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RESUME EXECUTIF 
 

L’année 2011 a été placée sous le signe du passage à l’échelle dans l’exécution des activités de 

la 2
ème

 phase et la perspective de la mi-parcours du PNDP-2. En effet, le PTBA 2011 prévoyait 

la finalisation du processus d’élaboration des plans dans les communes ne disposant pas encore 

de PCD, à travers l’achèvement des 88 PCD démarrés en 2010 et la réalisation des PCD dans 

les 90 communes des quatre nouvelles régions à savoir l’Est, le Littoral, le Nord-Ouest et le 

Sud-Ouest. Il était également prévu l’actualisation des PCD dans les communes ayant élaboré 

un PCD à la phase 1. Au cours de l’année 2011 également, le Programme devrait accompagner 

les communes dans le recrutement des agents communaux et appuyer les communes dans 

l’élaboration des études de faisabilité pour la réalisation des microprojets dans 252 communes 

dont 178 nouvelles et 74 anciennes. 

 

Sous la composante 1 dédiée à l'appui au développement local à travers les allocations, le 

Programme au court de cette année, a accompagné les communes à élaboration de 100 PCD 

dont 86 issus du processus démarré en 2010 avec 88 communes et 14 issus des 90 communes 

restantes. Un total de 484 agents communaux dont 223 agents techniques et 261 agents 

financiers ont été recrutés dans 261  communes. Ces personnels mis à la disposition des 

communes ont été formés et sont opérationnels. S’agissant du financement des microprojets, 34 

microprojets ont été financés pour un montant de 921 882 233 FCFA. Les études de faisabilité 

ont été élaborées pour 420 microprojets. Le Programme a accompagné 261 communes dans le 

recrutement des agents techniques et financiers pour les accompagner à accroitre leurs recettes 

propres et suivre la mise en œuvre des PCD. 

 

Sous la composante 2 consacrée à l'appui aux communes dans le cadre de la décentralisation, le 

PNDP a poursuivi ses efforts en vue de l’informatisation des communes. Des échanges ont eu 

lieu avec des experts de l’AIMF en vue d’évaluer la possibilité d’utiliser le logiciel Sim_ba 

déjà opérationnel dans les communautés urbaines de Douala et Yaoundé en matière de gestion 

communale. Du point de vue du PNDP, ce logiciel est jugé acceptable et peut être facilement 

complété pour répondre au besoin de la comptabilité communale. A ce jour un groupe de 

travail mis en place par le MINFI travail dans la perspective d’adoption de ce logiciel. Sur le 

plan opérationnel, le PNDP a renforcé les capacités de 248 personnels communaux et élus 

locaux en matière de gestion communale. En outre, 838 membres des commissions 

communales de marchés et maîtres d'ouvrages ont été formés sur les procédures de passation 

des marchés. Le matériel informatique et de cartographie (GPS) est en cours d’acquisition pour 

les 87 communes. Le Programme a également engagé l'acquisition de 59 motos dont 15 ont 

déjà été acquises et distribuées aux communes. S’agissant du renforcement des capacités des 

acteurs, des Organismes d’Appui Local (OAL)  ont été recrutés et formés pour accompagner 

les 91 communes de 2011. Cet accompagnement a permis d'engager l’élaboration en cours des 

Plans Communaux de Développement. 

 

Au titre de la composante 3 qui porte sur la  coordination, la gestion, le suivi évaluation et la 

coordination, les activités ont concerné le suivi des activités sur le terrain, la formation  du 

personnel, les audits et études diverses. Ces activités ont été sous-tendues par plusieurs tâches 

de passation des marchés, conformément au plan de passation des marchés validé au cours de 

l’année 2010. 

 

Pour ce qui est de la mise en œuvre du PGDT, 125 PDL et 20 PDC ont été actualisés ou 

élaborés pour servir d’outil de planification de la GDT au niveau local. S’agissant des 

microprojets, 282  ont été préparés. De ces microprojets, 168 sont achevés, 89 sont en cours et 

25 en attentes de financement. De manière générale, les princiapux indicateurs liés à cette 

opération seront atteints de manière satisfaisante au moment de la clôture prévue pour mars 

2012. 
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Enfin, l'année 2011 a également été caractérisée par la mission de pré-évaluation du 

financement du PNDP-2 par Coopération française à travers les fonds C2D de 2
ème

 génération. 

Au terme de cette mission un plan d’action de préparation de la mise en œuvre du PNDP-2 

sous financement C2D a été élaboré. Par la suite, le conseil d’administration de l’AFD tenu en 

date du 29 septembre 2011 a confirmé la pertinence de la deuxième phase du PNDP et a décidé 

de financer cette phase du Programme à hauteur de 57,77 millions d’euros avec un accent 

particulier à mettre sur le volet agricole. 

 

Sur le plan financier, le taux d’exécution du budget du PNDP se situe globalement à 69, 4 %  

avec un niveau de 63 % pour les fonds  KFW,  de 81,2 % pour les fonds IDA, de 63,4% pour 

les fonds ETAT et  de 56,9 pour les bénéficiaires. Ce niveau global  d’exécution est  fonction 

de la stratégie adoptée dans le cadre de chaque source de financement et de leur poids 

respectifs soit 48,7% pour les fonds ETAT, 34,9% pour les fonds IDA, 13,6% pour les fonds 

KFW et 2,8 % pour les bénéficiaires. 

 

Les activités clés en perspective pour l’année 2012 sont: (i) le suivi de l’élaboration des Plans 

Communaux de Développement dans les 91 communes restantes afin de garantir leur 

achèvement au plus tard en mai 2012; le lancement du processus de passation des marchés pour 

l’actualisation des plans élaborés à la phase 1, (ii) le suivi de l’étude sur la situation de 

référence  et  l’étude sur la gestion des connaissances, (iv) l’audit technico financier sur base 

d’échantillon, (v) l’élaboration des plans d’aménagement et des plans de communication des 

communes, (vii) l’extension de opération pilote de réalisation du contrôle citoyen dans 22 

nouvelles communes, et  (viii) la réalisation d'une évaluation d'impact, (ix) la poursuite de la 

préparation de la mise en œuvre du PNDP sous financement C2D, (x) la mise en œuvre des 

recommandation de la revue à mi-parcours et enfin la préparation de l'achèvement du Projet de 

Gestion Durable des Terres et de la mise en œuvre du Don de la Coopération allemande. 
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INTRODUCTION 

 

Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) est un outil mis en place par le 

Gouvernement avec l’aide de ses partenaires techniques et financiers pour améliorer les conditions 

de vie des populations en milieu rural. 

  

Objectif du Programme 

L’Objectif de Développement du PNDP pour la deuxième phase reste le même que celui de la 

première. Il s’agit d’améliorer l’accès aux services sociaux de base (Santé, éducation, eau et 

assainissement) dans les communes cibles et d’étendre l’appui au processus de décentralisation en 

cours dans les nouvelles régions 

 

Financement 

Les sources de financement de la 2
ème

 phase du PNDP par bailleurs sont : (i) le Gouvernement 

camerounais à travers le BIP, les fonds de la remise de la dette bilatérale et multilatérale ; (ii) la 

Banque mondiale à travers le Crédit IDA Cr-4593 CM ; (iii) les bénéficiaires qui contribuent en 

espèce et/ou en nature pour le financement de leurs microprojets. A ces financements s’ajoutent 

les montants résiduels du financement de la première phase par la KfW et le FEM. 

 

Composantes 

Les trois composantes du PNDP dans le cadre de sa deuxième phase sont : (i) l’appui financier au 

développement local qui est un fonds mis à la disposition des communes sous forme d’une 

allocation budgétaire prévu pour, entre autres, préparer les Plans Communaux de Développement, 

cofinancer des microprojets identifiés par le biais d’un diagnostic participatif, prendre en charge 

de manière dégressive deux agents communaux ;  (ii) l’appui aux communes dans le cadre de la 

décentralisation dont l’objectif est de poursuivre l’amélioration du cadre législatif et 

réglementaire de la décentralisation et 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) la coordination, la gestion, le suivi-évaluation et la communication. 

 

Plan de couverture 

Au cours de la première phase, le PNDP a déployé ses actions dans 151 communes des 6 régions 

(l’Adamaoua, le Centre, l’Extrême Nord, le Nord, l’Ouest et le Sud). Avec la seconde phase, le 

Programme couvre désormais les 10 régions et compte déployer ses activités dans 329 communes. 

 

L’année 2011 a été consacrée au passage à l’échelle dans l’exécution des activités de la 2
ème

 

phase. En effet, le PTBA 2011 prévoit la finalisation du processus d’élaboration des plans dans 

les 329 communes à travers l’achèvement des 88 PCD démarrés en 2010 et la réalisation des 

PCD dans les 90 communes qui n’en disposaient pas encore. Egalement, au cours de l’année 

2011, le Programme devra raccompagner le processus de recrutement des agents communaux 

ainsi que l’élaboration des études de faisabilité pour la réalisation des microprojets dans 252 

communes dont 178 nouvelles et 74 anciennes. 

 

Le présent rapport retrace, les actions menées au cours de l’année 2011 aussi bien pour ce qui 

est de la consolidation des résultats de la phase I y compris le Projet de Gestion Durable des 

Terres, que de la mise en œuvre effective des activités de la deuxième phase. 
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CHAPITRE I : MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES U COURS DU SEMESTRE 

 

1.1 . Aperçu du cadre de résultat du Programme 

 

Objectif de Développement du Programme. Les indicateurs y relatifs ne sont pas encore 

quantifiables étant donné qu’aucun microprojet n’a encore été mis en œuvre dans le cadre des 

allocations. Cependant, la capitalisation des actions de la phase I, notamment les microprojets 

qui étaient en cours à la fin de cette phase, a permis d’améliorer les indicateurs se rapportant aux 

populations additionnelles ayant bénéficié des services sociaux de base. 

 

Résultats intermédiaires. Ils n’ont pas évolué à l’exception de ceux rattachés aux microprojets 

de la phase 1 qui ont été achevés et dont les résultats capitalisé en 2010, à savoir le nombre 

d’infrastructures mis en œuvre (salles de classe, piste rurales, centre de santé, etc.). 

 

S’agissant des indicateurs de performance, leur état d’avancement se présente come suit : 

 

(i) Le nombre de nouveaux PCD élaborés. Au 31 décembre 2011, le PNDP capitalise 87 

nouveaux PCD élaborés sur les 178 attendus. Sur les 91 restants, 114 sont en cours de 

finalisation. Un accent est mis sur le suivi de ces 91 derniers PCD afin de les achever au 

premier trimestre 2012. 

(ii) Le nombre de nouveaux PCD mis en œuvre.  Avec le retard observé dans la réalisation 

des PCD, la mise en œuvre des nouveaux PCD n’a pas été effective jusqu’à lors. Toutefois, 

le processus de réalisation des études de faisabilité pour la mise en œuvre des nouveaux 

PCD a déjà démarré. Au total, 594 microprojets ont été identifiés et 420 études sont en 

cours et leur réalisation devra permettre de démarrer la mise en œuvre des nouveaux PCD. 

(iii) Le nombre de communes soutenues par le PNDP et prenant en compte les priorités 

des PCD dans leurs budget. Avec la méthodologie adoptée pour l’élaboration des PCD, 87 

communes soutenues par le PNDP prennent en compte les priorités des PCD dans leurs 

budgets. 

(iv) Le nombre de plan d’aménagement élaboré. L’approche du PNDP pour la réalisation 

de cette activité a été revue. Le recrutement d’un consultant est en cours pour élaborer les 

plan d’aménagement des 87 communes dont l’élaboration des PCD est en cours. 

