200
7 

A 
organiss
er 

130 
hydra
ulique SU 

SANGME
LIMA   

Construction de 07 
forages pour 
communautés 

05/09/
2005 

15/02
/2007 

02/03/
2007 PPTE 

Communa
ux 68 127 328 64 720 962 3 406 366 62 193 049 Sté GEOFOR     

131 
hydra
ulique SU ZOETELE Nkilzok 

Construction de 3 puits 
d'eau potable à Nkilzok 

30/08/
2005 

10/07
/2007 

30/07/
2007 PPTE 

Communa
utaires 15 000 000 14 250 000 750 000  

En cours 
d'attribution     

132 
hydra
ulique SU ZOETELE 

Nkoumadja
p-Nkolfong 

Const. 3 puits d'eau 
potable à Nkoumadjap 

30/08/
2005 

15/09
/2006 

01/03/
2007 PPTE 

Communa
utaires 14 440 000 13 718 000 722 000 

Négociation en 
cours 

Marché en cours 
d'attribution     

133 

Electri
ficatio
n SU ZOETELE   

Electrification rurale 
monophasé à Zoetele 

16/06/
2005 

28/06
/2005 

29/06/
2005 PPTE 

Communa
ux 74 336 749 66 336 749 4 000 000 73 995 609 

Sté WOLARBE 
Sarl     

134 IDE NO Barndaké   
Construction du marché  
de Nakong 

07/09/
2006     C2D 

Communa
ux 52 908 317         

135 
Educa
tion NO Béka Tchamba 

Construction d'un bloc 
adm au CES de 

04/11/
2005 

20/11
/2005 

19/06/
2006 IDA 

Communa
utaires 14 654 400 13 188 960 732 720 13 202 168 

Ets 
EBATPECAM 

16/11/200
7   
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Tchamba 

136 

Electri
ficatio
n NO Béka   

Electrification de la ville 
de Béka 

06/10/
2005 

14/10
/2005 

29/12/
2006 PPTE 

Communa
ux 63 606 099 60 425 794 3 180 305 60 119 503 

Sté IMACOM 
SARL     

137 Santé NO Béka   

Constrcution et 
équipement d'une 
maternitéPomla 

04/11/
2005       

Communa
utaires 12 625 085         

138 Santé NO Béka   

Constrcution et 
équipement d'une 
maternitéwangaï 

04/11/
2005       

Communa
utaires 12 625 085         

139 Santé NO Béka   

Construction et 
équipement d'un centre 
de santéDjalingo Pont 

23/08/
2006       

Communa
utaires 17 339 793         

140 Santé NO Béka   

Construction et 
équipement d'un bloc 
de maternitéMalkoga 

23/08/
2006       

Communa
utaires 12 273 633         

141 Santé NO Béka   

Construction et 
équipement d'un centre 
de santéGuedé 

23/08/
2006       

Communa
utaires 17 856 723         

142 Santé NO Béka   

Construction et 
équipement d'un centre 
de santéYimdelou 

23/08/
2006       

Communa
utaires 17 339 793         

143 
Educa
tion NO Béka   

Construction et 
équipement de deux 
salles de classe.Béka 

23/08/
2006       

Communa
utaires 12 148 376         

144 
Educa
tion NO Figuil Badadji 

Construction de 02 
salles de classe a 
Badadji 

04/04/
2005 

18/07
/2005 

10/08/
2005 IDA 

Communa
utaires 13 163 070 11 846 763 658 154 12 755 278 

Sté SAHEL 
Ingénieurs 

Conseils, Ese 
GTN Cameroun 

14/12/200
5 

15/12/20
06 

145 
Educa
tion NO Figuil Bidzar 

Construction de 02 
salles de classe a 
Bidzar 

14/09/
2004 

28/09
/2004 

26/01/
2005 PPTE 

Communa
utaires 11 703 464 9 461 741 500 855 11 703 464 

Sté LE 
WOLARBE 

SARL 
19/04/200

5 
19/04/20

06 

146 
hydra
ulique NO Figuil Boudva 

Construction de 02 
puits a Boudva 

04/04/
2005 

18/07
/2005 

27/07/
2005 PPTE 

Communa
utaires 11 760 008 11 172 005 588 000 10 603 283 Ets IBAL     

147 
Educa
tion NO Figuil Dahal 

Construction de 02 
salles de classe a 
Dahal 

14/09/
2004 

29/09
/2004 

26/01/
2005 PPTE 

Communa
utaires 11 750 291 9 498 830 587 515 11 750 291 

Sté SAHEL 
Traders 

19/04/200
5 

19/04/20
06 

148 
Educa
tion NO Figuil Djougui 

Réhabilitation de 04 
salles de classe a 
Djougui 

20/07/
2004 

28/08
/2004 

10/09/
2004 IDA 

Communa
utaires 9 284 250 7 782 992 409 631 9 284 250 Sté SMG 

26/11/200
4 

30/11/20
05 

149 
Educa
tion NO Figuil Guérémé 

Construction de 02 
salles de classe a 
Guérémé 

14/09/
2004 

29/09
/2004 

26/01/
2005 PPTE 

Communa
utaires 11 695 778 9 455 680 497 667 11 695 778 Ets NAMI et Fils 

19/04/200
5 

19/04/20
06 

150 
Educa
tion NO Figuil Hélé 

Construction de 02 
salles de classe a Hélé 

04/04/
2005 

18/07
/2005 

20/09/
2005 PPTE 

Communa
utaires 13 546 386 12 869 067 677 319 13 134 790 

Sté SOCAC 
SARL, Ets BCF 

01/06/200
7   

151 Santé NO Figuil Kong Kong 
Construction du CSI de 
Kong Kong 

14/09/
2004 

29/09
/2004 

26/01/
2005 PPTE 

Communa
utaires 10 121 610 9 651 530 506 080 10 121 610 Communauté 

12/04/200
5   

152 
hydra
ulique NO Figuil Nioua 

Construction de 02 
puits a Nioua 

04/04/
2005 

18/07
/2005 

23/11/
2005 IDA 

Communa
utaires 11 837 091 11 245 236 591 855 11 476 620 

Sté SOCAC 
SARL 

26/07/200
6 

26/07/20
07 

153 Santé NO Figuil Pelgué 
Construction du CSI de 
Pelgué 

04/04/
2005 

18/07
/2005 

12/08/
2005 PPTE 

Communa
utaires 19 757 042 18 769 190 987 852 19 283 976 

Sté SAHEL 
Ingénieurs 

14/12/200
5 

14/12/20
06 
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Conseils, Ets 
NAMI et Fils 