1.2 . Principales Réalisations par Composante 

Composante 1 : Appui au Développement Local (Allocations) 

Cette composante vise à contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques y 

compris l’accroissement de la productivité des ressources naturelles de base et à l’augmentation 

des revenus des populations dans les communes appuyées par le PNDP. 

 

1.2.1.1. Rappel des prévisions 

 

Pour l’année 2011, le Plan de Travail et Budget Annuel prévoyait au titre de cette composante : 

(i) le financement de 164 communes dont 90 nouvelles et 74 anciennes sous forme 

d’allocations, à travers: (a) la réalisation d’un diagnostic préliminaire pour déterminer dans 

chacune des 90 communes, les valeurs de référence des indicateurs clés du cadre de résultats ; 

(b) l’élaboration et la signature des conventions de collaboration avec les 90 communes pour 

l’élaboration du PCD et activités connexes, (c) le virement des fonds ; (d) l’appui au 

recrutement de 02 agents (développement et financier) dans 249 communes, (e) l’appui aux 
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communes dans la sélection des OAL pour l’élaboration des plans de développement dans 178 

communes dont 88 de 2010 et 90 de 2011; (f) la réalisation des études de faisabilité pour les 

microprojets identifiés dans ces 178 plans, ainsi que dans les plans élaborés en fin de phase I et 

n’ayant pas encore bénéficié de microprojets, (g) l’approbation par les Conseils Municipaux 

Elargis aux Sectoriels (COMES) des PCD élaborés et des requêtes de financement des 

microprojets issues des études de faisabilité, (h) l’appui à la passation des marchés au niveau 

communal. 
 

(ii) le financement des microprojets en vue de renforcer les acquis enregistrés dans le 

cadre de la phase 1 d’une part et d’amorcer la mise en œuvre des PCD de la phase II d’autre 

part. 
 

Du point de vue temporel, les prévisions fixaient : (i) la fin du processus de signature des 

conventions avec les communes des 90 communes au 18 février 2011, (ii) la signature des 

contrats avec les OAL et la formation desdits OAL au 13 mai 2011, (iii) l’élaboration et la 

validation des 88 PCD au 31 mars et des 90 à mi-octobre 2011, (iv) l’élaboration des études de 

faisabilité pour les microprojets à identifier des 90 PCD en décembre 2011, tandis que les 

études de faisabilités des microprojets des autres PCD (88 et ceux de la phase I) devraient être 

finalisées au plus tard en fin juin 2011. 
 

L’état d’avancement des activités de la composante I au 31 décembre 2011 se présente ainsi 

qu’il suit : 

 

1.2.1.2. Réalisations 

 

1.2.1.2.1. Allocations de fonds aux communes 

 

(i) Signature des conventions 

 

Le processus de signature des conventions a été finalisé dès le premier semestre pour 90 

nouvelles communes et 74 communes issues de la première phase soit la totalité des 164 

communes prévues pour 2011. 

 

Tableau N° 2 : Situation des conventions 1
ère

 tranche par région 
Région Nombre de 

communes de 

la région 

Nbre cnes 

2010 

Nbre cnes 2011 Nombre total 

de communes 

déjà couvertes 

Taux 

Couverture pour la deuxième 

phase  

Adamaoua 21 3 11 14 66,7% 

Centre 66 19 18 37 56,1% 

Est 31 4 27 31 100,0% 

Extrême Nord 47 24 23 47 100% 

Littoral 23 3 20 23 100,0% 

Nord 21 7 4 11 52,4% 

Nord-Ouest 31 7 24 31 100,0% 

Ouest 40 10 12 22 55,0% 

Sud 25 5 5 10 40,0% 

Sud-Ouest 25 6 19 25 100,0% 

TOTAL 329 88 
164 

(90 nouvelles et 74 

anciennes) 
252 

76,6% 

 
 

(ii) Virement des allocations 

Le Programme a fait face à une tension de trésorerie du fait de l'engouement des communes à 

solliciter le virement de la première tranche de leurs allocations. Le niveau du compte spécial 

dédié aux allocation ne pouvant pas soutenir cette demande, le PNDP a demandé et obtenu de 
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la Banque mondiale un dépôt spécial de l'ordre de 1,7 milliards, ce qui fait passer le plafonds 

du compte spécial à 3,2 milliards. 

 

Le tableau ci-dessous présente, au 31 décembre 2011, la situation de financement des 1
ères

 

tranches d’allocation sollicitées dans les communes en 2011. 

 
REGION  CONVENTIONS MONTANT 

EST 27 841 323 750 

CENTRE 17 529 720 000 

OUEST 12 405 600 000 

SUD 6 192 900 000 

ADAMAOUA 11 368 280 000 

EXTREME NORD 18 100 980 000 

LITTORAL 20 590 480 000 

NORD-OUEST 24 701 720 000 

SUD-OUEST 19 588 435 000 

TOTAL 154  

 

 

(iii) Appui aux communes pour la sélection des OAL 

Le processus de sélection des OAL devant accompagner les 90 communes restantes des 

nouvelles régions a été bouclé au cours du premier semestre. Deux cas d'irrégularités dont l’un 

dans le Nord-ouest et l’autre dans à l’Est, ont été constaté et le PNDP a accompagné les 

communes dans la reprise du processus dans chacune de ces communes et a abouti. 

 

(iv)  Élaboration des PCD 

Le processus d’élaboration des 88 PCD démarrés en 2010 a été finalisé au cours de cette année 

dans 87. Le seul cas restant est celui de la commune de Ayos pour lequel des difficultés ont été 

observées dans le suivi du processus dans la commune.  Considérablement avancé dans 

l’ensemble. S'agissant des 91 PCD de 2011, le processus est considérablement avancé dans 14 

communes. De façon globale il est attendu que toutes les commun s bouclent le processus  en 

fin mai 2012. 
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Tableau N° 3 : Situation du processus d’élaboration des PCD dans les 87 communes 
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  AD CE EN OU NO SU ES LT NW SW PNDP 

Etapes 2010 2011 Total 2010 2011 Total 2010 2011 Total 2010 2011 Total 2010 2011 Total 2010 2011 Total 2010 2011 Total 2010 2011 Total 2010 2011 Total 2010 2011 Total 2010 2011 Total 

Diagnostic en cours                    
6 6 

    
2 2       0 8 8 

Diagnostic finalisé en 
attente de l’atelier de 

planification 

0 
 

0 1 
 

1 
  

0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 14 14 0 14 14 

0 9 9 1 44 45 

Document de PCD en 
cours de rédaction 

0 
 

0 0 
 

0 
  

0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 7 7 0 8 8 
0 8 8 0 25 25 

PCD provisoire 

disponible en 

validation technique 
dans les CRC 

0 
 

0 0 
 

0 3 
 

3 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 3 6 9 

PCD approuvé par le 

COMES 
1 

 
1 17 

 
17 20 

 
20 5 0 5 6 0 6 3 0 3 0 6 6 0 0 0 0 0 0 

3 1 4 55 7 62 

PCD validé par le 
Préfet 

2 
 

2 1 
 

1 1 
 

1 5 0 5 1 0 1 2 0 2 4 0 4 2 0 2 7 0 7 
3 1 4 28 1 29 

TOTAL 3 0 3 19 0 19 24 0 24 10 0 10 7 0 7 5 0 5 4 27 31 2 21 23 7 24 31 6 19 25 87 91 178 
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Au stade actuel, 86 PCD de 2010 sont disponibles, dont 28 validés par les Préfets, 55 approuvés par 

les Conseils Municipaux Elargis aux Sectoriels et 3 jugés acceptables par les CRC. Un seul PCD 

accuse du retard il s'agit de celui de la communes de Ayos.  

 

Pour la dernière vague, elle concerne 91 PCD, dont 90 programmée en 2011 et la commune de 

Ngambé de la région du Littoral qui a connu des difficultés de démarrage. Au total, 1 de ces PCD a 

déjà été validé par le Préfet, 7 ont été approuvés par les COMES et attentes la validation des 

Préfets, 6 sont techniquement validés par le PNDP et seront soumis aux COMES, 25 sont en cours 

de rédaction et les diagnostics sont en cours de finalisation pour les autres. Il a été convenu avec les 

partenaires que tout le processus s'achève au 30 mai 2012. 

 

(v) Études de faisabilité 

Au cours de cette année plusieurs études ont été élaborées sur la base des nouveaux PCD déjà  

élaborés. Le tableau ci-dessous illustre l'état d'élaboration des PCD dans les différentes régions. 

 

  
Nb total MP 

identifiés 

Nombre d’étude 

en cours de 

réalisations 

Nombre d’études 

finalisées 

Nombre d’études 

approuvées par le 

COMES 

ADAMAOUA 48 4 0 17 

CENTRE 158 86 1 0 

EXTREME NORD 38 

   OUEST 95 6 10 43 

NORD 27 11 11 5 

EST 68 0 0 68 

LITTORAL 6 0 0 6 

NORD OUEST 31 31 

  SUD 95 95 

  SUD OUEST 28 16 0 10 

TOTAL 594 249 22 149 

 

 

(vi)  Recrutement et prise en charge des agents communaux 

 

Situation des agents communaux phase I 

Outre les 39 agents financiers recrutés au cours de la phase I, le PNDP a finalisé au premier 

semestre le recrutement de 361 agents. Le processus ayant été infructueux pour 31 cas dans 

certaines communes, a été relancé au cours du troisième trimestre. L’appel à candidatures a été 

publié et les dossiers sont déposés dans les communes concernées par les candidats. 

 

La situation des agents communaux recrutés se présente comme suit : 

 
Région AD CE EN ES LT NO NW OU SU SW TOTAL 

Nombre Agents financiers 

recrutés  
19 45 42 31 23 21 31 28 14 25 279 

Nombre Agents techniques 

recrutés  
12 34 37 31 23 11 31 22 11 23 235 

Total agents recrutés ayant 

signés contrat et pris service 
31 79 79 62 37 32 62 50 25 48 505 

Nombre de désistement parmi les 

Agents Financiers 
2 1 0 0 5 5 0 3 0 3 19 

Nombre de désistement parmi les 

Agents Techniques 
2 1 0 0 4 2 0 0 1 2 12 

Total agents financiers 17 44 42 31 19 16 31 25 14 22 261 

Total agents techniques 10 33 37 31 18 9 31 22 10 21 222 
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(vii)  Signature des conventions de cofinancement de microprojets 

En 2011, 34 conventions ont été signées pour la mise des microprojets, dont 15 sur allocations. 

Les conventions pour les microprojets de la phase 2, seront signées une fois les études de 

faisabilités finalisées et les requêtes montées. Ce chiffre qui est bien en deçà des 252 

microprojets prévu est imputable au retard accusé dans le processus d'élaboration des plans et 

d'une part et la faible qualité des consultants sélectionnés pour la réalisation des études de 

faisabilité d'autre part. Toutefois, au dernier trimestre 2011, plusieurs études de faisabilité ont 

été finalisées, ce qui permettra de signer des conventions pour environ 420 microprojets. 

 

(viii) Appui à la passation des marchés au niveau communal 

Au cours de l'année, le PNDP a poursuivi ses actions d'appui aux communes dans la passation 

des marchés aussi bien pour le remplacement des OAL que des agents communaux ayant 

désisté à la suite de leur recrutement au second semestre 2011. Parallèlement deux conventions 

sont en cours de préparation avec l’ARMP. L’une porte sur la formation des commissions  

communales de passation des marchés microprojets. La seconde sur l’accompagnement du 

processus de passation des marchés au niveau communal. Le processus n'a pas pu être finalisé 

au troisième trimestre comme prévu, en raison des échanges avec la Banque mondiale pour 

s'accorder sur l'option à retenir dans le cadre de cette collaboration. 

 

1.2.1.2.2. Mise en œuvre des microprojets 

Au titre du financement de microprojets en 2011, les tableaux suivants présentent l’état 

d’avancement de la mise en œuvre des microprojets financés. 

.
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Situation 

actuelle des 

microprojets Fin 

de phase I  (1) 

Situation actuelle des Microprojets financés 

en 2010 (2) 

Situation actuelle des Microprojets financés 

en 2011 (3) 

Situation actuelle des Microprojets phase II 

(4) Globale Situation au 

31/12/2011 (5) = (1) 

+(4) 

Capitalisatio

n allocation Total 2010 capitalisation allocation Total 2011 capitalisation allocation 

Total phase 

II 

Nombre total 

conventions 

signées 689    104    2    106    19    15    34    145    17    162    851    

Non démarrées 18    1    -      1    2    15    17    3    15    18    36    

En cours 16    25    -      25    14    -      14    41    -      41    57    

Achevées 655    78    2    80    3    -      3    101    2    103    758    

Montant total 

conventions 

signées 14 617 788 604    

2 014 726 

979    129 489 138    2 144 216 117    464 581 258    457 300 975    921 882 233    3 398 786 081    490 749 009    3 889 535 090    18 507 323 694    

Non démarrées 246 207 646    13 723 644    -      13 723 644    112 645 297    457 300 975    569 946 272    126 368 941    361 259 871    487 628 812    733 836 458    

En cours 883 231 884    446 515 877    -      446 515 877    318 045 195    -      318 045 195    952 852 527    -      952 852 527    1 836 084 411    

Achevées 13 488 349 074    

1 554 487 

458    129 489 138    1 683 976 596    33 890 766    -      33 890 766    2 319 564 613    129 489 138    2 449 053 751    15 937 402 825    

Nombre par 

Secteur 689    104    2    106    19    15    34    145    17    162    851    

Education 186    20    -      20    5    7    12    35    7    42    228    

Santé 66    3    -      3    2    -      2    5    -      5    71    

Hydraulique 276    47    1    48    6    2    8    61    3    64    340    

Agriculture -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Electrification 71    21    -      21    3    1    4    25    1    26    97    

Transport 35    6    -      6    1    4    5    7    4    11    46    

Elevage -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Promotion 

femme 6    -      -      -      -      1    1    -      1    1    7    

Gestion 

Ressources 

naturelle 1    -      -      -      -      -      -      -      -      -      1    
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Situation 

actuelle des 

microprojets Fin 

de phase I  (1) 

Situation actuelle des Microprojets financés 

en 2010 (2) 

Situation actuelle des Microprojets financés 

en 2011 (3) 

Situation actuelle des Microprojets phase II 

(4) Globale Situation au 

31/12/2011 (5) = (1) 

+(4) 

Capitalisatio

n allocation Total 2010 capitalisation allocation Total 2011 capitalisation allocation 

Total phase 

II 

Sport et loisir 16    -      -      -      -      -      -      1    -      1    17    

Infrastructures 

marchandes 32    7    1    8    2    -      2    11    1    12    44    

Montant total 

par Secteur 14 617 788 604    

2 014 726 

979    129 489 138    2 144 216 117    464 581 258    457 300 975    921 882 233    3 398 786 081    490 749 009    3 889 535 090    18 507 323 694    

Education 3 417 848 196    275 894 721    -      275 894 721    60 336 942    311 305 549    371 642 491    654 144 580    215 264 439    869 409 019    4 287 257 215    

Santé 829 021 846    44 728 359    -      44 728 359    26 711 843    -      26 711 843    71 440 202    -      71 440 202    900 462 048    

Hydraulique 4 777 982 779    965 171 546    66 337 445    1 031 508 991    229 155 314    5 521 600    234 676 914    1 600 692 287    71 859 045    1 672 551 332    6 450 534 111    

Agriculture -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Electrification 2 190 093 733    310 751 456    -      310 751 456    60 563 253    17 758 164    78 321 417    448 428 036    17 758 164    466 186 200    2 656 279 933    

Transport 1 234 462 266    152 943 034    -      152 943 034    51 407 986    96 214 570    147 622 556    204 351 020    96 214 570    300 565 590    1 535 027 856    

Elevage -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      

Promotion 

femme 84 391 698    -      -      -      -      26 501 092    26 501 092    -      26 501 092    26 501 092    110 892 790    

Gestion 

Ressources 

naturelle 16 283 350    -      -      -      -      -      -      -      -      -      16 283 350    

Sport et loisir 449 749 670    -      -      -      -      -      -      16 423 355    -      16 423 355    466 173 025    

Infrastructures 

marchandes 1 617 955 066    265 237 863    63 151 693    328 389 556    36 405 920    -      36 405 920    403 306 601    63 151 699    466 458 300    2 084 413 366    
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Ce tableau permet de se rendre compte : 

Pour ce qui est de la capitalisation de la phase I. En plus des 689 microprojets que comptait le 

portefeuille du PNDP en fin de première phase, 145 nouveaux microprojets ont été financés au 

cours de la phase II, pour la consolidation des acquis. Ces microprojets concernent pour la 

plupart, des mesures correctrices édictées par les conclusions de l’évaluation d’impact 

environnemental de la phase I, ainsi que les engagements formels de financement de 

microprojets, pris par le Programme peu avant la fin de la phase I. L’ensemble le portefeuille 

du PNDP comprend 834 microprojets financés soit à la phase 1, soit en vue de la consolidation 

des actions de la phase 1. De ces 834 microprojets, 756 sont achevés, 57 sont en voie 

d’achèvement et 21 n’ont pas encore démarré. Il est à noter que ces microprojets ont contribué 

à l’atteinte de plusieurs indicateurs du cadre de résultats du PNDP-2.  

 

S’agissant de la mise en œuvre des microprojets dans le cadre des allocations, 15 ont été 

initiés en 2011 et viennent s’ajouter aux 2 microprojets déjà achevés en 2010 dans le cadre des 

allocations. 

 

De manière cumulée, le PNDP dispose de 851 microprojets, dont 758 achevés et opérationnels, 

57 en cours d’achèvement et 36 dons le circuit de la passation des marchés ou du virement des 

fonds. 

 

La répartition des microprojets selon le niveau de mise en œuvre montre que près de 80% des 

microprojets sont achevés dans l’ensemble.  

 

Graphique 1 : Répartition selon le niveau global de mise en œuvre 

 

 
 

Tableau N°7 : Etat de mise en œuvre des MP par région 

 

Au cours du 3
ème

 trimestre de l’année 2011, une évaluation interne au PNDP a été réalisée en 

vue de l’achèvement des microprojets de la phase I encore en instance. De cette évaluation, qui 

a permis d’examiner au total 823 microprojets dont 91 dans l’Adamaoua, 227 au Centre, 92  à 

l’Extrême Nord,  138 au Nord, 123 à l’Ouest et 152 au Sud, il ressort que le nombre de 

microprojets non encore achevés se chiffre à 167 dont 27 sur fonds IDA et 67 sur fonds KfW. 

 

La région de l’Extrême Nord met en œuvre 105 microprojets (92 conventions signées et 13 

Non démarrés 
4% 

En cours 
7% 

Achevés 
89% 

Niveau de mise en oeuvre des microprojets 



Programme National  de Développement Participatif      Rapport annuel  2011 

 1

7 

autres en cours de préparation) dont 70 sur financement KfW. De ces microprojets, 22 dont 3 

KfW sont achevés, 12 dont 9 KfW sont en cours d’exécution avec des degrés d’avancement 

divers et 58 tous sur financement KfW n’ont pas encore démarré. S’agissant de la mise en 

œuvre des microprojets sur fonds KfW, le montant initial global de la ligne y afférente était de 

2518 874 880  FCFA. Au 30 septembre 2011, cette ligne a été consommée à hauteur de 925 

129 707 FCFA, soit un solde de 1 593 745 173FCFA non encore décaissé. Il convient de 

rappeler que, dans le cadre du don de la KfW qui se clôture officiellement en juin 2012, tout 

microprojet à financer devra avoir sa convention signée avant le 30 septembre 2011 et le 

processus de passation des marchés finalisé avant le 31 décembre 2011. Sur la base du niveau 

actuel de préparation du financement des microprojets (signature des conventions et passation 

des marchés), les prévisions de consommation de ces fonds se situent à environ 2 049 572 180. 

 

Au Nord, 138 microprojets dont 27 sur financement IDA sont mis en œuvre. De ces 

microprojets, 127 sont achevés. Tous les 27 microprojets financés sur fonds IDA sont achevés. 

Les microprojets en cours d’exécution sont au nombre de 3 et 8 n’ont pas encore démarré. 

 

Au Centre 258 microprojets dont 140 sur financement IDA sont mis en œuvre. De ces 

microprojets, 183 dont 120 IDA sont achevés, 34 dont 15 IDA sont en cours d’exécution avec 

des degrés d’avancement divers et 41 dont 1 IDA, n’ont pas encore démarré. 

 

A l’Ouest 123 microprojets dont 78 sur financement IDA ont été analysés. Cette analyse a 

relevé que, 105 microprojets dont 73 IDA sont achevés, 12 dont 4 IDA sont en cours 

d’exécution avec des degrés d’avancement divers et 6 dont 1 IDA, n’ont pas encore démarré. 

 

Au Sud, 152 microprojets dont 88 sur financement IDA ont été examinés. De ces microprojets, 

135 dont 82 IDA sont achevés, 8 dont 5 IDA sont en cours d’exécution avec des degrés 

d’avancement divers et 9 dont 1 IDA, n’ont pas encore démarré. 

 

Pour chacune de ces régions, un plan d’action détaillé a été élaboré pour la finalisation de ces 

microprojets. Au 31 décembre 2011, la situation relative de l’état d’avancement des 

microprojets région par région est présentée par le graphique ci-dessous : 
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1. Répartition des microprojets par secteur 

 

Tableau N°8 : Répartition des microprojets par bailleur et par secteur 

 

  IDA KFW ETAT TOTAL 

Nombre par Secteur 367 83 402 852 

Education 87 46 95 228 

Santé 28 1 36 65 

Hydraulique 164 29 129 321 

Agriculture 0 0 0 0 

Electrification 36 1 58 95 

Transport 31 2 12 45 

Elevage 0 0 0 0 

Promotion femme 4 0 3 7 

Gestion Ressources naturelle 0 0 1 1 

Sport et loisir 7 0 10 17 

Infrastructures marchandes 10 4 30 44 

Montant total par Secteur 5 952 346 262 2 868 690 520 9 686 286 906 18507323688 

 

 
 

2. Répartition des microprojets par secteur 

 

Tableau N°9 : répartition des MP par secteur et par région 

Secteur AD CE EN NO OU SU Total 

Education 38 32 56 73 35 19 253 

Electrification rurale 2 54 2 3 20 9 90 

Elevage     1       1 

GRN           1 1 

Hydraulique 34 112 37 36 21 109 349 

IDE 5 12 6 4 10 6 43 

Piste rurale 3 16 2 3 14 2 40 

Promotion de la femme  4       2   6 

Santé 6 6 1 21 13 6 53 

Sport et loisir   5 1 1 8 1 16 

Total 92 237 106 141 123 153 852 
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Sur le plan sectoriel, l’hydraulique est le plus sollicité, suivi de l’éducation, de l’électrification 

et de la santé. Les secteurs marginaux sont la gestion des ressources naturelles, la promotion de 

la femme et le sport et loisirs. 

 

1.2.2. Composante 2 : Appui aux Communes dans le cadre de la 

Décentralisation 

 

Cette composante vise à renforcer les capacités de l’institution communale dans le processus de 

décentralisation à travers l’amélioration du cadre légal et réglementaire. Elle vise également le 

renforcement des capacités des communes et d’autres acteurs locaux tels que les Organismes 

d’Appui Local (OAL), les équipes pluridisciplinaires et les prestataires de services, afin qu’ils 

puissent promouvoir efficacement le développement local. 