154 

Electri
ficatio
n NO Figuil   

Electrification du village 
Lam 

06/10/
2005 

15/06
/2005 

22/01/
2007 IDA 

Communa
ux 65 645 968 62 363 670 3 282 298 60 019 225 

Sté IMACOM 
SARL     

155 
Educa
tion NO Guider  Bissoli 

Construction de 
02salles de classe a 
Bissoli 

14/09/
2004 

28/09
/2004 

26/01/
2005 IDA 

Communa
utaires 12 152 366 9 848 462 518 340 12 152 366 

Ese LE 
BARETOIS 

19/04/200
5 

19/04/20
06 

156 
Educa
tion NO Guider  Galao 

Construction de 02 
salles de classe a 
Galao 

04/04/
2005 

18/07
/2005 

21/07/
2005 IDA 

Communa
utaires 13 436 984 12 765 135 671 849 12 852 806 

Ets KAFALAY, 
Ets SAVIO 

15/09/200
5 

20/09/20
06 

157 
Educa
tion NO Guider  Kéreng 

Construction de 02 
salles de classe a 
Kéreng 

04/04/
2005 

18/07
/2005 

10/08/
2005 PPTE 

Communa
utaires 12 757 948 12 120 051 637 897 12 180 493 

Sté OBED NET 
SARL, Ese Kodji 

et Fils 
31/08/200

5 
01/09/20

06 

158 
Educa
tion NO Guider  Kossi 

Construction de 02 
salles de classe a Kossi 

04/04/
2005 

18/07
/2005 

10/08/
2005 PPTE 

Communa
utaires 12 792 274 12 152 660 639 614 12 214 479 

Ets NAMI et Fils, 
Ese Kodji et Fils 

05/01/200
6 

10/01/20
07 

159 Santé NO Guider  Lougguéré 

Construction d'une 
maternité au CSI de 
Lougguéré 

20/07/
2004 

28/08
/2004 

10/09/
2004 IDA 

Communa
utaires 9 480 681 8 016 120 421 901 9 480 681 Ets MADI Patrick 

10/01/200
5 

15/01/20
06 

160 
Educa
tion NO Guider  Mindjiwa 

Construction de 02 
salles de classe a 
Mindjiwa 

04/04/
2005 

18/07
/2005 

02/09/
2005 PPTE 

Communa
utaires 12 798 297 12 158 382 639 915 12 220 443 

Ets SAMEL, Ese 
Kodji et Fils 

31/07/200
6   

161 
Educa
tion NO Guider  

Ouro 
Mordoy 

Construction de 02 
salles de classe a Ouro 
Mordoy 

04/04/
2005 

18/07
/2005 

01/08/
2005 IDA 

Communa
utaires 12 923 874 12 277 680 646 194 12 344 759 

Ets ETOILES, 
Ets SAVIO 

30/09/200
5 

20/10/20
06 

162 Santé NO Guider  Ouro Tara 
Construction du CSI de 
Ouro Tara 

04/04/
2005 

03/10
/2005 

02/02/
2006 IDA 

Communa
utaires 17 694 192 15 924 772 884 710 16 704 112 

Ets SANDA 
Claude, Ets Nami 

et Fils 
31/08/200

6 
10/09/20

07 

163 
Educa
tion NO Guider  Sodalou 

Construction de 02 
salles de classe a 
Sodalou 

14/09/
2004 

29/09
/2004 

03/03/
2005 IDA 

Communa
utaires 11 715 550 9 502 707 500 142 11 715 550 Ese ATC 

05/07/200
5 

05/07/20
06 

164 IDE NO Guider  Sorawel 
Construction du 
magasin a Sorawel 

14/09/
2004 

27/09
/2004 

26/01/
2005 IDA 

Communa
utaires 5 039 052 3 988 578 209 925 5 039 052 

Sté HAMAN 
TOUMBA 

08/06/200
5 

10/06/20
06 

165 
Trans
port NO Guider    

Réhabilitation de la 
route de Mindjiwa 

05/05/
2005 

20/10
/2005 

10/11/
2005 PPTE 

Communa
ux 56 097 374 53 292 506 2 804 868 54 228 789 

Sté SAHEL 
Ingénieurs 
Conseils 

27/06/200
6 

30/06/20
07 

166 

Electri
ficatio
n NO Lagdo 

Djaouro 
Douri 

Electrification de 
Djaouro Douri 

05/11/
2005 

20/11
/2005 

26/04/
2006 IDA 

Communa
utaires 16 360 251 14 724 226 1 636 025 14 796 421 

Sté LE 
WOLARBE 

SARL     

167 Santé NO Lagdo 
Ouro 
Kessoum 

Construction CSI a 
Ouro Kessoum 

05/11/
2005 

20/11
/2005 

26/04/
2006 IDA 

Communa
utaires 16 133 330 14 519 997 806 666 13 869 371 

Sté SAHEL 
Traders     

168 
Trans
port NO Lagdo Riao 

Réhabilitation de la 
piste Riao-Djanga-Ouro 
Bobowa 

29/06/
2006 

30/08
/2006 

01/12/
2006 IDA 

Communa
utaires 74 812 306 39 812 306 

12 500 
000 73 923 075 Sté ANNADJIMA 

04/07/200
7   

169 
Educa
tion NO Lagdo Tongo 

Construction de salles 
de classes a Tongo 

05/11/
2005 

20/11
/2005 

12/12/
2005 IDA 

Communa
utaires 14 034 355 12 630 915 701 720 12 100 070 Ets PRECO 

18/10/200
6 

02/11/20
07 

170 
Educa
tion NO Lagdo   

Construct & équip 
classes a Lagdo 

06/10/
2005 

14/10
/2005 

19/12/
2005 PPTE 

Communa
ux 73 531 552 66 178 397 4 908 155 66 781 688 

Ets DAMOZA, 
Sté OBED Net 

SARL     

171 
hydra
ulique NO Lagdo   

Construction de 03 
puits avec couvercle 
métalliqueBoulel 

29/06/
2006       

Communa
utaires 12 761 728         



Programme National de Développement Participatif 

Rapport annuel d’activités du PNDP - Exercice 2007  Page 127 

N° 
lib-
sect 

Provi
nce 

commune 
communau

té 
Objet 

date 
appro

b 

date 
Conv 

Date 
virem

ent 
fonds 

Bailleur 
Localisati

on 
Montant 

Montant 
PNDP 

Montant 
bénéf. 

Coût du marché Prestataire 
Date 

réception 
prov. 

Date 
réceptio

n déf. 

172 
hydra
ulique NO Lagdo   

Construction de 03 
puits avec couvercle 
métalliqueDjamboutou 

29/06/
2006       

Communa
utaires 12 761 728         

173 
hydra
ulique NO Lagdo   

Construction de 03 
puits avec couvercle 
métalliqueMayo Bocki 
Na'ari 

29/06/
2006       

Communa
utaires 12 761 728         

174 Santé NO Lagdo   

Construction d'un 
bâtiment annexe au 
centre de santéMayo 
Bocki Gouna 

29/06/
2006       

Communa
utaires 16 589 744         

175 Santé NO Lagdo   

Construction du 
bâtiment au centre de 
santéBakona 

29/06/
2006       

Communa
utaires 17 840 338         

176 
Educa
tion NO Lagdo   

Construction et 
équipement de deux 
salles de classe.Ouro 
Labo III 

29/06/
2006       

Communa
utaires 14 073 461         

177 
Educa
tion NO Lagdo   

Construction et 
équipement de deux 
salles de 
classe.Rabingha 

29/06/
2006       

Communa
utaires 15 000 000         

178 
Educa
tion NO Lagdo   

Construction et 
équipement de deux 
salles de 
classe.Louggol Bamé 

29/06/
2006       

Communa
utaires 14 073 461         

179 
Educa
tion NO Lagdo   

Construction et 
équipement de deux 
salles de classe.Na'ari 

29/06/
2006       

Communa
utaires 14 073 461         

180 
Educa
tion NO Lagdo   

Construction et 
équipement de deux 
salles de 
classe.Badankali 

29/06/
2006       

Communa
utaires 14 073 461         

181 
Educa
tion NO Mayo Oulo   

Constrcution des 
infrastructures scolaires 
Mayo Oulo 

07/09/
2006 

05/03
/2007 

16/11/
2007 IDA 

Communa
ux 84 546 493 74 546 493 5 576 000 76 344 325 Ets KAFALAY     

182 
Educa
tion NO Pitoa Badjengo 

Construction de 02 
salles de classe a 
Badjengo 

19/10/
2005 

20/11
/2005 

19/06/
2006 IDA 

Communa
utaires 14 928 922 13 436 030 746 446 12 871 725 Ets KO fils 

31/03/200
7   

183 
Educa
tion NO Pitoa Ram 

Construction de 02 
salles de classe a Ram 

19/10/
2005 

20/11
/2005 

19/06/
2006 IDA 

Communa
utaires 13 817 922 12 436 130 690 896 11 922 078 

Sté SAHEL 
Traders 

12/03/200
7   

184 
Educa
tion NO Pitoa Sabongari 

Construction de 02 
salles de classe a 
Sabongari 

19/10/
2005 

20/11
/2005 

19/06/
2006 IDA 

Communa
utaires 13 817 922 12 436 130 690 896 11 895 187 Ets TROUMCHE     

185 IDE NO Pitoa   
Construction du 
complexe com de Pitoa 

06/10/
2005 

14/10
/2005 

10/11/
2005 PPTE 

Communa
ux 82 033 899 69 728 814 

12 305 
085 78 951 285 

Ets HAMADOU 
Bouba     

186 Santé NO Pitoa   

Construction et 
équipement d'un centre 
de santéPene 

29/08/
2006       

Communa
utaires 17 856 674         

187 
Educa
tion NO Pitoa   

Construction et 
équipement de deux 
salles de classe à 

29/08/
2006       

Communa
utaires 15 562 908         
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Banaye 

188 
Educa
tion NO Pitoa   

Construction et 
équipement de deux 
salles de classe.Keffero 

29/08/
2006       

Communa
utaires 15 562 908         

189 
Educa
tion NO Tcholliré Sakdjé 

Construction de 02 
salles de classe a 
Sakdjé 

21/10/
2005 

20/11
/2005 

19/06/
2006 IDA 

Communa
utaires 14 889 253 13 400 328 744 463 14 268 859 

Ets MASSING 
Martine, Ets 
PERE et Fils 

06/03/200
7   

190 
Educa
tion NO Tcholliré Taboun 

Construction de 02 
salles de classe a 
Taboun 

21/10/
2005 

20/11
/2005 

19/06/
2006 IDA 

Communa
utaires 15 064 253 13 557 828 753 213 14 185 413 Ets PERE et Fils 

09/11/200
6 

12/11/20
07 

191 
hydra
ulique NO Tcholliré   

Réhabilitation de l'AEP 
de Tcholliré 

05/05/
2005 

15/06
/2005 

27/07/
2005 PPTE 

Communa
ux 89 437 500 83 437 500 6 000 000 86 525 495 Sté GEOFOR 

31/08/200
6 

01/09/20
07 

192 
hydra
ulique NO Tcholliré   

Construction de 02 
puits avec couvercle 
métalliqueGamba 

06/09/
2006       

Communa
utaires 8 522 600         

193 
hydra
ulique NO Tcholliré   

Construction de 02 
puits avec couvercle 
métalliqueGuidjiba 

06/09/
2006       

Communa
utaires 7 978 600         

194 
hydra
ulique NO Tcholliré   

Construction de 04 
forages Kali 

06/09/
2006       

Communa
utaires 17 699 200         

195 
hydra
ulique NO Tcholliré   

Construction de 02 
puits avec couvercle 
métalliqueHormbali 

06/09/
2006       

Communa
utaires 8 334 600         

196 
hydra
ulique NO Tcholliré   

Construction de 03 
puits avec couvercle 
métalliqueDjaba 

06/09/
2006       

Communa
utaires 11 892 900         

197 
Educa
tion NO Tcholliré   

Construction et 
équipement de deux 
salles de 
classe.Dougon 

06/09/
2006 

16/11
/2007     

Communa
utaires 14 610 800         

198 
Educa
tion NO Tcholliré   

Construction et 
équipement de deux 
salles de 
classe.Baoutchi 

06/09/
2006       

Communa
utaires 15 048 800         

199 
Educa
tion NO Tcholliré   

Construction et 
équipement de deux 
salles de classe.Mayo 
Salah 

06/09/
2006 

16/11
/2007     

Communa
utaires 14 418 800         

200 
Educa
tion NO Tcholliré   

Construction et 
équipement de deux 
salles de 
classe.Tcholliré II 

06/09/
2006 

16/11
/2007     

Communa
utaires 15 416 400         

201 
Educa
tion NO Touboro   

Constrcution des 
infrastructures scolaires 
Touboro 

07/09/
2006       

Communa
ux 81 048 578         

202 IDE NO Touroua   
Construction du marché 
communal de Touroua 

07/09/
2006 

05/03
/2007 

30/03/
2007 PPTE 

Communa
ux 59 938 217 50 943 217 8 995 000 51 879 092 

Sté SAHEL 
Ingénieurs 
Conseils 

03/10/200
7   

203 IDE OU Bakou   
Construction du marché 
de Bakou 

11/10/
2006 

29/03
/2007   PPTE 

Communa
ux 88 643 625 70 942 447 

17 701 
178       

204 
hydra
ulique OU 

Bamendjo
u   

Approvis en eau potab 
de Bahouan /Baham 

11/10/
2006 

21/12
/2006 

27/12/
2006 PPTE 

Communa
ux 96 266 635 72 900 135 

23 366 
500       
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205 IDE OU Bangangté   
Const du marché des 
pastèques  Bangangté         