 

Pour l’année 2011, le Plan de Travail et Budget Annuel prévoyait : (i) l’implémentation d’une 

solution informatique adaptée, permettant la gestion comptable et financière, conformément au 

nouveau plan sectoriel comptable des communes; (ii) la formation des maîtres d’ouvrage et des 

membres des commissions de passation des marchés placées auprès des communes, 

essentiellement dans les 90 nouvelles communes; (iii) le recrutement de nouveaux agents 

communaux et leur prise en charge; (iv) l’amorce du processus d’élaboration des plans 

d’aménagement dans les communes qui disposeront d’un PCD au cours de l’année 2011 ; (v) 

les formations spécifiques à l’intention du personnel communal et des élus locaux en 

collaboration avec le CEFAM et en partenariat avec le PADDL/GTZ et le FEICOM. 

 

(i) Mise en application du nouveau plan comptable sectoriel 

Lors de la première phase, le Programme a finalisé une étude qui a permis de définir le cahier 

des charges de l’informatisation de la gestion financière et comptable des communes dans le 

cadre de la mise en œuvre du nouveau plan sectoriel comptable. Les résultats de cette étude 

devraient permettre de développer un logiciel comptable. Suite aux échanges avec l’équipe 

d’Afro leadership (partenaire de l’AIMF au Cameroun), une mission organisée pour 

l’évaluation le logiciel SIM Ba, a estimé à 65% environ l’adéquation entre la version actuelle 

de ce logiciel et le cahier des charges préalablement élaboré pour l’informatisation de la 
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comptabilité communale. En date du 05 octobre 2010, un comité a été mis en place par 

Décision N°0215/MINFI/SG/DGTCFM pour mener une réflexion sur la modernisation des 

services financiers des CTD. Le MINEPAT a été saisi afin de se faire représenter au sein dudit 

comité qui a entre autres pour mission, de valider le processus d’informatisation des services 

financiers des communautés urbaines proposé au Gouvernement par l’AIMF grâce à 

l’utilisation de Sim Ba et actualiser l’instruction conjointe précisant les modalités d’application 

du décret N°10/1734/PM du 1
er

 juin 2010 fixant le plan comptable sectoriel des CTD et du 

décret N°10/1735/PM du 1
er

 juin 2010 fixant la nomenclature budgétaire des CTD. Avec ce 

comité, il apparait inopportun de mettre sur pied au niveau du PNDP, une autre instance pour le 

suivi de l'informatisation de la gestion des communes comme initialement prévu dans le PTBA 

2011. Le PNDP se propose de mettre à la disposition de ce comité le travail déjà réalisé en son 

sein à ce sujet. Une note a été faite au MINEPAT à cet effet. 

 

(ii) Formation des membres des commissions de passation des marchés 

Les commissions communales de passation des marchés placées auprès des 90 communes 

restants des nouvelles régions ont été formées au cours du premier semestre, sur le Guide 

simplifié élaboré à l’intention des acteurs intervenant dans le processus de la passation des 

marchés et de l’exécution des contrats par les maîtres d’ouvrage. Il est prévu que cette 

formation soit complétée par des modules sur le Code des marchés publics camerounais qui 

seront dispensés par l’ARMP. Le tableau suivant présente les formations et le nombre de 

personnes formées : 

 

Tableau N°10 : Formation des CCPM et nombre de personnes formées 

 

Région Nombre des membres formés 

Adamaoua 13 

Centre 71 

Extrême-nord 163 

Littoral 118 

Nord-ouest 193 

Ouest 127 

Sud 20 

Sud-ouest 133 

TOTAL 838 

 

(iii) Formations spécifiques à l’intention du personnel communal et autres 

acteurs 

Tableau N° 12: Etat de formation des communes au cours de la phase I 
Libellé Réalisation fin 

2010 

prévision 

2011 

Réalisation cumulée fin 

septembre 2011 

Taux 

d’exécution 

Nombre de plan d’aménagement 

communaux 

0 88 0 0% 

Nombre de communes équipées en 

matériels de SIG 

0 88 0 0% 

Nombre d’OAL formés 160 164 164 100% 

Nombre de CCPM formés 88 90 90 100% 

Nombre de membres des CCPM 

formés 

952 630 512 81,3% 

Nombre de COMES formés 08 -- 28 100% 

Nombre de membres COMES formés 167 ND 168 100% 

Nombre de communes formées en 

gestion 

0 90 0 0% 
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Libellé Réalisation fin 

2010 

prévision 

2011 

Réalisation cumulée fin 

septembre 2011 

Taux 

d’exécution 

Nombre d’élus et personnels 

communaux formés en gestion 

0 ND 0 0% 

Nombre d’agents communaux formés 0 497 0 0% 

 

(iv) Equipement des communes en matériel informatique 

 

Le processus d’acquisition d’ordinateurs complets pour 88 communes de l’année 2010,  

démarré au cours du 3
ème

 trimestre 2011 a été finalisé. Les ordinateurs sont en cours de 

livraison dans les régions en vue de la distribution aux communes concernées. 

(v) Equipement des communes en motos 

Une nouvelle acquisition de 44 motos a été engagée. A cet effet, une demande de cotation 

validée par la Banque mondiale a été envoyée à la centrale d’achats d’UNOPS. Le processus 

sera finalisé en début d’année 2012. 

  

1.2.3. Composante 3 : Coordination, Gestion, Suivi Evaluation, 

Communication 

Cette composante permet de coordonner et de faciliter la mise en œuvre du Programme à 

travers : (a) la coordination des partenaires institutionnels afin d’assurer un appui efficace aux 

communes dans le développement local ; (b) la gestion administrative, technique et financière 

du Programme; (c) les arrangements contractuels efficaces entre les communes, les ministères 

sectoriels et les prestataires de services (les opérateurs économiques, les ONG), y compris 

l’acquisition du matériel et des équipements nécessaires pour la mise en œuvre du Programme; 

(d) le suivi et l’évaluation de la performance et des impacts économiques, environnementaux, 

et sociaux du Programme (y compris le développement d’outils de suivi pour mesurer le degré 

de satisfaction des populations en rapport avec  les services  fournis par les communes); (e) le 

développement d’activités de communication pour faire la promotion des objectifs du 

Programme, des potentialités et des mécanismes de développement au niveau local. 

 

Les activités programmées au titre de cette composante pour l’année 2011 ont concerné 

notamment : (i) le suivi du fonctionnement des organes de délibération, notamment le COMES, 

le Comité National d’Orientation et de Pilotage (CNOP) et la Commission Spéciale de 

Passation des Marchés (CSPM), (ii) la redéfinition de l’architecture du Système de Gestion de 

l’Information (SGI), son implémentation et son opérationnalisation, y compris le Système 

d’Information Géographique (SIG) dans les 6 Régions déjà couvertes, (iii) la signature des 

conventions et contrats programme avec les ministères sectoriels et d’autres partenaires; (iv) les 

missions de suivi et de supervision des activités tant au niveau régional que national, (v) les 

ateliers et formations divers; (vi) les acquisitions diverses : matériel informatique, matériel 

roulant, mobilier de bureau ; (vii) la communication et (viii) les charges courantes de 

fonctionnement. 

 
1.2.3.1. Coordination 

 

- Coordination avec la tutelle 

La coordination avec la tutelle a été effective au cours de l’année à travers les notes de 

présentation des activités du Programme à la tutelle et des comptes rendus des situations 

précises. 

 

- Coordination avec les ministères sectoriels et autres partenaires 

Le Programme a entamé le processus de révision des conventions cadre avec les ministères 

sectoriels et les contrats programmes pour tenir comptes des évolutions de la phase 2, ainsi que 
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les expériences de la phase 1. Au cours du premier semestre, des projets de conventions avec 

27 ministères et le FEICOM ont été élaborés. Ces projets de convention ont été examinés par 

les services compétents du MINEPAT. Une séance de travail a eu lieu avec les sectoriels pour 

recueillir leurs observations. Au cours de la mission de revue à mi-parcours, les dernières 

observations des sectoriels ont été relevées.  La finalisation de ces conventions, ainsi que leurs 

signatures par le MINEPAT et les ministères sectoriels a été recommandée pour fin juin 2012 

au cours de la revue à mi-parcours.  

Le processus de collaboration avec le FEICOM a également avancé au cours de la revue. Le 

projet de convention entre le PNDP et le FEICOM est actuellement en cours de finalisation. 

 

- Coordination interne 

Au titre de la coordination interne, les réunions de coordination ont été régulières tant au 

niveau régional que national. Les différentes missions de terrain, ainsi que des quelques ateliers 

ont également permis de coordonner les activités du Programme. Deux commissions ont été 

mises en place au niveau national, l’une pour les aspects techniques et l’autre pour les 

questions de gestion, afin d’améliorer le suivi et la mise en œuvre des activités.  

 

- Coordination avec les partenaires techniques et financiers 

Des réunions de coordination ont été instaurées tous les 15 jours entre l’équipe de la CNC et la 

Banque mondiale pour le suivi des principaux dossiers du Programme et la mise en œuvre des 

recommandations des différentes missions. 

 

Une mission de pré-évaluation du PNDP-2 par l’AFD en prélude à la contribution du 2
ème

 C2D 

au financement du PNDP s’est déroulée au cours du trimestre dernier. Le 29 septembre 2011, 

le conseil d’administration de l’AFD a reconnu la pertinence du PNDP et a décidé de financer 

le PNDP à hauteur de 57,7 millions d’euros. 

 
1.2.3.2. Gestion administrative 

 

Le personnel du Programme s’est stabilisé à 151 dont 75 cadres et 76 personnels d’appui et 

réparti par région. Le cadre chargé des aspects environnementaux de l’Est a démissionné et son 

recrutement est en cours. 

En vue du renouvellement des contrats du personnel, une évaluation dudit personnel est en 

cours par un consultant indépendant.  

 
1.2.3.3. Gestion financière 

Le budget global du PNDP adopté pour l’exercice 2011, d’un montant 16 603 791 871 FCFA 

réparties par source de financement ainsi qu’il suit : IDA : 6 917 524 443 FCFA, soit 42% 

correspondant au montant indiqué dans le plan de financement (4 820 800 000 FCFA) plus (2 

096 724 443 FCFA) pour tenir compte des conclusions de la dernières missions de supervision 

de la Banque qui a recommandé d’envisager de finaliser le processus d’élaboration de la 

totalité des PCD au cours de l’année 2011  ; Etat (PPTE, C2D, BIP) : 7 102 313 836  FCFA 

soit 43% correspondant aux prévisions permettant de faire face au volume d’activités de 2011 ; 

KfW : 1 920 152 789 FCFA, soit 12% et destiné à la poursuite des activités de la phase I dans 

la région de l’Extrême nord; contribution des bénéficiaires : 638 800 803 FCFA (4%) pour le 

financement des microprojets.  

 

La ventilation de ce budget par composante se présente ainsi qu’il suit : Composante 1  

« Appui au Développement  Local » : 11 424 793 845 FCFA soit 69% du budget global ; 

Composante 2  « Appui aux communes dans le cadre de la décentralisation » : 1 574 237 999 

FCFA soit 9% du budget global ; Composante 3 : « Coordination, Gestion, Suivi Evaluation et 

communication » 3 629 911 027 FCFA soit 22% du budget global. 
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Ce budget a été mobilisé à hauteur de : 198 884 233 pour le financement IDA et 886 422 pour 

les fonds de l’Etat. 

 

Le taux d’exécution global du budget annuel s’élève à ce jour à 12% environ avec 

respectivement des taux de : 21,7% pour le financement IDA, 6,3% pour les fonds de l’Etat. 

 

Pour la composante 1, le taux global d’exécution est de 12,2% soit : 26,5% pour le financement 

IDA, 1,5% pour les fonds de l’Etat. 

 

Pour la composante 2, le taux global d’exécution est 5,2% soit : 3,9% pour le financement IDA, 

6,2% pour les fonds de l’Etat. 

 

Pour la composante 3, le taux global d’exécution est 13% soit 10,3% pour le financement IDA, 

de 16,9% pour les fonds de l’Etat. 

 

 
1.2.3.4. Passation des marchés 

Au cours de l’année, la commission spéciale de passation des marchés a régulièrement 

fonctionné et plusieurs marchés ont été passés comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

Au niveau régional, la passation des marchés a porté sur les acquisitions de fournitures et 

quelques travaux. Le tableau suivant présente les différents marchés passés au niveau national. 

 

 
ETAT GEF IDA KFW Total 

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 

EDTUDES / 

CONSULTATIONS 
13 

139 782 

416 
2 20 749 500 2 

15 233 

254 
2 21 550 061 19 197 315 231 

FOURNITURES/ 

EQUIPEMENT 
39 

1 426 000 

976 
1 20 345 888 15 

192 812 

880 
2 18 065 308 57 

1 657 225 

052 

TRAVAUX 2 35 690 292   1 
31 408 

978 
  3 67 099 270 

Total général 54 
1 601 473 

684 
3 41 095 388 18 

239 455 

112 
4 39 615 369 79 

1 921 639 

553 

 
1.2.3.5. Suivi Evaluation 

 Evaluation / Audit technique/enquêtes 

Revue à mi-parcours 

Du 28 décembre 2011 au 13 janvier 2012, s’est déroulée la revue à mi-parcours du PNDP-2, les 

objectifs de cette mission étaient : Faire le point sur l’état d’avancement global du projet et de 

toutes ses composantes ; 

- Faire une revue exhaustive de l’exécution financière du projet ; 

- Passer en revue le schéma institutionnel et organisationnel du projet ; 

- Formuler des recommandations pour la poursuite de la mise en œuvre du projet. 

La principale conclusion de la mission est que l’objectif de développement du programme reste 

pertinent, et l’ensemble du processus de mise en œuvre du PNDPII se déroule de manière 

satisfaisante et permet aussi de croire que les résultats du projet seront atteints à la clôture. 

Par ailleurs, la mission a fait les recommandations principales suivantes : (i) finaliser la 

préparation des PCDs restant au plus tard à la fin du mois de mai 2012,  (ii) procéder à une 

réallocation des fonds pour ajuster les coûts des catégories de dépenses, (iii) établir des contrat-

programmes assortis de budgets réalistes, entre le PNDP II et les services sectoriels 

déconcentrés pour mieux assurer leur participation effective au programme, (iv) actualiser le 

manuel des procédures du PNDPII pour permettre la prise en charge des frais de déplacement 

des sectoriels intervenant dans le cadre du projet, et ceci dans le strict respect de la 
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réglementation en vigueur sur les frais de mission des fonctionnaires au Cameroun, (v) 

renforcer les capacités dans la PPM et la gestion des contrats y compris dans le classement et 

l’archivage des marchés, de toutes les communes qui bénéficieront des conventions de 

financement ainsi que des cadres chargés des infrastructures, et assurer un accompagnement et 

suivi rapproché des communes dans la PPM, (vi)  finaliser l’élaboration du référentiel des coûts 

des infrastructures du projet, (vii) faire la situation sur les points focaux des ministères 

sectoriels nommément désignés et initier une démarche auprès du MINEPAT en vue de la 

saisine des ministères sectoriels n’ayant pas encore désigné leur point focal,  (vii) dresser la 

liste des Maires indisponibles et attirer l’attention du MINATD sur ce problème, (viii) 

organiser des rencontres présidées par le Préfet mais initiées par les Délégués Départementaux 

du MINEPAT pour résoudre tout blocage liés aux Maires et aux receveurs municipaux, (ix) 

établir une convention avec le MINDEF pour la sécurité des cadres et des consultants lors des 

déplacements dans la péninsule, et utiliser les services du Génie militaire pour réaliser les 

ouvrages (x) réaliser l’étude d’impact du projet, (xi) Décentraliser les activités de 

communication aux niveaux des cellules régionales. 

 

Audit technico-financier 

S’agissant de l’audit technico-financier sur base d’échantillon, une liste restreinte a été élaborée 

et les échanges avec la Banque mondiale ont permis de finaliser la Demande de Proposition et 

la non objections de la Banque est attendue avant de consulter les cabinets de la short list. Le 

rapport d’analyse soumis à l’avis de la Banque mondiale a été renvoyé pour quelques 

irrégularités. Il a été demandé de reprendre l’analyse des dossiers. 

 

Contrôle citoyen 

Cette opération a été lancée à titre pilote dans 10 communes à raison d’une commune par 

région, à travers l’évaluation des services fournis par les communes. Une méthodologie a été 

définie et les données ont été collectées sur le terrain et analysées. Les rapports ont été élaborés 

et seront partagés dans les communes avec les parties prenantes. Il est prévu que l’opération se 

déroule dans 22 communes en 2012. 

 

Situation de référence 

Au cours du premier  semestre 2011, les TDR de la situation de référence  ont été révisés et 

orientés vers la mise à disposition de chaque commune d’une base de données de référence qui 

s’appuie sur les diagnostics conduits lors du processus d’élaboration des PCD. Un consultant a 

été recruté au cours du 3
ème

 trimestre 2011 et l’étude est en cours. Cette opération permettra de 

mettre en place une base de données dans chacune des communes accompagnées par le PNDP 

et permettra de sortir pour chacune d’elle la situation à différentes dates. 

 

 Fonctionnement SGI / SIG 

Jusqu’à ce jour, le principal acquis en termes de mise à jour du SGI reste la révision des plans 

(Comptable, Financier, analytique, budgétaire) de la deuxième phase. Ces plans ont été saisis 

dans les logiciels, ainsi que les budgets. Il est par ailleurs prévu la conception d’un logiciel 

intégré avec une seule interface et adapté aux évolutions de la phase 2. Les négociations avec le 

cabinet TOMATE et les échanges avec la Banque mondiale n’ont pas été concluantes.  

Le suivi technico financier des activités a été fait sur la base des versions précédentes des 

logiciels TOMATE. Les bases Tompro ont été régulièrement mises à jour et consolidées 

trimestriellement au cours des ateliers regroupant les comptables du Programme. Les données 

géo-référencées des nouveaux investissements du Programme ont été régulièrement collectées.  

 
1.2.3.6. Ateliers et formations des personnels et autres partenaires du 

Programme 

 

Le tableau ci-dessous présente les ateliers, formations, stages et voyages d’échanges auxquels 
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ont pris part les acteurs du programme dans le cadre du renforcement des capacités de ces 

acteurs. 

 

Tableau N° 16 : Formations, stages et voyages d’échanges effectuées sur la période 
Intitulé Cibles Période Nombre de 

participants 

Lieu 

Voyage d’échange avec le FICOD  CNC, CRC  11 Niger 

Voyage d’échange avec le PAC –II  CNC, CRC, Maires   Niger 

Formation sur l’archivage      

Atelier de consolidation comptable des bases 

de données 

Comptes du PNDP    

Atelier de revue semestrielle et de formation 

des formateurs des agents communaux 

Tous les cadres du 

PNDP 

   

Atelier de consolidation des bases comptables 

au 1er trimestre 2011 

CAF et comptables 

régionaux 

10 au 20 avril 

2011 

 Bana 

Atelier de préparation de la mise en œuvre du 

PTBA 2011 

Chefs de Cellules 

CNC et Assistants 

22 février au 02 

mars 2011 

16 Limbé 

Atelier de synthèse du suivi des OAL dans le 

cadre de l’élaboration des 88 PCD 

Chefs de Cellules 

CNC et assistants, 

Formateurs régionaux 

05 au 06 Mars 

2011 

18 Mbalmayo 

Atelier de préparation de la formation des 

consultants PGDT à la collecte des données 

PGDT 

Chefs de Cellules 

CNC et assistants, 

05 au 06 Mars 

2011 

5 Mbalmayo 

Formation sur les procédures simplifiées de la 

Banque mondiale niveau 1 

AI, ASPMJ, CTI, CCI 

régionaux 

Avril 2011 13 Douala 

Formation sur le classement des documents de 

marchés 

SPM, ASPM, CCI Avril 2011 12 Douala 

Formation des membres des CCPM des 90 

communes sur le Guide des procédures 

simplifiées  des bailleurs 

CCPM de 90 

communes (ES, LT, 

NW, SW) 

Février 2011 512 Régions 

Formation sur le leadership et la bonne 

gouvernance 

RAF, CTI, AI, CR Avril 2011  Ebolowa 

Formation des CCI sur l’archivage et le 

classement 

SPM, ASPM, CCI, 

RAF 

deuxième 

trimestre 

 Bafia 

Formation des formateurs des OAL Chefs cellules CNC et 

assistants, Cadres 

CRC et cadre CNC 

Premier trimestre   Limbé 

Formation sur la gestion des contrats ASPM, CCPTN Nov 2011  France 

Formation sur la gestion axée sur les résultats CR-AD, CR-OU, CR-

NO 

Oct 2011  Maroc 

Formation sur les logiciels de SIG ASSE Déc 2011  France 

Formation sur la gestion comptable et 

financière 

4 ACPT, TRES, RAF Nov 2011  Sénégal 

Planification et gestion pour les résultats ARSE Nov 2011  Cap Vert 

Changements climatiques RSE, RFDC, SEE Oct 2011  France 

Sécurisation informatique et admistration 

réseau 

ASINFO Nov 2011  France 

Froamtion sur les aspects environnementaiux Tous les CASE Nov 2011  Douala 

 
 

1.2.3.7. Communication 

 

Les actions de communication ont concerné : les plans de communication, le mise à jour du site 

Internet, la promotion des PCD, le projet de mise en place de radios communautaires, les 

conventions avec les radios rurales et la couverture médiatique des activités du Programme. 

 

Le site Internet du PNDP est conçu et mis en ligne depuis le premier semestre. La mise à jour 

du site est assurée par la CNC et la cérémonie d’inauguration de ce site par le MINEPAT est en 

cours de préparation. 

 

Des contrats ont été signés entre les Cellules régionales et les radios rurales présentent dans 

leurs localités. Ces contrats permettent aux communes de préparer et diffuser des programmes 

relatifs aux actions de développement de leurs localités. Ainsi, plusieurs programmes 
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radiophoniques sur le développement local sont régulièrement produits au niveau régional et 

diffusés dans les radios partenaires des communes.  

 

Sous l’égide du MINEPAT, le programme mène une opération pilote de financement du DSCE 

à travers la mobilisation de ressources non génératrices d’endettement. Suite à une autorisation 

de gré à gré pour la sélection de Hope-corporate, la prestation a démarré et les premiers 

produits notamment l’édition du DSCE et la production d’un CD-Rom interactif sur les 

potentialités économiques du Cameroun.   

 
1.2.3.8. Aspects socio-environnementaux 

 

Pour la deuxième phase du Programme, des mesures ont été retenues en vue d’une plus grande 

prise en compte de ces aspects. Il s’agit de (i) l’intégration de quelques indicateurs 

environnementaux dans le dispositif de suivi-évaluation, et dans les rapports d’activités; (ii) le 

recrutement de cadres chargés des aspects socio-environnementaux dans les équipes 

régionales ; (iii) une implication plus accrue des sectoriels du MINEP dans le processus 

d’approbation et de mise en œuvre des microprojets (iv) l’utilisation systématique du 

formulaire de screening socio-environnemental, et (v) la formation du personnel MINEP et des 

autres sectoriels dans la prise en compte des aspects socio-environnementaux. 