Communa
ux 

114 928 
083         

206 
hydra
ulique OU Bangou   

Approv en eau potab 
de Bangou 

11/10/
2006 

17/11
/2006 

28/11/
2006 PPTE 

Communa
ux 78 953 710 74 972 710 3 981 000       

207 IDE OU Banwa   
Construction du marché 
de la Moumé 

11/10/
2006 

12/03
/2007   PPTE 

Communa
ux 80 271 451 74 802 978 

14 468 
473       

208 
Trans
port OU Bassamba   

Aménagt route 
Bassamba-Banekane   

26/09
/2005   PPTE 

Communa
ux 99 999 000 

106 186 
802 

21 928 
148 99 999 654 GRANTRAS     

209 

Electri
ficatio
n OU Demdeng   

Extension reseau a 
Famwouo-Ndeng   

25/01
/2007   IDA 

Communa
utaires 14 205 537         

210 IDE OU Demdeng   
Construct marché 
Demdeng   

26/09
/2005   PPTE 

Communa
ux 77 897 165 65 575 956 

12 321 
809 66 019 367 BIOS PLUS     

211 
Educa
tion OU Foumban   

Constr. et equipt de 02 
salles de classes a 
Koufap   

26/12
/2006   IDA 

Communa
utaires 14 420 724         

212 
Trans
port OU Foumban   

Reprofilage route 
Chipouet-Mayo   

26/12
/2006   IDA 

Communa
utaires 15 345 940         

213 
Educa
tion OU Foumban   

Constr et equipt de 02 
salles de classes Foy   

30/08
/2005   IDA 

Communa
utaires 11 820 195 9 089 022 2 396 860 10 151 834 Sté Engoulibra     

214 

Electri
ficatio
n OU Foumban   

Electrification de Folap 
et Koussam   

09/09
/2005   PPTE 

Communa
ux 80 008 022 68 858 028 

11 149 
994 77 199 976 IGC Sarl     

215 IDE OU Foumban   
Const marché rural a 
Manfu   

30/08
/2005   IDA 

Communa
utaires 11 820 195 10 022 675 1 797 520 11 180 160 Sté Engoulibra     

216 
hydra
ulique OU Foumban   

Amnagt de 05 puits a 
Njimom   

15/12
/2005   IDA 

Communa
utaires 14 625 270 12 605 156 2 017 371 12 585 163 BIOS PLUS     

217 
hydra
ulique OU Foumban   

Rehab adduct eau 
Kouffen   

21/09
/2004   IDA 

Communa
utaires 5 301 520 4 856 445 445 075  en regie     

218 IDE OU Foumban   
Const magasin agricole 
a Massassa   

23/07
/2004   IDA 

Communa
utaires 5 825 550 4 997 750 263 039  en regie     

219 
hydra
ulique OU Foumban   

Aménagt 03 puits a 
Makouemeka   

22/09
/2004   IDA 

Communa
utaires 4 950 000 4 665 000 245 526  en regie     

220 
Educa
tion OU Foumban   

Const 02 salles  a l' 
ecole maternelle de 
Foyet   

08/11
/2004   IDA 

Communa
utaires 5 825 250 5 000 950 687 963  en regie     

221 Santé OU Foumban   
Const et equip CSI de 
Koupa Ngagnou   

18/11
/2004   IDA 

Communa
utaires 7 000 000 6 300 000 700 000  en regie     

222 
Educa
tion OU Foumban   

Const et equip 02 
salles a EP Mabouo   

15/12
/2005   IDA 

Communa
utaires 12 389 396 9 971 670 2 417 719  IGC Sarl     

223 Santé OU Foumban   
Constr et equip CSI de 
FOlap   

29/04
/2005   IDA 

Communa
utaires 12 254 489 10 996 952 1 257 537 9 562 936 Ets Njuh Abdou     

224 Santé OU Foumban   
Const et equipt CSI a  
Maghait   

26/12
/2006   IDA 

Communa
utaires 12 978 312 11 672 612 1 305 700       

225 
Educa
tion OU Foumban   

Const et equip 02 
salles a Makounvi   

14/11
/2006   IDA 

Communa
utaires 14 477 559 12 985 169 1 492 390       

226 
Educa
tion OU Foumban   

Const 02 salles EP 
Njichom   

26/12
/2006   IDA 

Communa
utaires 14 488 209 13 004 819 1 483 390       

227 

Electri
ficatio
n OU Foumban   Electrification de Foyet   

26/12
/2006   IDA 

Communa
utaires 15 336 166 13 477 572 1 858 594       
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228 

Electri
ficatio
n OU Foumban   

Electrification de 
Makouemeka   

19/12
/2006   IDA 

Communa
utaires 16 777 619 13 595 566 3 182 053       

229 
Trans
port OU Foumban   

Reprof rte Manki I-
Makouetvu   

26/12
/2006   IDA 

Communa
utaires 15 396 430 13 789 860 1 606 570       

230 
hydra
ulique OU Foumban   

Amenagt puits eau 
potable a Marom-
Gbassa   

26/12
/2006   IDA 

Communa
utaires 16 255 950 14 486 940 1 769 010       

231 

Electri
ficatio
n OU 

Kouoptam
o   

Electrification de 04 
villages de Kouoptamo   

09/09
/2005   PPTE 

Communa
ux 74 928 666 70 122 233 4 806 433 62 892 688 ICC     

232 Santé OU 
Kouoptam
o   

Const et equipt CSI 
Njindoun   

12/04
/2005   IDA 

Communa
utaires 12 407 843 10 630 343 1 777 500 10 388 440 Ets Fossi     

233 
Educa
tion OU 

Kouoptam
o   

Const 02 salles classes 
a Njiambié   

12/04
/2005   PPTE 

Communa
utaires 9 185 295 8 005 295 1 180 000 7 604 315 Ets Njuh Abdou     

234 
Trans
port OU 

Kouoptam
o   

Amenagt 12 Km de 
piste a Ndoumkain   

15/09
/2005   IDA 

Communa
utaires 13 482 754 11 419 098 2 063 656  ERETBA&TP     

235 IDE OU Koutaba   
Construct marché 
Central de Koutaba   

04/04
/2006   PPTE 

Communa
ux 65 530 282 55 259 067 

10 271 
215 53 572 832 

Sté 
ENGOULIBRA     

236 
hydra
ulique OU Koutaba   

Amngt 05 puit a 
Koumelap I   

19/01
/2007   IDA 

Communa
utaires 16 205 450         

237 Santé OU Koutaba   
Const et equipt CSI a 
Koumelap II   

19/01
/2007   IDA 

Communa
utaires 12 978 312         

238 
Educa
tion OU Koutaba   

Const 02 salles a 
Didango   

19/01
/2007   IDA 

Communa
utaires 16 512 250         

239 
Educa
tion OU Koutaba   

Const et equip 02 
salles a EP Bafolé   

19/01
/2007   IDA 

Communa
utaires 14 457 582         

240 
Educa
tion OU Koutaba   

Const 02 salles a 
KOupa Kagnam   

19/01
/2007   IDA 

Communa
utaires 14 472 859         

241 
Educa
tion OU Koutaba   

Const 02 salles au CES 
de Koupa   

22/07
/2004   IDA 

Communa
utaires 8 255 426 7 755 426 408 180  En regie     

242 
Educa
tion OU Koutaba   

Const 02 salles classes 
a Ngoundoup   

21/09
/2004   IDA 

Communa
utaires 5 301 750 4 561 660 740 090  En regie     

243 

Promo
tion de 
la 
femm
e OU Koutaba   

Const maison de la 
femme de Koundja   

21/09
/2004   IDA 

Communa
utaires 7 829 120 5 286 620 2 542 500  en regie     

244 
Educa
tion OU Koutaba   

Const 02 salle a EP 
Koupa Menké   

14/04
/2005   IDA 

Communa
utaires 10 798 521 9 265 076 1 533 445 9 260 054 

ETRAFOR 
MATELOT     

245 Santé OU Koutaba   
Const et equipt CSI 
Mamouvouo   

12/04
/2005   IDA 

Communa
utaires 9 808 401 8 514 401 1 294 000 8 957 890 Sté Engoulibra     

246 
Educa
tion OU Koutaba   

Const de 02 salles a 
EP Mapare   

12/04
/2004   IDA 

Communa
utaires 9 730 097 8 622 047 1 108 050 9 137 135 Sté Engoulibra     

247 
Educa
tion OU Koutaba   

Rehabilitation et equipt 
02 salles de classe a 
Kou   

12/04
/2005   IDA 

Communa
utaires 6 776 991 5 982 881 794 110 5 627 076 Sté Engoulibra     

248 
Educa
tion OU Koutaba   

Const 02 salles a EP 
Njiyit   

12/04
/2005   IDA 

Communa
utaires 9 742 141 8 622 047 1 120 094 9 137 135 Sté Engoulibra     

249 
Educa
tion OU Koutaba   

Const de 02 salles de 
classes a Kounchankap   

12/04
/2005   IDA 

Communa
utaires 9 742 211 8 634 161 1 108 050 9 027 410 Sté SETRA     
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250 
Trans
port OU 

Lafé 
Baleng   

Amenagt route 
Sangsang-Baleng   

09/09
/2005   PPTE 

Communa
ux 

100 254 
758 74 549 162 

25 705 
596 81 181 996 

Ets HAMADOU 
BOUBA     

251 
hydra
ulique OU 

Lafé 
Baleng   Const 02 forages a lafé         

Communa
utaires 12 336 140         

252 

Electri
ficatio
n OU Nkon-Zem   

Electrification des 
villages de Nkong-Zem 

11/10/
2006 

11/01
/2007   PPTE 

Communa
ux 89 082 194 75 000 000 

14 087 
538       

253 
hydra
ulique OU 

Penka 
Michel   

Approv en eau potable 
villages Penka Michel 

11/10/
2006 

18/01
/2007   PPTE 

Communa
ux 80 055 994 75 000 000 5 055 994       

254 

Electri
ficatio
n OU Santchou   

Electrification de 
ngwatta, Echioc, et 
bamia   

29/09
/2005   IDA 

Communa
ux 65 530 282 69 543 683 

11 036 
344 79 999 930 GECAM     

255 

Electri
ficatio
n OU     

Extension du reseau 
elect a Djiogo-Moutcha   

25/01
/2007   IDA 

Communa
utaires 16 866 748         

256 

Electri
ficatio
n OU     

Raccordement reseau 
elect a partir Famla II   

25/01
/2007   IDA 

Communa
utaires 16 533 460         

257 

Electri
ficatio
n OU     

Extension du reseau 
electrique a Nguiago   

05/04
/2007   IDA 

Communa
utaires 15 215 615         

258 

Electri

ficatio
n OU     

Extension du reseau 
electrique a Abou   

05/04
/2007   IDA 

Communa
utaires 15 559 214         

259 
Trans
port OU     

Amnagt route Tedefo-
car Djifo-car EP 
Famtum   

25/01
/2007   IDA 

Communa
utaires 16 413 774         

260 
Trans
port OU     

Amnagt route princip 
Djesse-carref Techatue 
et 07   

25/01
/2007   IDA 

Communa
utaires 17 775 210         

261 
hydra
ulique OU     

Const de 02 forages a 
motricité humaine       IDA 

Communa
utaires 15 939 369         

262 
hydra
ulique OU     

Extension du reseau d' 
eau SNEC   

25/01
/2007   IDA 

Communa
utaires 15 732 395         

263 
hydra
ulique OU     

Const pompe a MH et 
cloture de securité sur 
captag   

25/01
/2007   IDA 

Communa
utaires 16 502 286         

264 
hydra
ulique OU     

Extension reseau 
SNEC a Pou-Djebem   

25/01
/2007   IDA 

Communa
utaires 14 725 678         

265 Santé OU     

Construction et 
Equipement d'un centre 
de santé à Njiketkié   

14/11
/2006     

Communa
utaires 12 978 312 11 640 659 1 337 653       

266 
hydra
ulique OU     

Réhabilitation du 
systéme d'AEP de 
Bangourain         

Communa
ux 79 544 600         

267 

Electri
ficatio
n OU     

Electrification du village 
Mancha  Massangam         

Communa
ux 

105 224 
858         

268 

Sport 
et 
loisir OU     

Const centre 
Multifonctionnel pour la 
promot J&F  Baham       PPTE 

Communa
ux 

111 792 
146         



Programme National de Développement Participatif 

Rapport annuel d’activités du PNDP - Exercice 2007  Page 132 

N° 
lib-
sect 

Provi
nce 

commune 
communau

té 
Objet 

date 
appro

b 

date 
Conv 

Date 
virem

ent 
fonds 

Bailleur 
Localisati

on 
Montant 

Montant 
PNDP 

Montant 
bénéf. 

Coût du marché Prestataire 
Date 

réception 
prov. 

Date 
réceptio

n déf. 