 

Au cours de ce trimestre, la prise en compte des aspects socio environnementaux a concerné, le 

suivi de la mise en œuvre des microprojets correcteurs, le suivi de l’intégration des 

préoccupations sociales et environnementales pendant le processus de planification en cours 

dans les communes. 

 

 Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP) 

 

En complément au cadre de gestion environnementale et sociale, un Plan de Développement 

des Peuples Pygmées (PDPP) a été préparé. Celui-ci a donné lieu à un plan d’action dont 

l’objectif global est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des Peuples pygmées 

de la zone d’intervention. De manière spécifique, il s’agit d’améliorer l’accès aux services 

sociaux de base, de renforcer la citoyenneté, ainsi que les capacités organisationnelles et de 

participation des populations pygmées dans une perspective de transfert progressif de prise en 

charge de leur développement. 

 

Sur le plan opérationnel, ces objectifs ont été déclinés en cinq (05) composantes. 

 

a) Citoyenneté : qui vise à permettre aux bénéficiaires de jouir pleinement de leurs droits 

et devoirs en tant que citoyen à part entière de la commune. 

b) Santé : qui a pour but l’amélioration de l’état sanitaire des PP. 

c) Education : qui vise l’amélioration de l’accès à l’éducation des enfants pygmées. 

d) Agriculture et valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) : dont 

l’objectif est d’améliorer la sécurité alimentaire des PP, d’améliorer le niveau de leurs 

revenus et d’atténuer les conflits entre les Bantous et eux, notamment au sujet du vol 

dans les champs. 

e) Dialogue intercommunautaire et sécurisation foncière : qui vise l’amélioration des 

droits d’usufruits des ressources naturelles, ainsi que les échanges sociaux entre PP et 

Bantous.  

 

Il convient de signaler que la mise en œuvre de ce plan de développement des peuples pygmées 

est étendue conformément au plan de couverture, aux régions de l’Est et du Centre pour les 22 

communes concernées. 
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Dans la région du Sud 

Au cours de ce trimestre, les activités se sont poursuivies dans les 09 communes bénéficiaires 

(Djoum; Bipindi; Oveng; Lolodorf; Mintom; Akom II; Lokoundjé; Niété, Campo) de la Région 

du Sud. Une mission de la CNC s’est rendue au Sud pour appuyer à la mise de l’opération. Le 

plan d’action de cette opération a été évalué et actualisé. 
 

Activités Niveau de mise en œuvre au 30 juin 2011 

Formation des accoucheuses 

traditionnelles 

- Entièrement exécutée dans les neuf (09) communes de Djoum, Mintom, Oveng, 

Akom II, Niété, Lolodorf, Campo et de Lokoundjé 

Formation aux soins infirmiers - Entièrement exécutée dans les communes de Djoum, Mintom, Oveng et de 

Bipindi 

- En cours dans les communes de Lolodorf et d’Akom II. 

- Stagiaires identifiés dans la commune de Niété et de Lokoundjé 

Formation des enseignants en 

techniques ORA 

- Entièrement exécutée dans les neuf (09) communes de Djoum, Mintom, Oveng, 

Lolodorf, Bipindi, Akom II, Niété, de Campo et de Lokoundjé 

Etablissement des pièces 

officielles 

- Entièrement exécutée dans les communes de Djoum, Oveng, Bipindi, Akom II, 

Niété et Lokoundjé 

- Partiellement exécutée dans les Communes de Mintom, Lolodorf et Bipindi 

- En programmation dans le mois de Juillet 2011 pour la deuxième phase dans les 

communes de Lolodorf, Bipindi et Akom II 

Acquisition et distribution du 

petit matériel pour citoyenneté 

- Entièrement exécutée dans toutes les neuf (09) communes bénéficiaires. 

Acquisition et livraison des 

motos 

- Exécutée dans quatre communes bénéficiaires : Djoum, Mintom, Oveng, et 

Bipindi 

- Non exécutée pour les communes d’Akom II, Niété, Lokoundjé, Lolodorf et de 

Campo 

Acquisition et livraison des 

médicaments 

- Exécutée dans les communes de Djoum, Mintom, Oveng, Akom II, Niété, 

Bipindi et Lolodorf 

- En cours de programmation dans les communes de Campo et de Lokoundjé 

Appui nutritionnel des 

formations hospitalières et des 

foyers d’accueil 

- Exécutée dans toutes les communes bénéficiaires 

Fournitures des manuels 

scolaires 

- Entièrement exécutée dans les communes de Djoum, Mintom, Oveng, Akom II, 

Niété, Lolodorf et de Campo  

- Programmée pour la rentrée scolaire 2011-2012 dans la commune de Lokoundjé 

Marché de construction des 

salles de classe, réfection 

dortoirs … 

- Marché de fournitures réceptionné à titre définitif au FONDAF à Bipindi, 

toutefois il y a un constat de vente de certaines fournitures, notamment le 

congélateur et trois machines à coudre. Une mission a permis de constater cette 

vente. 

- Marché de réfection des bâtiments et de construction du réfectoire au FONDAF 

à Bipindi réceptionné à titre définitif 

- Marchés de construction des salles de Classe à Mefane et à Awomo attribués, 

contrats signés, la salle de classe de Mefane est réceptionné à titre définitif, de 

même que celle d’Awomo. Les réceptions définitives ont été faites de même que 

des rétrocessions faites au Ministère en charge de l’éducation de base. 

Actuellement des enseignants volontaires (vacataires) ont été identifiés, mais le 

problème de leur prise en charge se pose. 

- Marché de construction de la salle de Classe de Yen attribué, contrat signé, la 

salle de classe de Yen est réceptionné à titre définitif.  

- Contrat du marché de construction de trois CEB à Mintom attribué et signé, 

ordre de service délivré au Prestataire, la salle de classe d’Akonetyé est achevée, 

le marché a été résilié pour retard dans son exécution, le DAO de relance du 

marché a été finalisé puis transmis au Maire pour suite de la procédure. 
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Activités Niveau de mise en œuvre au 30 juin 2011 

Equipement et fourniture des 

centres préscolaires 

- Les fournitures sont disponibles dans les centres préscolaires de Mefane et 

d’Awomo 

- Les fournitures sont disponibles dans le centre préscolaire de Yen dans la 

Commune de Djoum. 

- Non exécutée dans la commune de Mintom 

Prime pour enseignants - Exécutée dans les communes de Mintom, Bipindi, Djoum 

- Non exécuté dans les communes d’Akom II 

Appui en matériel agricole - Exécutée dans toutes les communes concernées par cette composante, 

notamment : Mintom, Akom II, Bipindi, Lolodorf et Lokoundjé  

Appui en matériel végétal - Exécutée dans les communes de Mintom, Lolodorf, Lokoundjé, Akom II et de 

Bipindi 

Dialogue intercommunautaire et 

sécurisation foncière 

- Exécutée dans la commune de Djoum, de Mintom, d’Akom II et de Lolodorf 

 

1. Des résultats du plan d’actions 

 

Domaines Indicateurs clés 

Valeurs 

cibles 

PDPP 

(2007) 

Valeurs 

atteintes 

fin2009 

Valeurs 

exécutées 

en 2010 et 

2011 

Cumul au 

31/12/201

1 

Taux 

d’exécution 

Citoyenneté Nombre de personnes formées au leadership 

et à l’éducation citoyenne 

170 169 0 169 99% 

Nombre de PP représentés dans les instances 

de décision au niveau local, y compris suivi 

du PDPP (COSA, COGE, Conseil 

municipal, APE, Comité de développement)  

27 60 7 67 248% 

Nombre de cartes nationales d’identité 

établis  

2000 1010 430 1440 72% 

Nombre d’actes de naissances établis 2000 1806 543 2349 

 

117% 

Existence d’un système d’enregistrement des 

données d’état civil (naissance)  

9 

communes 

9 communes 9 

communes 

9 

Commune

s 

100% 

Santé  Nombre de femmes enceintes suivies 

pendant leur grossesse 

240 134 93 227 95% 

Nombre d’enfants de 0 à 5 ans vaccinés 700 1093 22 1115 159% 

Nombre de communes ayant reçu des appuis 

nutritionnels  

09 09 09 09 100% 

Nombre de communes ayant reçu des appuis 

nutritionnels et en médicaments 

09 09 09 09 100% 

Nombre de structures d’accueil ayant reçu 

les appuis nutritionnels 

02 02 0 02 100% 

Nombre de PP formés aux soins de santé 20 11 5 16 80% 

Nombre de tuberculeux pygmées identifiés 

et suivis de manière rigoureuse 

- 20 12 32 - 

Nombre de séropositifs identifiés suivis de 

manière rigoureuse  

- 31 44 75 - 

Nombre d’accoucheuses traditionnelles 

formées 

Au moins 

140 

152 12 164 117% 
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Domaines Indicateurs clés 

Valeurs 

cibles 

PDPP 

(2007) 

Valeurs 

atteintes 

fin2009 

Valeurs 

exécutées 

en 2010 et 

2011 

Cumul au 

31/12/201

1 

Taux 

d’exécution 

Nombre de PP ayant bénéficié des soins de 

santé dans les formations hospitalières 

1150 1021 453 1474 128% 

Nombre de PP ayant bénéficié des soins de 

santé pendant les descentes de stratégie 

avancée 

1800 1648 557 2205 123% 

Education  Taux de réussite des enfants pygmées  Au moins 

60 % 

Moyenne de 

de 70 à 80 

% 

Moyenne 

de de 70 à 

80 % 

Moyenne 

de de 70 à 

80 %  

- 

Nombre d’enfants ayant réussi au CEP ND 48 24 72  

 

- 

Nombre d’enfants ayant bénéficié des appuis 

en fournitures scolaires  

990 1037 297 1334 135% 

Nombre d’enseignants des CEB ayant 

reçu une prime en raison de leurs 

performances scolaires 

Au moins 

12 

12 44 56 467% 

Nombre d’infrastructures construits, 

fournitures 

08 2 4 06 réalisées 

et 02 en 

cours 

75% 

Nombre d’enseignants formés aux 

techniques ORA, et d’apprentissage aux 

minorités ; 

111 72 39 111 100% 

Agriculture  Nombre d’agriculteurs ayant reçu les appuis 

en matériel agricole  

905 905 0 905 100% 

Nombre d’agriculteurs ayant reçu les 

semences  

500 595 100 695 139% 

Dialogue 

intercommunaut

aire et 

sécurisation 

foncière  

Nombre de campements ayant des droits 

d’usufruit sur des espaces reconnus 

légalement par l’administration et les 

bantous  

12 06 0 06  50% 

 

Dans la région de l’Est 

Des activités concrètes n’ont pas été réalisées dans la région au cours du premier semestre 2011 

pour le compte du projet de développement des peuples pygmées (PDPP). Cependant lors du 

diagnostic préliminaire effectué dans les nouvelles communes un recensement des campements 

pygmées a été effectué dans chaque commune et certaines données de base collectées.  