269 
hydra
ulique OU     

Const 02 forages a 
famchouet catholique         

Communa
utaires 12 336 140         

270 Santé OU     Const CSI a Bandeng         
Communa

utaires 17 908 965         

271 Santé OU     Const CSI a Konti         
Communa

utaires 17 908 965         

272 Santé OU     
Const CSI a Koung 
Megang         

Communa
utaires 17 908 965         

273 
Educa
tion OU     

Const et eqpt 02 salles 
a EP Koumenké         

Communa
utaires 14 472 869         

274 
Educa
tion OU     

Const et eqpt 02 salles 
de classes  Njiyouom-
Kound         

Communa
utaires 14 508 409         

275 
Educa
tion OU     

Const 02 salles a EP 
de Tegang         

Communa
utaires 15 351 881         

276 
Educa
tion OU     

Const 02 salles a EP 
Tegant Tchichap         

Communa
utaires 15 351 881         

277 
Educa
tion OU     

Const 02 salles a EP 
Tyo Lagouen         

Communa
utaires 15 351 881         

278 
Educa
tion OU     

Const 02 salles de 
classe a EP Famcjouet 
Dounze         

Communa
utaires 15 351 881         

279 
Educa
tion OU     

Const de 02 salles a 
EP de Bapi         

Communa
utaires 15 352 890         

280 

Sport 
et 
loisir OU     

Const complexe sport a 
Koupa Matapit       IDA 

Communa
utaires 15 755 541         

281 
Trans
port OU     

Const pont sur rivière 
sadio Kamga         

Communa
utaires 13 995 620         

282 
Trans
port OU     

Amgt route Carr 
Tadefo-Chefferie Djiko-
carr EP Fam         

Communa
utaires 16 413 774         

283 
Trans
port OU     

Amngt route Mveule-
Fonegom         

Communa
utaires 17 775 210         

284 
Trans
port OU     

Amengt route Carr miss 
cath-carr Djuifo-Carr 
EP Ma       IDA 

Communa
utaires 14 879 000         

285 

Promo
tion de 
la 
femm
e OU     

Rehab et eqpt maison 
femme Koundja         

Communa
utaires 15 324 956         
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ANNEXE 3. : SUIVI  DES MARCHES DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PNDP 2007 

 

 
N° Marchés Mode de  

passation 

de 

marché/ 

Consulta

tion 

Publica

tion 

avis   

manifes

tation  

d’intér

êt                                                                                                                                                                        

NO 

liste 

restrein

te/TDR

/Spécifi

cations 

Val. 

DAO/DP/T

DR/ 

Spécificatio

ns/ PV 

Liste restr. 

NO 

sur 

DAO/

DP/T

DR 

Numér

o et 

Publica

tion 

DAO/ 

Invitati

on/ 

Consult

ation                                                                                                                                                                           

Dépôt/ 

Ouvert. 

des  

dossiers/ 

 Prop. 

Techn. 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

techniq

ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO  

sur  

rapport 

analyse 

techn. 

Ouvertur

e des  

dossiers/ 

 Prop. 

financière

s 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

financi

ère /PV 

sélect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO   

sur  

rapport 

analyse financ. 

Négocia

tion 

Examen  

du projet 

 de 

Contrat / 

 

Numér

o et 

Notific

ation 

 

Contra

t 

/LC/B

C 

Attribut Montant Réceptpr

ovis. du 

marché 

Récep 

définitiv

e  du 

marché 

FOURNITURES/ EQUIPEMENT 

IDA 

 Acquisition du 
matériel 

informatique 

au PNDP 

                   

01 Lot 1 : AO n° 
01/ 06 

- NA 24 octobre 
2006 

NA 31 
 octobre 

2006 

21 
novembre 

2006 

05 
janvier 

2007 

NA 21 
novembre 

2006 

05 
janvier 

2007 

NA NA 16 mars 
2007 

Contrat 
N° 094 

du 20 

mars 
2007 

Ets 
FORUM 

Center 

63.418.271  Réceptio
n 

provisoir

e : 24 mai 
2007 à la 

Cellule 

Nationale 
de 

Coordinat
ion 

(CNC) 

Réceptio
ns 

définitiv

es :  
Adamao

ua : 11 

juin 
2007,  

Nord: 15 
juin 

2007,  

Centre : 
30 mai 

2007,  

Ouest : 
01 juin 

2007 et  

Sud : 31 
mai 

2007.  

Le 
paiemen

t : 13 

juillet 
2007 

02 Lot 2 : AO n° 

01/ 06 

- NA 24 octobre 

2006 

NA 31 

 octobre 

2006 

21 

novembre 

2006 

05 

janvier 

2007 

NA 21 

novembre 

2006 

05 

janvier 

2007 

NA NA 16 mars 

2007 

Contrat 

N° 097 

du 03 
mai 

2007 

INTEK 2.385.000 NA 20 juin 

2007 
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N° Marchés Mode de  

passation 

de 

marché/ 

Consulta

tion 

Publica

tion 

avis   

manifes

tation  

d’intér

êt                                                                                                                                                                        

NO 

liste 

restrein

te/TDR

/Spécifi

cations 

Val. 

DAO/DP/T

DR/ 

Spécificatio

ns/ PV 

Liste restr. 

NO 

sur 

DAO/

DP/T

DR 

Numér

o et 

Publica

tion 

DAO/ 

Invitati

on/ 

Consult

ation                                                                                                                                                                           

Dépôt/ 

Ouvert. 

des  

dossiers/ 

 Prop. 

Techn. 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

techniq

ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO  

sur  

rapport 

analyse 

techn. 

Ouvertur

e des  

dossiers/ 

 Prop. 

financière

s 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

financi

ère /PV 

sélect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO   

sur  

rapport 

analyse financ. 

Négocia

tion 

Examen  

du projet 

 de 

Contrat / 

 

Numér

o et 

Notific

ation 

 

Contra

t 

/LC/B

C 

Attribut Montant Réceptpr

ovis. du 

marché 

Récep 

définitiv

e  du 

marché 

03 Lot 3 : AO n° 

01/ 06 

- NA 24 octobre 

2006 

NA 31 

 octobre 

2006 

21 

novembre 

2006 

05 

janvier 

2007 

NA 21 

novembre 

2006 

05 

janvier 

2007 

NA NA 16 mars 

2007 

Contrat 

N° 103 

du 13 

juin 
2007 

GEC 2.032.542 NA 05 sept. 

2007 

 Assurance 

automobile,  

maladie et 
incendie du 

PNDP 

                   

04 Lot 1 : 
Assurance 

automobile 

AO n° 02 
/ 06 

- NA 20 décembre 
2006 

NA 22 
décemb

re 2006 

23 janvier 
2007 

20 mars 
2007 

NA 23 janvier 
2007 

20 mars 
2007 

NA NA 27 avril 
2007 

Contrat 
N° 099 

du 02 

mai 
2007 

GMC 17.096.485 NA Contrat 
en cours 

05 Lot 2 : 

Assurance 

maladie 

AO n° 02 

/ 06 

- NA 20 décembre 

2006 

NA 22 

décemb

re 2006 

23 janvier 

2007 

20 mars 

2007 

NA 23 janvier 

2007 

20 mars 

2007 

NA NA 27 avril 

2007 

Contrat 

N° 101 

du 23 
mai  

2007 

SAAR 38506430 NA Contrat 

en cours 

06 Lot  3 : 
Assurance 

incendie 

AO n° 02 
/ 06 

- NA 20 décembre 
2006 

NA 22 
décemb

re 2006 

23 janvier 
2007 

20 mars 
2007 

NA 23 janvier 
2007 

20 mars 
2007 

NA NA 27 avril 
2007 

Contrat 
N° 104 

du 08 

août 
2007 

CAMINS
UR 

1549028 NA Contrat 
en cours 

07 Acquisition du 

véhicule pour 

la CPP 
Adamaoua 

DC n° 

004 / 06 

ouverte 

NA NA 13 octobre 

5006 

NA 17 

octobre 

5006/  

31 octobre 

2006 /24 

nov. 2006 

31 

octobre 

2006 
/24 nov. 

2006 

NA 31 octobre 

2006 /24 

nov. 2006 

31 

octobre 

2006 
/24 nov. 

2006 

NA NA NA LC n° 

089 du 

13 mars 
2007 

CAMI 

TOYOTA 

21.000.000 NA 09 mai 

2007 

08 Fourniture des 
polos et 

casquettes au 

PNDP 

11/ 06 
Consultat

ion 01 

13 avril 
2006 

NA 20 
novembre 

2006 

NA 22 
novemb

re 2006 

06 
décembre 

2006. 

2006 

06 
dec.200

6 

NA 06 
décembre 

2006. 

2006 

06 
dec.200

6 

NA NA NA BDC n° 
06/069 

du  02 

janv. 
2007  

SOPAL 4.728.263 NA 16 
février 

2007 
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N° Marchés Mode de  

passation 

de 

marché/ 

Consulta

tion 

Publica

tion 

avis   

manifes

tation  

d’intér

êt                                                                                                                                                                        

NO 

liste 

restrein

te/TDR

/Spécifi

cations 

Val. 

DAO/DP/T

DR/ 

Spécificatio

ns/ PV 

Liste restr. 

NO 

sur 

DAO/

DP/T

DR 

Numér

o et 

Publica

tion 

DAO/ 

Invitati

on/ 

Consult

ation                                                                                                                                                                           

Dépôt/ 

Ouvert. 

des  

dossiers/ 

 Prop. 

Techn. 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

techniq

ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO  

sur  

rapport 

analyse 

techn. 

Ouvertur

e des  

dossiers/ 

 Prop. 

financière

s 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

financi

ère /PV 

sélect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO   

sur  

rapport 

analyse financ. 

Négocia

tion 

Examen  

du projet 

 de 

Contrat / 

 

Numér

o et 

Notific

ation 

 

Contra

t 

/LC/B

C 

Attribut Montant Réceptpr

ovis. du 

marché 

Récep 

définitiv

e  du 

marché 

09 Edition du 

catalogue des 

réalisations du 

PNDP   

02 

/06Consu

ltation  01 

13 avril 

2006 

NA 24 

novembre 

2006 

NA 26 

novemb

re 2006 

12 

décembre 

2006  

12 

décemb

re 2006  

NA 12 

décembre 

2006  

12 

décemb

re 2006  

NA NA NA BDC n° 

06/070 

du 02 

janvier 
2007 

Annonces 

et 

Publicités 

du 
Cameroun 

(APC) 

4 844 531 NA 11 mai 

2007 

10 Edition des 

CD sur les 
réalisations du 

PNDP 

01 /07 

Consultat
ion  01 

NA NA 12 mai 2007 NA 15 mai 

2007 

29 mai 

2007 

29 mai 

2007 

NA 29 mai 

2007 

29 mai 

2007 

NA NA NA BDC n° 

07/ 027 
du  15 

juin 

2007 

Ets N. 