 

Tableau 13 : Tableau récapitulatif de la situation des peuples pygmées au terme du diagnostic 

préliminaire des communes de l’Est 

Communes 

Nombre de 

villages 

pygmées 

Estimation 

de la 

population 

Allocation 

PDPP 

Représentativité 

au conseil 

municipal 

Autres 

informations 

Abong-Mbang 02 750 oui 0% 
présence de l’association locale 

CADDAP 

Atok 03 223 Non 0%  

Dimako 03 900 Oui 0% Appuis de Plan Cameroun 

Gari Gombo 06 970 Non 0%  

Messok 14 4650 Oui 4%  

Lomié 12 5318 Oui 0% 
Présence active de l’association 

pygmée ASBAK 

Mbang 10 1320 Oui 0%  
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Messaména 06 1543 Non 0%  

Mindourou 08 1800 Oui 4%  

Moloundou 17 4350 Oui 0%  

Ndélélé 08 1245 Oui 0%  

Ngoyla 05 937 Oui 0%  

Nguélébok 02 650 Non 0%  

Salapoumbé 38 10344 Oui 4% 
Appui de la mission catholique en 

santé 

Somalomo 03 565 Non 0% 
Accès aux ressources limité à cause 

de la  proximité de la réserve du Dja 

Yokadouma 35 17400 Oui 0% 
Appui de la mission catholique en 

éducation de base 

TOTAL 172 52965  0,8%  

  

Au total, 16 communes sur les 31 de la région ont les peuples pygmées, mais seulement 11 

communes bénéficient de l’allocation PDPP. Les 05 communes communes ayant des 

populations pygmées et ne bénéficiant pas de l’allocation PDPP sont: Messaména, Somalomo, 

Atok, Gari-Gombo et Nguélébok. La taille de la population pygmées varie d’une commune à 

une autre et n’influe pas sur le montant de l’allocation PDPP qui est uniforme. 

On a recensé au total 172 villages pygmées dans les 16 communes de la région qui ont les 

peuples pygmées. En dehors des villages pygmées des communes d’Abong-Mbang, de 

Yokadouma et de Dimako quasi séparés des villages bantou, les villages pygmées des autres 

communes sont généralement des appendices des villages bantou dont ils constituent cependant 

des quartiers distincts.   

Les 172 villages pygmées ont une population estimée à 52 965 habitants. L’estimation de cette 

population tient compte de la mobilité saisonnière des populations pygmées, et de leur tendance 

à habiter à la fois le village et la forêt. Leur représentativité dans les conseils municipaux est à 

peine 1%. 

Pour toutes ces communes, les indicateurs des cinq (05) composantes du Plan de 

Développement des Peuples Pygmées (PDPP) sont critiques et doivent par conséquent être 

améliorés : citoyenneté, éducation, agriculture et produits forestiers non ligneux, santé, habitat 

et offre des services. 

Par ailleurs, les plans d’actions ont également été élaborés dans les 03 communes de 2010 

bénéficiant d’une allocation PDPP. Ces plans d’action sont contenus dans les PCD en cours de 

validation par les Préfets. 

 

Dans la région du Centre 

 

Dans la région du Centre, les campements pygmées recensés sont au nombre de 10 à Messondo 

et 7 à Ngambé Tikar pour un effectif total de l’ordre de 200 individus. 

 

i. Mise en Œuvre du Projet de Gestion Durable des Terres 

Conformément au plan de travail et de budget pour l’année 2011, les efforts déployés au cours 

de l’année ont permis (i) la collecte de toutes les données manquantes du cadre de résultats et la 

mise à jour des données existantes ; (ii) la réalisation des activités en retard  notamment les 

cadres de résolution de conflits; (iii) la mise en œuvre urgente des mesures, y compris 

microprojets visant à corriger les interventions en cours et autres manquements identifiés; (vi) 

la finalisation des études en cours notamment la faisabilité d’un couloir de circulation des 

animaux dans la région du Nord, et la révision des textes réglementaires sur le régime foncier; 

(vii) le suivi du fonctionnement effectif de  la Commission Nationale Consultative pour 

l’Environnement et le Développement Durable (CNCEDD). 
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2.1. Composante 1 : Amélioration de l’intégration de la GDT dans le développement local,  

Tableau N°18 : Mise en œuvre de microprojets du PGDT 
  

Région Achevés 

Non 

démarrés En cours TOTAL 

Communautaires 

AD 18 4 87 109 

CE 3 2 13 18 

NO 77 1 6 84 

OU 8 1 16 25 

Total 106 8 122 236 

Communaux 

AD 3 11 5 19 

CE 0 0 6 6 

NO 4 5 3 12 

OU 3 2 4 9 

Total 10 18 18 46 

TOTAL   116 26 140 282 

 

Sur un total de 282 microprojets préparés (236 communautaires et 46 communaux), 168 

microprojets sont achevés dont 157 communautaires et 11 communaux, et 89 en cours 

d’exécution (71 communautaires et 18 communaux), et 25 en attente de financement (8 

communautaires et 17 communaux).  

 

Après une visite de terrain de ces microprojets dans les 04 régions concernées par le PGDT, un 

compendium de bonnes pratiques identifiées a déjà été produit par un consultant indépendant. 

Celles-ci portent notamment sur (i) le Plan d’Utilisation et de Gestion des Terres (PUGT) 

comme outil efficace dans la Recherche du Consensus pour l’Accès à la terre dans la commune 

de Pitoa, (ii) les Cultures Fourragères comme l’une des stratégies appropriées pour stabiliser les 

nomades dans la commune de Ngaoundal, (iii) l’Agroforesterie associée aux techniques 

culturales en courbes de niveaux comme méthode de récupération des sols lessivés dans la 

commune de Bagang Fokam, (iv) l’aménagement agrosylvopastoral dans la commune de 

Bastchenga, (v) l’émergence des Agro-forêts de Cacaoyers en zone savanicole, (vi) le retour 

aux terres abandonnées grâce à l’aménagement des cordons pierreux, etc.  

 

Globalement, 04 indicateurs sont en bonne voie de réalisation. (i) 46 microprojets communaux 

ont été élaborés sur les 60 attendus. (ii) 4 171 hectares d’aires protégées, de zones tampon et 

zones de bordure ont été réhabilitées par des pratiques GDT sur les 5 000 visés. Cette valeur 

sera améliorée avec la mise en œuvre ou l’achèvement des MP en cours ou non démarrés. (iii) 

S’agissant du rendement des principales céréales dans la zone d’intervention du projet, des 

unités de mesure ont été mises en place (10 dans l’Adamaoua, 15 au Centre, 30 au Nord et 30 à 

l’Ouest). Ces unités sont à chaque fois constituées d’une parcelle témoin d’environ 10m*10m 

(sans amendement) et d’une parcelle de même superficie bénéficiant de la bonne pratique de 

GDT sur une culture de maïs pur. Les premières récoltes, grâce à l’amélioration apportée par la 

pratique GDT, donnent des rendements variables de 3,5 à  7 t /ha dans la région du Nord, de 

1,6 à 2,7 t/ha dans l’Adamaoua et de 2,4 à 4,0 t/ha dans le Centre. Initialement estimé à 65% 

dans les régions du Nord et de l’Adamaoua, le taux d’adoption des systèmes agropastoraux se 

situe autour de 72% dans le Nord.  

 

2.2.  Composante 2 : Appui institutionnel à la GDT 

 

Au titre de cette composante, l’indicateur relatif au nombre d’organisations communautaires ou 
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communautés ayant amélioré leurs expériences en pratiques GDT est largement dépassé. Il est 

de 396 pour une prévision de 100. En effet, toutes les communautés touchées ont bénéficié 

d’un renforcement de capacités dans le cadre de leur microprojet. 13 cadres de résolution des 

conflits ont été redynamisés notamment par le biais des formations et par leur implication 

effective dans les microprojets ou opérations de délimitation des espaces à usage commun 

(piste à bétail, zones de pâturage, etc.) sur les 10 attendus  

Sous  cette composante, quatre (04) indicateurs sont en bonne voie de réalisation. Concernant 

l’indicateur sur la révision des textes sur le régime foncier, compte tenu de la dynamique en 

cours et des résultats préliminaires de l’étude de faisabilité sur le couloir, il a été réorienté vers 

l’élaboration d’un texte (décret) sur le couloir de circulation du bétail dans la région du Nord. 

Le processus est en cours. Le comité ad hoc a été mis en place et sa 2e session prévue en mi-

janvier examinera le projet d’arrêté à soumettre au MINEPIA et au MINEPAT. Les 05 plans 

d’utilisation et de gestion des terres ont été élaborés et approuvés aux niveaux communal et 

régional. Ces plans sont en cours de mise en œuvre, notamment par la formation des Comités 

de Gestion et des Commissions consultatives de règlement de conflits, ainsi que, qui le 

montage de quelques requêtes de financement. Au total, environ 8 034 ménages ont déjà adopté 

les pratiques de GDT mises en œuvre dans leur zone d’intervention. Pour ce qui de la 

CNCEDD, les textes portant sur sa création et son fonctionnement ont été signés par la 

Primature après révision par un comité ad hoc mis en place au niveau du MINEP. Des 

concertations sont en cours (MINEP – PNDP) pour l’organisation de la première session en 

Janvier 2012. 

 

En outre, une démarche d’actualisation des plans de développement au niveau communal et 

local, ainsi que du PUGT donnant lieu à un guide a été mise au point. Quelques éléments de 

cette démarche ont été repris dans la nouvelle démarche d’élaboration des PCD en vigueur dans 

la phase 2 du PNDP, notamment l’intégration des unités de paysage, l’utilisation des Matrice 

Diagnostic des Ressources Naturelles et l’intégration du PUGT. 

Au total, 125 PDL et 20 PDC ont été actualisés ou élaborés pour servir de véritable outil de 

planification de la GDT au niveau local. D’autres, partenaires s’en réfèrent pour la mise en 

œuvre de leurs actions notamment à Meiganga, à Yoko. 

 

1.3. Composante 3 : Gestion, coordination, suivi-évaluation, et communication. 

 

2.3.1. Suivi-évaluation, coordination et communication 

 

Les mécanismes de suivi et évaluation du PAPNDP ont été adaptés et sont utilisés dans le cadre 

du PGDT. En effet, une fenêtre a été ouverte dans le logiciel Tomprojet pour permettre le 

captage systématique des données sur les microprojets PGDT. Le responsable suivi-évaluation 

veille à la mise à jour régulière de cette base de données. Le SIG mis en place est opérationnel. 

La base de données fait d’ailleurs l’objet d’une mise à jour actuellement avec l’intégration des 

nouveaux microprojets ayant démarré sur le terrain. Les rapports d’exécution financière et 

technique sont produits en temps voulu. Comme signalé plus haut, un compendium de bonnes 

pratiques est en cours d’édition et devra être diffusé dans les autres communes non 

bénéficiaires du Projet.  De même, un consultant a été recruté pour la réalisation d’un 

documentaire sur les interventions et l’impact du PGDT, lequel sera finalisé dès mi-janvier 

2012. 
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CHAPITRE II : ACTIVITES EN PERSPECTIVES 

2.1.Au niveau National 

2.1.1. Composante 1 

- Supervision de la validation des PCD de la vague des 88 communes 

- Supervision e l’élaboration des PCD dans les 91 communes 2011 

- Supervision de la réalisation des études de faisabilités 

- Supervision de l’exécution des microprojets des allocations 

- Lancement de la sélection des OAL pour l’actualisation des PCD de la phase 1 

 

2.1.2. Composante 2 

- Acquisition des équipements (ordinateurs et motos) pour les communes 

- Suivi de l’élaboration des plans d’aménagement au niveau communal 

- Poursuite des actions pour l’informatisation des communes 

 

2.1.3. Composante 3 

- Poursuite de la collaboration avec le groupe Hope-Corporate 

- Finalisation de la convention de collaboration avec le FEICOM 

- Finalisation des conventions cadre de collaboration avec les ministères sectoriels 

- Finalisation de l’étude sur la situation de référence 

- Arrêté des comptes 2011 

- Organisation du 11
ème

 CNOP 

- Suivi des recommandations de la revue à mi-parcours 

- Préparation de la clôture du don KfW 

- Réunions de coordination 

PGDT 

- Mise à jour du cadre des résultats 

- Suivi des études sur (i) la capitalisation des bonnes pratiques ; (ii) le couloir de passage 

des animaux ; (iii) documentaires des réalisations du PGDT 

- Préparation de la clôture du don GEF 

2.2.Au niveau régional 

2.2.1. Composante 1 

- Finalisation de l’élaboration, approbation et validation des PCD; 

- Suivi de l’élaboration et la validation des études de faisabilité 

- Suivi de la sélection des prestataires pour la réalisation des microprojets ; 

- Contrôle de l’exécution des microprojets ; 

- Prise en charge des agents communaux (financier et technique) I. 