JUNIOR 

4 972 725 NA 28 juin 

2007 

11 Fournitures de 

bureaux 

02 /07 

Consultat

ion  01 

NA NA 10 avril 

2007 

NA 13 avril 

2007 

27 avril 

2007 

27 avril 

2007 

NA 27 avril 

2007 

27 avril 

2007 

NA NA NA BDC n° 

2007/02

2 du 03 
mai 

2007 

Ets 

HAVILA 

4.998.841 NA 04 mai 

2007 

12 Acquisition 

des 
consommables 

informatiques 

03 /07 

Consultat
ion  01 

NA NA 12 avril 

2007 

NA 14 avril 

2007 

30 avril 

2007 

30 avril 

2007 

NA 30 avril 

2007 

30 avril 

2007 

NA NA NA BDC n° 

2007/02
1 du 27 

avril 

2007 

Ets le 

Professeur  

4.996.575 NA 24 mai 

2007 

13 Fournitures de 

bureaux 

04 /07 

Consultat

ion  01 

NA NA 14 juin 2007 NA 20 juin 

2007 

06 juillet 06 

juillet 

NA 06 juillet 06 

juillet 

NA NA NA BDC n° 

2007/03

1 du 12 
juillet 

2007 

SOMAPA 2.909.343 NA 29 août 

2007 

14 Acquisition  

du papier à la 
CNC du PNDP 

05 /07 

Consultat
ion  01 

NA NA 19 juillet 

2007 

NA 24 

juillet 
2007 

08 août 

2007 

08 août 

2007 

NA 08 août 

2007 

08 août 

2007 

NA NA NA N° 

2007/03
4 du 10 

août 
2007 

Ets J. 

Résurrecti
on 

3.622.815 NA 30 août 

2007 

15 Achat des 

pneus à la 

CNC 

06 

/07Consu

ltation  01 

NA NA 02 oct. 2007 NA 05 

octobre 

2007 

19 octobre 

2007 

19 

octobre 

2007 

NA 05 octobre 

2007 

19 

octobre 

2007 

NA NA NA BDC n° 

2007/04

6 du 14 
nov. 

2007 

MICHELI

N Center 

4.895.213 NA 11 

décembr

e 2007 
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N° Marchés Mode de  

passation 

de 

marché/ 

Consulta

tion 

Publica

tion 

avis   

manifes

tation  

d’intér

êt                                                                                                                                                                        

NO 

liste 

restrein

te/TDR

/Spécifi

cations 

Val. 

DAO/DP/T

DR/ 

Spécificatio

ns/ PV 

Liste restr. 

NO 

sur 

DAO/

DP/T

DR 

Numér

o et 

Publica

tion 

DAO/ 

Invitati

on/ 

Consult

ation                                                                                                                                                                           

Dépôt/ 

Ouvert. 

des  

dossiers/ 

 Prop. 

Techn. 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

techniq

ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO  

sur  

rapport 

analyse 

techn. 

Ouvertur

e des  

dossiers/ 

 Prop. 

financière

s 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

financi

ère /PV 

sélect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO   

sur  

rapport 

analyse financ. 

Négocia

tion 

Examen  

du projet 

 de 

Contrat / 

 

Numér

o et 

Notific

ation 

 

Contra

t 

/LC/B

C 

Attribut Montant Réceptpr

ovis. du 

marché 

Récep 

définitiv

e  du 

marché 

16 Remplacement 

moteur 

véhicule CNC 

07 /07 

Consultat

ion  01 

NA NA 02 oct. 2007 NA 05 

octobre 

2007 

19 octobre 

2007 

19 

octobre 

2007 

NA 05 octobre 

2007 

19 

octobre 

2007 

NA NA NA BDC n° 

2007/04

5 du 12 

nov. 
2007 

Ets 

FORCE N 

2.269.566 NA 05 

décembr

e 2007 

17 Achat disque 

dur pour le 

serveur de la 
CNC 

08 /07 

Consultat

ion  01 

NA NA 12 nov. 

2007 

NA 14 nov. 

2007 

28 nov. 

2007 

28 nov. 

2007 

NA 28 nov. 

2007 

28 nov. 

2007 

NA NA NA BDC n° 

2007/04

7 du 30 
nov. 

2007 

Ets 

ANGELS 

3.040.875 NA 11 déc. 

2007 

18 Acquisition 
carte WIFI 

09 /07 
Consultat

ion  01 

NA NA 23 oct.. 
2007 

NA 26 oct.. 
2007 

08 nov. 
2007 

08 nov. 
2007 

NA 08 nov. 
2007 

08 nov. 
2007 

NA NA NA BDC n° 
2007/04

8 du 12 

nov. 
2007 

Ets 
ANGELS 

2.921.625 NA  21 déc. 
2007 

19 Fournitures de 

bureaux 

10 /07 

Consultat

ion  01 

NA NA 28 août 

2007 

NA 1er nov. 

2007 

15 nov. 

2007 

15 nov. 

2007 

NA 15 nov. 

2007 

15 nov. 

2007 

NA NA NA BDC n° 

2007/05

2  du 13 
déc. 

2007 

SOMAPA 4.998.662 NA 19 déc. 

2007 

20 Entretien du 
site 

INTERNET 

Avenant 
N° 03 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Evaluation 
du 

contrat : 

08 juin 
2007 

Avenan
t n° 03 

(au 

contrat 
n° 024 

du 04 

octobre 

2004) 

du12 

juin 
2007 

AZERTY 4.997.270 Chaque 
trimestre 

29 
janvier 

2008 
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N° Marchés Mode de  

passation 

de 

marché/ 

Consulta

tion 

Publica

tion 

avis   

manifes

tation  

d’intér

êt                                                                                                                                                                        

NO 

liste 

restrein

te/TDR

/Spécifi

cations 

Val. 

DAO/DP/T

DR/ 

Spécificatio

ns/ PV 

Liste restr. 

NO 

sur 

DAO/

DP/T

DR 

Numér

o et 

Publica

tion 

DAO/ 

Invitati

on/ 

Consult

ation                                                                                                                                                                           

Dépôt/ 

Ouvert. 

des  

dossiers/ 

 Prop. 

Techn. 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

techniq

ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO  

sur  

rapport 

analyse 

techn. 

Ouvertur

e des  

dossiers/ 

 Prop. 

financière

s 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

financi

ère /PV 

sélect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO   

sur  

rapport 

analyse financ. 

Négocia

tion 

Examen  

du projet 

 de 

Contrat / 

 

Numér

o et 

Notific

ation 

 

Contra

t 

/LC/B

C 

Attribut Montant Réceptpr

ovis. du 

marché 

Récep 

définitiv

e  du 

marché 

21 Entretien des 

photocopieurs, 

splits et 

matériel 
informatique 

Avenant 

N° 02 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Evaluation 

du 

contrat : 

29 mars 
2007 

Avenan

t n°002 

(au 

contrat 
n° 028 

du 1er 

décemb
re 

2004) 

du 02 
avril 

2007 

SOCINEL 4.992.000 Chaque 

trimestre 

14 

décembr

e 2007 

GEF 

01 Acquisition de 
deux véhicules 

GEF 

AONO 
01/2007 

NA NA 28 juin 2007 NA 05 
juillet 

2007 

31 juillet 
2007 et 07 

août 

2007(défi
nitif) 

En 
cours 

NA 31 juillet 
2007 et 07 

août 

2007(défi
nitif) 

05 sept. 
2007 

NA NA NA Contrat 
N° 034 

du 25 

septem
bre 

2007  

 

SOCADA 
 

21 582 197   
 

NA 15 
novembr

e 2007 

02  AONO 
01/2007 

NA NA 28 juin 2007 NA 05 
juillet 

2007 

31 juillet 
2007 et 07 

août 

2007(défi
nitif) 

En 
cours 

NA 31 juillet 
2007 et 07 

août 

2007(défi
nitif) 

05 sept. 
2007 

NA NA NA Contrat  
N° 037 

du 18 

octobre 
2007  

 

MIT
CA

M 

 

37 000 000 NA 04 
janvier 

2008 

JSDF 

 Acquisition du 
matériel 

didactique et 
informatique 

                   

01 Lot 1 : DC n° 

005 /06 

ouverte 

- NA 13 octobre 

2006 

NA 17 

octobre 

2006 et 
31 

octobre 

2006 

31 octobre 

2006/ 

21 
novembre 

2006 

31 

octobre 

2006/ 
21 

novemb

re 200 

NA 31 octobre 

2006/ 

21 
novembre 

2006 

31 

octobre 

2006/ 
21 

novemb

re 200 

NA  NA LC n° 

091 du 

16 mars 
2007 

AFRITEC 

 

3.424.024 

 

NA 31 mai 

2007 
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N° Marchés Mode de  

passation 

de 

marché/ 

Consulta

tion 

Publica

tion 

avis   

manifes

tation  

d’intér

êt                                                                                                                                                                        

NO 

liste 

restrein

te/TDR

/Spécifi

cations 

Val. 

DAO/DP/T

DR/ 

Spécificatio

ns/ PV 

Liste restr. 

NO 

sur 

DAO/

DP/T

DR 

Numér

o et 

Publica

tion 

DAO/ 

Invitati

on/ 

Consult

ation                                                                                                                                                                           

Dépôt/ 

Ouvert. 

des  

dossiers/ 

 Prop. 

Techn. 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

techniq

ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO  

sur  

rapport 

analyse 

techn. 

Ouvertur

e des  

dossiers/ 

 Prop. 

financière

s 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

financi

ère /PV 

sélect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO   

sur  

rapport 

analyse financ. 

Négocia

tion 

Examen  

du projet 

 de 

Contrat / 

 

Numér

o et 

Notific

ation 

 

Contra

t 

/LC/B

C 

Attribut Montant Réceptpr

ovis. du 

marché 

Récep 

définitiv

e  du 

marché 

02 Lot 2 : DC n° 

005 /06 

ouverte 

- NA 13 octobre 

2006 

NA 17 

octobre 

2006 et 

31 
octobre 

2006 

31 octobre 

2006/ 

21 

novembre 
2006 

31 

octobre 

2006/ 

21 
novemb

re 200 

NA 31 octobre 

2006/ 

21 

novembre 
2006 

31 

octobre 

2006/ 

21 
novemb

re 200 

NA NA NA LC n° 

093 du 

20 mars 

2007 

Ets GEC 1.858.575 NA 05 

septemb

re 2007 

03 Acquisition du 

matériel dans 
le cadre du 

JSDF 

01 /07 

Consultat
ion  03 

NA  03 sept. 

2007 

NA 05 sept. 

2007 

20 sept. 

2007 

20 sept. 

2007 

NA 20 sept. 

2007 

20 sept. 

2007 

NA NA NA BDC n° 

07/ 040 
du 21 

sept 

2007  

BILL 

Internatio
nal 

4.981.073 NA 24 sept. 

2007 

PPTE 

                     

KFW 

01 Acquisition du 

mobilier de 
l'Extrême Nord 

DC n° 

006 /06 
ouverte 

NA NA 26 octobre 

2006 

NA 03 

novemb
re 2006 

21 

novembre 
2006 

21 

novemb
re 2006 

NA 21 

novembre 
2006 

21 

novemb
re 2006 

NA NA NA 15 

janvier 
2007 

LC n° 

076 

COMME

RCAM 

10.100.475 NA 29 

janvier 
2007 

02 Acquisition du 

matériel 

informatique 
de l'Extrême 

Nord 

DC n° 

008/06  

ouverte 

NA NA 26 octobre 

2006 

NA 31 

octobre 

2006 

21 

novembre 

2006 

21 

novemb

re 2006 

NA 21 

novembre 

2006 

21 

novemb

re 2006 

NA NA NA 15 

janvier 

2007 
LC n° 

074 

INTEK 20.644.560 NA 23 

février 

2007 

 Acquisition du 

matériel 
didactique, 

pédagogique et 

de 
communicatio

n de l'Extrême 
Nord 

                   

03 Lot 1 : DC n° 

009 / 06 

ouverte 

NA NA 26 octobre 

2006 

NA 31 

octobre 

2006 

21 

novembre 

2006 

21 

novemb

re 2006 

NA 21 

novembre 

2006 

21 

novemb

re 2006 

NA NA NA 15 

janvier 

2007 
LC 

n°073 

TIMOFO

RH 

 

14.091.750 

 

NA 05 juin 

2007 
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N° Marchés Mode de  

passation 

de 

marché/ 

Consulta

tion 

Publica

tion 

avis   

manifes

tation  

d’intér

êt                                                                                                                                                                        

NO 

liste 

restrein

te/TDR

/Spécifi

cations 

Val. 

DAO/DP/T

DR/ 

Spécificatio

ns/ PV 

Liste restr. 

NO 

sur 

DAO/

DP/T

DR 

Numér

o et 

Publica

tion 

DAO/ 

Invitati

on/ 

Consult

ation                                                                                                                                                                           

Dépôt/ 

Ouvert. 

des  

dossiers/ 

 Prop. 

Techn. 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

techniq

ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO  

sur  

rapport 

analyse 

techn. 

Ouvertur

e des  

dossiers/ 

 Prop. 

financière

s 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

financi

ère /PV 

sélect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO   

sur  

rapport 

analyse financ. 

Négocia

tion 

Examen  

du projet 

 de 

Contrat / 

 

Numér

o et 

Notific

ation 

 

Contra

t 

/LC/B

C 

Attribut Montant Réceptpr

ovis. du 

marché 

Récep 

définitiv

e  du 

marché 

04 Lot 2 : DC n° 

009/06  

ouverte 

NA NA 26 octobre 

2006 

NA 31 

octobre 

2006 

21 

novembre 

2006 

21 

novemb

re 2006 

NA 21 

novembre 

2006 

21 

novemb

re 2006 

NA NA NA 15 

janvier 

2007LC 

n°078 

JAMILA

H 

 4.507.650 

 

NA 23 

février 

2007 

05 Lot 3 : DC n° 
009/06 

ouverte 

NA NA 26 octobre 
2006 

NA 31 
octobre 

2006 

21 
novembre 

2006 

21 
novemb

re 2006 

NA 21 
novembre 

2006 

21 
novemb

re 2006 

NA NA NA 15 
janvier 

2007LC 

n°078 

JAMILA
H 

 2.818.534 NA 23 
février 

2007 

 Acquisition 

des véhicules 

de l'Extrême 
Nord 

                   

06 Lot 1 : Pick 

Up 

AO n° 

03/06  

NA NA 26 octobre 

2006 

NA 31 

octobre 

2006 

28 

novembre 

2006 

22 

décemb

re 2006 

NA 28 

novembre 

2006 

22 

décemb

re 2006 

NA NA NA LC n° 

090 du 

13 mars 

2007 

CAMI 

TOYOTA 

21.000.000 NA 09 mai 

2007 

07 Lot2 : Station 

wagon 

AO n° 

03/06 

NA NA 26 octobre 

2006 

NA 31 

octobre 
2006 

28 

novembre 
2006 

22 

décemb
re 2006 

NA 28 

novembre 
2006 

22 

décemb
re 2006 

NA NA NA LC n° 

090 du 
13 mars 

2007 

CAMI 

TOYOTA 

29.750.000 NA 09 mai 

2007 

08 Acquisition 

des véhicules 
supplémentaire

s (Pick-up et  

Station wagon) 
à la CPP 

Extrême Nord 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NO KFW : 19 

avril 2007 

NA 22 mai 

2007 

Contrat 

n° 004 
du 28 

mai 

2007 

CAMI 

TOYOTA 

50.750.000 NA 19 juillet 

2007 

C2D 

01 Acquisition du 
matériel 

(Photocopieus
e, destructeurs 

de papiers,…) 

à la CNC du 
PNDP 

DC 
01/2007 

ouverte 

NA NA 23 avril 
2007 

 05 
juillet 

2007 

24 juillet 
2007 

24 
juillet 

2007 

NA 24 juillet 
2007 

24 
juillet 

2007 

NA NA NA LC 
n°041 

du 18 
décemb

re 2007 

Ets GEC 
Sarl 

12.453.991 NA En cours 
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N° Marchés Mode de  

passation 

de 

marché/ 

Consulta

tion 

Publica

tion 

avis   

manifes

tation  

d’intér

êt                                                                                                                                                                        

NO 

liste 

restrein

te/TDR

/Spécifi

cations 

Val. 

DAO/DP/T

DR/ 

Spécificatio

ns/ PV 

Liste restr. 

NO 

sur 

DAO/

DP/T

DR 

Numér

o et 

Publica

tion 

DAO/ 

Invitati

on/ 

Consult

ation                                                                                                                                                                           

Dépôt/ 

Ouvert. 

des  

dossiers/ 

 Prop. 

Techn. 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

techniq

ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO  

sur  

rapport 

analyse 

techn. 

Ouvertur

e des  

dossiers/ 

 Prop. 

financière

s 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

financi

ère /PV 

sélect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO   

sur  

rapport 

analyse financ. 

Négocia

tion 

Examen  

du projet 

 de 

Contrat / 

 

Numér

o et 

Notific

ation 

 

Contra

t 

/LC/B

C 

Attribut Montant Réceptpr

ovis. du 

marché 

Récep 

définitiv

e  du 

marché 

01 Mise en place 

du réseau 

téléphonique à 

l’extension du 
siége de la 

CNC du PNDP 

01/07 

Consultat

ion  02 

NA NA 12 janvier 

2007 

NA 15 

janvier 

2007 

29 janvier 

2007 

29 

janvier 

2007 

NA 29 janvier 

2007 

29 

janvier 

2007 

NA NA NA BDC n° 

07/049 

du 09 

mars 
2007 

SERVITE

L  

4 514 150 NA 16 avril 

2007 

02 Normalisation 

des 
installations 

électriques 

dans les locaux 
de l’extension 

du siége de la 

CNC du PNDP 

02 /07 

Consultat
ion  02 

NA NA 20 février 

2007 

NA 22 

février 
2007 

10 mars 

2007 

10 mars 

2007 

NA 10 mars 

2007 

10 mars 

2007 

NA NA NA BDC n° 

07/012  
du 02 

mai 

2007 

EITEL & 

SERVICE
S 

4 358 847 NA 08 mai 

2007 

03 Pose des stores 

dans les 

différents 
locaux de 

l’extension du 

siége du PNDP 

03/07  

Consultat

ion  02 

NA NA 04 juin 2007 NA 06 juin 

2007 

21 juin 

2007 

21 juin 

2007 

NA 21 juin 

2007 

21 juin 

2007 

NA NA NA BDC n° 

07/ 028 

du 02 
juillet 

2007 

Ets 7 

COMME

RCIAL 

2 807 461 NA 25 juil. 

2007 

01 Audit 
technique du 

PNDP 

Qualité 
technique 

et coût 

10 oct. 
2006 

22 sept. 
2006, 

06 février 
2007 

22 
févrie

r 

2007 

23 
février 

2007 

15 mars 
2007 

 

28 juin 
2007 

 

NA 02 juillet 
2007 

31 
juillet  

2007 

Novembre 2007 Contrat 
: 24 

sept. 

2007 
Avenant

 : 

20 
septembre 

2007 

Contrat 
N°033 

du 24 

septem
bre 

2007 

Avenan

t : 15 

nov. 

2007 

CGIC 
Afrique 

Internatio

nal 

Contrat : 
41.737.500 

Avenant : 

12. 
275.736 

31 
janvier 

2008 

Contrat 
en cours 

02 Recrutement 

d’un 

consultant 
pour le conseil 

juridique 

Consultan

t 

individuel 

NA NA 22 mai 2007 NA 22 mai 

2007 

 

30 mai 

2007 

NA NA NA NA NA 30 mai 

2007 

NA 021/200

7 du 16 

juin 
2007 

Maître 

NDAM 

Jean 
Bernard 

4.293.000 Chaque 

trimestre 

Contrat 

en cours 

03 Gardiennage 
des locaux de 

la CNC du 

PNDP 

Qualificti
on 

NA NA 22 mai 2007  08 juin 
2007 

12 juin 
2007 

NA NA NA NA NA 12 juin 
2007 

NA Contrat 
N° 022 

/  du 15 

juin 

2007 

France 
Security 

4 293 000 Chaque 
trimestre 

Contrat 
en cours 
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N° Marchés Mode de  

passation 

de 

marché/ 

Consulta

tion 

Publica

tion 

avis   

manifes

tation  

d’intér

êt                                                                                                                                                                        

NO 

liste 

restrein

te/TDR

/Spécifi

cations 

Val. 

DAO/DP/T

DR/ 

Spécificatio

ns/ PV 

Liste restr. 

NO 

sur 

DAO/

DP/T

DR 

Numér

o et 

Publica

tion 

DAO/ 

Invitati

on/ 

Consult

ation                                                                                                                                                                           

Dépôt/ 

Ouvert. 

des  

dossiers/ 

 Prop. 

Techn. 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

techniq

ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO  

sur  

rapport 

analyse 

techn. 

Ouvertur

e des  

dossiers/ 

 Prop. 

financière

s 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

financi

ère /PV 

sélect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO   

sur  

rapport 

analyse financ. 

Négocia

tion 

Examen  

du projet 

 de 

Contrat / 

 

Numér

o et 

Notific

ation 

 

Contra

t 

/LC/B

C 

Attribut Montant Réceptpr

ovis. du 

marché 

Récep 

définitiv

e  du 

marché 

04 

Commune 

d’OLANGUIN
A 

Qualité 

technique 

et coût 

13 janv. 

2006 

NA 03 avril 

2006 

17 

nov. 

2004 

(versi
on  

initial

e) 

07 avril 

2006 

Dépôt : 04 

mai 2006 

Ouverture 

OT : 04 
mai 2006 

17 

juillet 

2006 

NA 18 juillet 

2006 

10 août 

2006 

08 septembre 

2006 (CS/PM) 

14 

décembr

e 2006 

14 

décembre 

2006 

072 du 

15 janv. 

2007 

PAN’ART 27.433.463 En cours Contrat 

en cours 

05 
Commune 

d’OLAMZE 

Qualité 
technique 

et coût 

13 janv. 
2006 

NA 03 avril 
2006 

17 
nov. 

2004 

(versi
on  

initial

e) 

17 avril 
2006 

Dépôt : 10 
mai 2006 

Ouverture 

OT : 10 
mai 2006 

17 
juillet 

2006 

NA 18 juillet 
2006 

10 août 
2006 

08 septembre 
2006 (CS/PM) 

14 
décembr

e 2006 

14 
décembre 

2006 

083 du 
15 

janv.20

07 

CANADE
L 

33.089.490 En cours Contrat 
en cours 

06 
Commune de 
SANGMELIM

A RURAL 

Qualité 

technique 

et coût 

13 janv. 

2006 

NA 03 avril 

2006 

17 

nov. 

2004 
(versi

on  

initial
e) 

17 avril 

2006 

Dépôt : 10 

mai 2006 

Ouverture 
OT : 10 

mai 2006 

17 

juillet 

2006 

NA 18 juillet 

2006 

10 août 

2006 

08 septembre 

2006 (CS/PM) 

14 

décembr

e 2006 

14 

décembre 

2006 

082 du 

15 janv. 

2007 

CANADE

L 

44.122.500 En cours Contrat 

en cours 

07 
Commune de 

BAKOU 

Qualité 

technique 

et coût 

13 janv. 

2006 

NA 03 avril 

2006 

17 

nov. 

2004 
(versi

on  

initial

e) 

17 avril 

2006 

Dépôt : 10 

mai 2006 

Ouverture 
OT : 10 

mai 2006 

17 

juillet 

2006 

NA 18 juillet 

2006 

10 août 

2006 

08 septembre 

2006 (CS/PM) 

14 

décembr

e 2006 

14 

décembre 

2006 

079 du 

15 

janvier 
2007 

CIEFE 15.949.574 En cours Contrat 

en cours 

08 
Commune de 
TIGNÈRE 

Qualité 

technique 
et coût 

13 janv. 

2006 

NA 03 avril 

2006 

17 

nov. 
2004 

(versi

on  
initial

e) 

17 avril 

2006 

Dépôt : 23 

mai 2006 
Ouverture 

OT : 23 

mai 2006 

17 

juillet 
2006 

NA 18 juillet 

2006 

10 août 

2006 

08 septembre 

2006 (CS/PM) 

14 

décembr
e 2006 

14 

décembre 
2006 

077 du 

15 
janvier 

2007 

GRADEV 18.936.006 En cours Contrat 

en cours 
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N° Marchés Mode de  

passation 

de 

marché/ 

Consulta

tion 

Publica

tion 

avis   

manifes

tation  

d’intér

êt                                                                                                                                                                        

NO 

liste 

restrein

te/TDR

/Spécifi

cations 

Val. 

DAO/DP/T

DR/ 

Spécificatio

ns/ PV 

Liste restr. 

NO 

sur 

DAO/

DP/T

DR 

Numér

o et 

Publica

tion 

DAO/ 

Invitati

on/ 

Consult

ation                                                                                                                                                                           

Dépôt/ 

Ouvert. 

des  

dossiers/ 

 Prop. 

Techn. 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

techniq

ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO  

sur  

rapport 

analyse 

techn. 

Ouvertur

e des  

dossiers/ 

 Prop. 

financière

s 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

financi

ère /PV 

sélect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO   

sur  

rapport 

analyse financ. 

Négocia

tion 

Examen  

du projet 

 de 

Contrat / 

 

Numér

o et 

Notific

ation 

 

Contra

t 

/LC/B

C 

Attribut Montant Réceptpr

ovis. du 

marché 

Récep 

définitiv

e  du 

marché 

08 
Commune de 

BELEL 

Qualité 

technique 

et coût 

13 janv. 

2006 

NA 03 avril 

2006 

17 

nov. 

2004 

(versi
on  

initial

e) 

17 avril 

2006 

Dépôt : 23 

mai 2006 

Ouverture 

OT : 23 
mai 2006 

17 

juillet 

2006 

NA 18 juillet 

2006 

10 août 

2006 

08 septembre 

2006 (CS/PM) 

14 

décembr

e 2006 

14 

décembre 

2006 

075 du 

15 

janvier 

2007 

Associatio

n Canal 

Dev. 

28.095.300 En cours Contrat 

en cours 

10 

Commune de 

GAROUA 
RURALE 

Qualité 
technique 

et coût 

13 janv. 
2006 

NA 03 avril 
2006 

17 
nov. 

2004 

(versi
on  

initial

e) 

17 avril 
2006 

Dépôt : 23 
mai 2006 

Ouverture 

OT : 23 
mai 2006 

17 
juillet 

2006 

NA 18 juillet 
2006 

10 août 
2006 

08 septembre 
2006 (CS/PM) 

14 
décembr

e 2006 

14 
décembre 

2006 

080 du 
15 

janvier 

2007 

APESS 17.830.260 En cours Contrat 
en cours 

11 Appui aux 

communautés 

et commune 
du pont de 

LOM 

Qualificat

ion 

13 avril  

2006 

- 16 avril 

2006 

NA 20 

novemb

re 2006 
 

05 déc. 

2006 

05 déc. 

2006 

NA 05 déc. 

2006 

05 déc. 

2006 

NA 18 déc. 

2006 

11 janvier 

2006 

084 du  

15 

janvier 
2007 

CPDD 4.000.000 30 

novembre 

2007 

En cours 

12 Vidéo 

institutionnelle 

Qualificat

ion 

13 avril 

2006 

- 14 déc. 2006 NA 04 déc. 

2006 
 

18 déc. 

2006 

27 déc. 

2006 

NA 18 déc. 

2006 

27 déc. 

2006 

NA 16 

janvier 
2007  

06 mars 

2007 

092 du 

16 mars 
2007 

Communi

cation 
pour le 

Développe

ment (CD) 

4.901.175 NA 25 juillet 

2007 

13 Evaluation 

socio 

environnement

ale 

Qualité 

technique 

et coût  

29 

janvier. 

2007 

11 janv. 

2007 

29 mars 

2007 

NA 30 mars 

2007 

Dépôt : 24 

avril 2007 

Ouv : 27 

avril 2007 

22 juin 

2007 

 02 juil. 

2007 

31 juil. 

2007 

NA 28 août 

2007 

28 août 

2007 

Contrat 

N° 032 

du 06 

sept. 

2007 

2007 

Ere 

Développe

ment 

17.166.038 11 

janvier 

2008 

Contrat 

en cours 

14 Etude sur 

l’évaluation 

des systèmes 
appropriés de 

gestion des 

déchets 

Consultan

t 

individuel 

NA 11 janv. 

2007 

16 janvier 

2007 

23 

janv. 

2007 

13 avril 

2007 

03 mai 

2007 

NA NA NA NA NA 04 mai 

2007 

NA Contrat 

n° 100 

du 07 
mai 

2007 

MOUAFO 

Valentin 

4.966.763 31 août 

2007 

Contrat 

en cours 
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N° Marchés Mode de  

passation 

de 

marché/ 

Consulta

tion 

Publica

tion 

avis   

manifes

tation  

d’intér

êt                                                                                                                                                                        

NO 

liste 

restrein

te/TDR

/Spécifi

cations 

Val. 

DAO/DP/T

DR/ 

Spécificatio

ns/ PV 

Liste restr. 

NO 

sur 

DAO/

DP/T

DR 

Numér

o et 

Publica

tion 

DAO/ 

Invitati

on/ 

Consult

ation                                                                                                                                                                           

Dépôt/ 

Ouvert. 

des  

dossiers/ 

 Prop. 

Techn. 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

techniq

ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO  

sur  

rapport 

analyse 

techn. 

Ouvertur

e des  

dossiers/ 

 Prop. 

financière

s 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

financi

ère /PV 

sélect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO   

sur  

rapport 

analyse financ. 

Négocia

tion 

Examen  

du projet 

 de 

Contrat / 

 

Numér

o et 

Notific

ation 

 

Contra

t 

/LC/B

C 

Attribut Montant Réceptpr

ovis. du 

marché 

Récep 

définitiv

e  du 

marché 

15 Assistance à la 

revue à mi-

parcours 

Avenant NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 03 

mai200

7 

03 mai 

2007 

Avenan

t n°001 

5 au 

contrat 
(n° 028 

du 10 

mars 
2005) 

du 04 

mai 
2007 

Jean 

Jacques 

Pesquet  

 

32 091 $ 

US  

 

NA 22 mai 

2007 

16 Conception  

d’un CD ROM 

sur les 
activités du 

PNDP 

Consultan

t 

individuel 

NA 24 avril 

2007 

27 avril 

2007 

NA 30 avril 

2007 

14 mai 

2007 

NA NA NA NA NA 23 mai 

2007 

NA 019/200

7 du 25 

juin 
2007 

FOTSING 

Pierre 

Dynamo 

4.040.875 NA 28 juin 

2007 

17 Préparation de 
la revue à mi 

parcours 

Consultan
t 

individuel 

NA 05 
février 

2007 

 25 
janvie

r 

2007 

04 mars 
2007 

16 mars 
2007 

16 mars 
2007 

NA 16 mars 
2007 

16 mars 
2007 

NA 20 mars 
2007 

20 mars 
2007 

Contrat 
n° 095 

du 07 

23 mars 
2007 

Mohamed 
Cheikh 

Abdallahi 

43.251 
Euros 

24 avril 
2007 

25 avril 
2007 

18 Formation 

continue des 

agents 
communaux et 

des acteurs de 

Décentralisatio

n avec le 

CEFAM 

Conventi

on 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 24 

septemb

re 2007 

24septemb

re 2007 

Conven

tion N) 

001 du 
27 

septem

bre 

2007  

CEFAM 8.350.000 

FCFA 

(HT) 

En cours Contrat 

en cours 

01 Recrutement 
d’un 

consultant 

pour  les 
plantes 

médicinales à 

l’ouest 

Qualité 
technique 

et coût 

09 août 
2006 

31 mai 
2006 

31 oct. 2006  03 
novemb

re 2006 

 

Dépôt : 
O4 déc. 

2006 

 
Ouv. : 13 

déc. 2006 

 

19 
février. 

2007 

 

NA 20 février 
2007 

26 
février. 

2007 

- 03 avril 
200 

03 avril 
2007 

Contrat 
n° 098 

du 03 

mai 
2007 

OPED 117.554.27
3 

 

 

En cours Contrat 
en cours 
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N° Marchés Mode de  

passation 

de 

marché/ 

Consulta

tion 

Publica

tion 

avis   

manifes

tation  

d’intér

êt                                                                                                                                                                        

NO 

liste 

restrein

te/TDR

/Spécifi

cations 

Val. 

DAO/DP/T

DR/ 

Spécificatio

ns/ PV 

Liste restr. 

NO 

sur 

DAO/

DP/T

DR 

Numér

o et 

Publica

tion 

DAO/ 

Invitati

on/ 

Consult

ation                                                                                                                                                                           

Dépôt/ 

Ouvert. 

des  

dossiers/ 

 Prop. 

Techn. 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

techniq

ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO  

sur  

rapport 

analyse 

techn. 

Ouvertur

e des  

dossiers/ 

 Prop. 

financière

s 

Validat

ion du 

rapport 

d’analy

se  

financi

ère /PV 

sélect.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NO   

sur  

rapport 

analyse financ. 

Négocia

tion 

Examen  

du projet 

 de 

Contrat / 

 

Numér

o et 

Notific

ation 

 

Contra

t 

/LC/B

C 

Attribut Montant Réceptpr

ovis. du 

marché 

Récep 

définitiv

e  du 

marché 

02 Recrutement 

d’un 

consultant 

pour les 
plantes 

médicinales 

dans le sud 

Qualité 

technique 

et coût 

09 août 

2006 

31 mai 

2006 

31 oct. 2006  03 

novemb

re 2006 

 

Dépôt : 

O4 déc. 

2006 

 
Ouv. : 13 

déc. 2006 

 

19 

février. 

2007 

 

NA 20 février 

2007 

26 

février. 

2007 

- 26 avril 

2007 

26 avril 

2007 

Contrat 

n° 096 

du 17 

avril 
2007 

CARFAD 42.590.138 En cours Contrat 

en cours 
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ANNEXE 4 : . LISTE DES COMMUNES INSCRITES AU FINANCEMENT DU PNDP EN 2007,  

 

1. Communes de la phase pilote 2004 

 
Provinces communes OAL retenu 

Centre 

Akono CANADEL 

Mengang VOLONTAIRES DU 

DEVELOPPEMENT 

Sud 

Campo NUAGE 

Ma’an CEPFILD 

Akom II CAIPE 

Ouest 

Foumban CIFORD 

Koutaba CIFORD 

Kouoptamo CDCV 

Nord 

Figuil VOLONTAIRES DU 

DEVELOPPEMENT 

Guider ENAPIL NORD 

 

2. Communes entrées en 2005 

 
Provinces communes OAL retenu 

CENTRE 

BIBEY PAN’ART 

BATSCHENGA CPDD 

OMBESSA AEF 

DIBANG ASAFRO 

MONATELE CPD 

AKOEMAN APICA 

NGAMBE TIKAR LUDEPRENA 

YAOUNDE II PRODEPAD 

SOA GROUP’AVENIR 

SUD 

NGOULEMAKONG PLANET SURVEY 

ZOETELE CRADIF 

DJOUM NUAGE 

MVANGAN CAIPE 

OUEST 

BASSAMBA CAFER 

LAFE BALENG OFSAD 

DEMDENG FONDATION KAMGA 

SANTCHOU FASD 

NORD 

PITOA APESS 

LAGDO ADER 

TCHOLLIRE VIPOD 

BEKA ENAPIL 

ADAMAOUA 
NGAOUNDAL CDCV 

MBE ADDUCOB 

 

 

2. Communes de l’année 2006 

 
PROVINCE DE L’ADAMAOUA 

N° COMMUNE OAL 

1 BANKIM CAFED 

2 TIGNÈRE GRADEV 

3 TIBATI SADER 

4 MEIGANGA SYDEV 

5 BELEL Association Canal Dev. 

PROVINCE DU NORD 

N° COMMUNE OAL 

1 TOUBORO ENAPIL NORD 
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2 MAYO-OULO GENDER LENSES 

3 GAROUA RURALE APESS 

4 TOUROUA GIC ADER 

PROVINCE DU CENTRE 

N° COMMUNE OAL 

1 MAKAK CEW 

2 OLANGUINA PAN’ART 

3 DEUK PPDO 

4 BOT MAKAK Group’Avenir 

5 ENDOM PRODEPAD 

6 ELIG MFOMO LHA 

7 MBANGASSINA LUDEPRENA 

8 MINTA ADD 

9 MENGUEME SLEC 

10 MFOU ACP-CAM 

11 SA’A CPD 

12 NGOUMOU AIDER 

13 BONDJOCK GEAD 

14 BAFIA RURALE CCD 

15 ESEKA ASAFRO 

16 EBEBDA CPDD 

PROVINCE DE L’OUEST 

N° COMMUNE OAL 

1 BAKOU CIEFE 

2 BANGOURAIN CEVODIN 

3 PENKA MICHEL ADEID 

4 NKONG ZEM CIFORD 

5 MASSANGAM EIC 

6 BANA CAFER 

7 BANWA ENVIRO PROTECT 

8 BAHAM ACAFIA 

9 BAMENDJOU DK International 

10 BANGOU CEPID 

11 BANGANGTE Fondation SAF 

PROVINCE DU SUD 

N° COMMUNE OAL 

1 BENGBIS R + DEV 

2 BIPINDI PLANET SURVEY 

3 OLAMZE CANADEL 

4 SANGMELIMA RURAL CANADEL 

5 MINTOM CAIPE 

 

 

2. Communes de l’année 2007 

 

Province 
Année3 (2007) 

Départ. N° commune 

Adamaoua 

FARO et DEO  1 Kontcha 

MAYO BANYO  2 Banyo  

MBERE 3 Dir 

FARO ET DEO  4 Galim Tignère  

FARO ET DEO  5 Mayo Baleo  

VINA  6 Ngaoundéré 1er 

VINA  7 Ngaoundéré 2ème 

VINA  8 Ngaoundéré 3ème 

VINA 9 Martap 



Programme National de Développement Participatif 

Rapport annuel d’activités du PNDP - Exercice 2007  Page 147 

Province 
Année3 (2007) 

Départ. N° commune 

VINA 10 Nganha 

VINA 11 Nyambaka 

Centre 

MEFOU et AFAMBA 1 Afanloum 

NYONG et 
MFOUMOU 2 Akonolinga 

MEFOU ET AFAMBA 3 Esse 

MBAM et INOUBOU 4 Nitoukou 

NYONG-KELLE 5 Matomb 

NYONG-KELLE 6 Nguibassal 

NYONG et SO'O 7 Dzeng 

LEKIE 8 Evodoula 

MBAM et INOUBOU 9 Ndikiniméki 

HAUTE-SANAGA 10 Mbandjock 

MEFOU et AFAMBA 11 Awae 

HAUTE-SANAGA 12 Nanga Eboko 

NYONG et SO'O 13 Ngomedzap 

NYONG et KELLE 14 Ngog mapubi 

MBAM et KIM 15 Ngoro 

MEFOU et AKONO 16 Bikok 

MBAM et KIM 17 Ntui 

LEKIE 18 Obala 

Nord 

BENOUE 1 Dembo 

BENOUE 2 Bibémi 

FARO  3 Poli 

MAYO-REY 4 Madingring 

Ouest 

BAMBOUTOS 1 Babadjou 

MIFI 2 Bafoussam 1er 

HAUT-NKAM 3 Bafang 

HAUT-NKAM 4 Bandja 

HAUT-NKAM 5 Kekem 

BAMBOUTOS 6 Batcham 

HAUTS-PLATEAUX 7 Batié 

KOUNG-KHI 8 Bayangam 

NDE 9 Bazou 

MENOUA 10 Fokoué 

NOUN 11 Foumbot 

HAUT-NKAM 12 Banka 

Sud 

MVILA 1 Biwong Bane 

OCEAN 2 Niété 

OCEAN 3 Lolodorf 

MVILA 4 Mengong 

OCEAN 5 Mvengue 

DJA et LOBO 6 Meyomessala 

    51   
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ANNEXE 5 : LISTE DU PERSONNEL CADRE DU PNDP 

 
N° NOMS FONCTION TELEPHONE 

1 Mme NGA Marie Madeleine  CN 7793 49 04  

2 M. GWETH Jean Vincent  CNA 7793 49 05 / 993 31 45 

3 M. ELIMBI NDOUMBE E RAF  7793 49 06 

4 M. BOYOGUENO Alphonse  RSE  7793 49 07 / 989 64 80 

5 M. EKEME  Isaac  RFC 7793 49 08 / 991 73 20 

6 M. BOUBE MATCHA C SPM 7793 49 11/ 994 71 38 

7 M. NKAMI Georges  SSE 954 06 55 /7528 19 46 

9 M. CHEGUE Sylvestre  CPTN  7793 49 10 / 995 23 31 

8 M. DZOKOU Célestin  ASCOM 7793 49 09 / 980 92 84 

10 M. NDJANMOU  Théophile ARSE 949 07 67 /7528 19 47 

11 M. ONDO Armand  ASCPTN  763 32 00/ 7528 19 48 

12 Mme OKOBALEMBA Edith  SAD  717 50 47/ 7528 19 49 

19 Mme MBAZE Née MPEK Emmanuelle CM  

CPP CENTRE Tel : 220 13 90 / 220 13 83 

20.  M. AMBELA  CP/CE   983 58 99 /700 52 87/ 7528 19 50 

21.  M. BALOMOG  RSE/CE  959 19 81 /7528 19 51 

22.  Mme MASSO  RFC/CE 991 25 52 /7528 19 52 

23.  M. MBARGA  CTT/CE   775 86 96 / 7528 19 53 

24.  M. ESSOMBA  CTC/CE  986 81 00 /512 31 41/ 7528 19 54 

25.  Mme NDOUMBE  CPT/CE  728 13 99/ 7528 19 55 

CPP OUEST  Tél. : 344 34 48 / fax 344 34 47 

26.  Mme PENTANG  CP/OU 959 11 30 /222 32 21 / 7528 19 56 

27.  M. MFORIFOUM RSE/OU  991 59 44 /7528 19 57 

28.  M. WABO RFC/OU 782 08 08 /7528 19 58  

29.  M. ONGON  CTT/OU 985 36 71 /7528 19 59 

30.  Mme ONDJA’A  CTC/OU 955 07 30 /7528 19 60 

31.  Mme MODJO  CPT/OU 729 68 26 /7528 19 61 

CPP NORD  Tél. 227 10 70   fax 227 10 74 

32.  M. OUSMAÏLA  CP/NO 987 98 70/ 796 75 47 /7528 19 62 

33.  M. EYIKE  RSE/NO  916 15 09/7528 19 63 

34.  M. TEKELA  RFC/NO 960 43 11 / 719 74 96/7528 19 64 

35.  M. DEGEM  CTT 998 17 35 /7528 19 65 

36.  M. MOUSSA  CTC 938 48 97/7528 19 66 

37.  M. NGA MENGUENE  CPT/NO 743 82 36/ 7528 19 67 

CPP SUD  Tél./ 228 35 17 / fax 228 42 64 

38.  M. NKO’OMINTYANG  CP/Sud  941 90 13 / 771 74 22/7528 19 68 

39.  M. FOGUE Victor  RSE /SUD  998 96 60 /704 46 86/7528 19 69 

40.  M. VUNDI Fidèle  RFC/SUD 768 60 56 /7528 19 70 

41.  M. PENDA  CTC /SUD  751 20 36/ 998 55 16 /7528 19 71 
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N° NOMS FONCTION TELEPHONE 

42.  ENAMA MBATSOGO Rose CTT /SUD   

43.  M. MANI  CPT/SUD  925 69 83 / 231 96 04 /7528 19 73 

CPP ADAMAOUA  Tél: 225 19 56 /225 19  57 

44.  M. MAADJOU NANA  CP/AD 765 55 44 / 7528 19 94  

45.  M. MEGOUO Boniface  RSE/AD 989 42 26 /7528 19 96 

46.  M. OUMAROU SALI Bernard  RFC/AD 961 39 02/ 511 85 61 /7528 19 97 

47.  Mme TITI NWEL Rosalie  CTC 962 03 52/7528 19 98 

48.  M. WANSI TCHOUASSI CTT  

49.  Mme EYONG Marie Mathilde  CPT/AD 798 68 58 / 957 02 18 /7528 19 74 

CPP EXTREME-NORD 

50.     

51.     

52.     

53.     

54.     

55.     

56.     

 