2.2.2. Composante 2 

- Elaboration des plans communaux d’aménagement ; 

- Formation/ recyclage COMES ; 

- Autres formations sectoriels. 

2.2.3. Composante 3 

- Réunion de concertation avec les sectoriels ; 

- Réunions coordination des unités de gestion ; 

- Assistance à l’archivage et au classement ; 

- Appui à la mise en place et à l’opérationnalisation des mécanismes de communication 

au niveau communal ; 
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CHAPITRE III : PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES 

 

3.1. PNDP 

 

N° DIFFICULTES RENCONTREES SOLUTIONS ENVISAGEES 
 

1 
Difficultés d’adaptation des OAL à la nouvelle 

méthodologie d’élaboration des PCD 

Le canevas de plans complété par des tableaux de 

synthèse a été remis aux OAL pour orientation 

Tenue des réunions de coordination des activités des 

OAL 

 

 

3 
Un retard dans l’exécution des contrats relatifs à 

l’élaboration des PCD a été constaté 
Respecter la tenue des réunions mensuelles des OAL 

 

4 
Forte propension au désistement des agents communaux 

recrutés. 

Relancer le processus et communiquer sur ce poste 

auprès de l’opinion publique 

 

5 
Difficultés de mobilisation des apports par les communes 

pour le cofinancement des microprojets 

Facilitation de la CRC pour la mobilisation de leur 

apport auprès du FEICOM 

 

7 

Le niveau d’ingénieur pour le contrôleur semble très élevé 

pour l’Adamaoua ce qui se traduit par l’absence de dossier 

pour des appels dans certaines communes 

Ramener le diplôme requis à celui de technicien 

supérieur dans la mesure où l’Ingénieur du Marché est 

généralement un Ingénieur. 

 

8 
Contestation de l’opportunité d’un agent communal par 

certains receveurs municipaux 

Saisir l’autorité des communes et expliquer le 

processus qui s’appuie sur un Arrêté du MINATD 

rendant exécutoire les emplois types communaux. 

 

 

 

 
Grande insécurité dans la région du Sud Ouest depuis 

quelques mois 

Le Coordonnateur doit se rapprocher des autorités 

judiciaires afin de renforcer le dispositif de sécurité 

pour ces cadres 

 

 

01 
Système de classement des dossiers de marchés quasi 

inexistant dans les communes 

Veiller à la mise en place dans les communes des 

systèmes d’archivage suite à l’organisation de la 

formation à l’intention des communes et des CCI dans 

le classement et l’archivage 

 

 

 

 

 

2.2 PGDT 

N° Difficulties rencontrées Solutions envisagées 

1 

Certains microprojets achevés ne peuvent pas être 

réceptionnés actuellement parce que les principaux 

indicateurs notamment les rendements ne peuvent être 

captés 

Mettre en place des parcelles de démonstration et attendre 

les récoltes pour procéder à la réception de ces 

microprojets. 

2 
Certains microprojets de reboisement réceptionnés ont 

connu une forte perte des plants mise en terre la saison 

dernière. 

Utiliser les plants des pépinières communales pour 

procéder au regarni 

3 
coïncidence de mise en œuvre des projets avec les 

travaux champêtres 

Les consultants chargés de la mise en œuvre des MP 

doivent arrêter un chronogramme opérationnel des 

activités avec les bénéficiaires 

4 
Faible réactivité des Communes et difficultés de 

mobilisation des contreparties par les Communes 

- Continuer la sensibilisation des concernés 

- Adresser une correspondance au Maire de Yoko  
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CHAPITRE V : ANNEXE 
 

5.1.Bilan détaillé des unités de gestions 
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5.1.1. Bilan détaillé Adamaoua 

 

Activités du PNDP II (PNDP Classique) 
 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Cette activité a été reportée à l’année 2012. 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Mayo Darle 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD de Mayo Darlé a été approuvé par le Préfet de Mayo Banyo le 10 novembre 2011 et le 

contrat de l’OAL SADER est clôturé. 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Djohong 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD de Djohong est en cours d’approbation par le Préfet du Mbéré.  

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ngaoui 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD de Ngaoui a été approuvé par le Préfet du Mbéré le 08 décembre 2011 et le contrat de 

l’OAL CANALDEV est clôturé. 

A103 : Approbation du PDC     Ngaoui 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD est approuvé par le Préfet 

A103 : Approbation du PDC     Djohong 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD est en cours d’approbation par le Préfet. 

A103 : Approbation du PDC     Mayo Darle 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD est approuvé par le Préfet.  

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT.  La sélection des agents communaux dans les 14 communes concernés par l’allocation dans le cadre 

du PNDP II a été effectuée par les Commissions de Passation de Marché placées au sein des communes sous la supervision de 

la CRC au cours de la période du 10 au 17 mars 2011. Au total, 13 agents techniques et 14 agents financiers ont été 

sélectionnés. On note cependant des désistements consécutifs à la plublication progressive de la liste des 25 000 de la fonction 

publique.  

 

DIFFICULTES : Les inspecteurs du travail n’acceptent pas de viser les contrats ; d’après ces derniers, le modèle de contrat ne 

respecte pas la réglémentation en vigueur. Une séance de travail avec le Préfet de la Vina a été tenue pour lever les blocages.  

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge financière des agents communaux est effective depuis leur prise de service au 

mois de juillet 2011. 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environementale des MP     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours des ateliers de planification et de mobilisation des ressources, 17 microprojets ont été 

identifés dans les communes de Ngaoui, Djohong et Mayo Darlé ; les études de faisabilités ont été validées au COMES. Par 

ailleurs, 32 microprojets ont été identifiés dans 08 communes ayant les PDC ; 02 études ont été finalisées ; les 30 autres études 

sont en cours d’actualisation par des consultants recrutés à cet effet. 

DIFFICULTES :  

 Retards dans la transmission des études de faisabilité; 

 Retard dans la mobilisation des fonds. 

 

RECOMMANDATIONS : Relancer les maires des communes de GalimTignère, Dir, Martap pour la transmission des requêtes 

de financement. 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Sur un total de 49 microprojets identifiés dans 11 communes, 19 études ont été validées par le 

COMES, 3à étéudes sont en cours d’actualisation. 

DIFFICULTES : Retard dans l'exécution des contrats par les consultants du fait de la non maîtrise du canevas. 

RECOMMANDATION : Renforcer leur capacité sur la méthodologie d’élaboration des études de faisabilité du PNDP. 

A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : 03 conventions de cofinancement des MP ont été signées dans le cadre des allocations avec les 

communes de Kontcha, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II pour la rélisation de 06 microprojets. Le recrutement des prestataires a 

été fait dans les communes de Ngaoundéré I, et Ngaoundéré II. La contribution du PNDP reste attendue pour le lancement des 

travaux. 

 

A300 : X microprojets ont été financés     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Il faut distinguer le financement des microprojets issus des PCD en cours d’élaboration et celui issu 

des PDC élaborés en 1ière phase. Concernant les microprojets issus des PCD, 17 études ont été validées au COMES. Les 

conventions des communes de Ngaoui et Djohong sont en cours d’élaboration pour le financement de 07 microprojets d’un 

montant total de 140 990 446 F CFA. Les apports de ces communes ont été versés dans les comptes joints. Les conventions de 

cofinancement d’un montant total de 147 339 655 F CFA ont été signées avec les communes de Ngaoundéré II, Ngaoundéré I 

et Kontcha. Ces conventions ont été transmises à la CNC pour le virement des 60% de la contribution du PNDP correspondant 

à 82 615 499 F CFA. Pour les autres communes ayant un PDC, un montant de 15 886 878   F CFA  a été viré dans les comptes 

joints. Il s’agit des communes de Nyambaka, Mayo Baléo, Ngaoundéré III, destiné au financement de 06 microprojets dans le 

cadre de leur allocation. La finalisation des requêtes de financements est en cours. 

 

DIFFICULTES : Retard dans la mobilisation des apports des communes et lenteur des consultants pour l’exécution des 

contrats relatifs à l’élaboration des études de faisabilité. 

A400 : 05 MP pour la capitalisation phase 1 ont été financés     Martap 
ETAT D'AVANCEMENT : 05 microprojets spécifiques ont été financés dans la commune de Martap pour un montant total de 

117 511 100 F CFA.   

 MP de réalisation de la piste rurale : réceptionné le 15/11/2011. 
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 MP de réalisation de 02 salles de classes à l’EP de Lissey Mayo est achevé et réceptionné le 05/08/2011. 

 MP de réalisation d’un forage à l’Ecole Publique de LISSEY MAYO : achevé et réceptionné le 09/08/2011. 

 MP de réhabilitation de deux forages à Guéna et Léwa Wouro Dolé : achevé et réceptionné le 09/08/2011. 

 MP de réalisation d’un forage à BAGARMI : achevé et réceptionné le 09/08/2011. 

Les retenus de garantie de ces MP ont été cautionnés et les comptes clôturés. 

 

 

A400 : 08 MP pour la capitalisation phase1 ont été financés     Nganha 
ETAT D'AVANCEMENT : 08 microprojets spécifiques pour un montant de 125 406 656 F CFA ont été financés dans la 

commune de Ngan Ha. Le microprojet de réalisation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine dans la communauté 

de Mambarang et celui de la réalisation d’un bloc de deux salles de classes ont été achevé et été réceptionné provisoirement 

respectivement le 05 mai et le 18 juin 2011. De même les microprojets de Nom Kandi et Mbalang Modibo ont été achevés et 

réceptionnés provisoirement les 22 et 29 septembre 2011respectivement. Le MP de Baoussi est achevé et réceptionné le 

07décembre 2011, celui de Ndigou Hamadjoda relatif à la construction d’un bloc de 02 salles de classe est achevé et 

réceptionné le 17 décembre 2011. Le bloc de salle de classe de Wamé Petit achevé a été réceptionné le 10 decembre 2011. Les 

03 hangars sont également achevés : Nom Kandi réceptionné le 22 septembre 2011, Gangassaou le 17 décembre 2011 et 

Ngan’Ha est achevé et en attente de réception. 

A400 : 05 MP pour la capitalisation phase1 ont été financés     Ngaoundal 
ETAT D'AVANCEMENT : 05 microprojets correcteurs de réalisation de puits busés équipés de pompes à motricité humaines 

pour un coût global de 25 840 744 F CFA dans la commune de Ngaoundal pour le compte des communautés de Kassa, 

Djoundé, Demgoya, Salo Sallassa et Bétara Gongo sont achevés et le compte est clôturé. 

B201 : Elaboration des plans communaux d’aménagement      Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Les données GPS sur les infrastructures ont été collectées dans les communes de Ngaoui, Djohong 

et Mayo Darlé dans le cadre de l'élaboration des PCD. Les instructions de la CNC sont attendues pour le recrutement d'un 

consultant. Le matériel informatique de ces communes a été acquis par la CNC et sa distribution aura lieu au mois de janvier 

2012. 

B401 : Format° OAL et équipes pluridisciplin  communes     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : cette activité a été renvoyée en 2012. 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Les COMES de Ngaoui, Djohong et Mayo Darlé ont été formés au mois d’octobre 2011. 

B406 : Format° et diffusion des plans types et des référentiels des ouvrages     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité reportée en 2012. 

B407 : Appui aux communes pour la promotion de leurs PDC     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Le résumé de certains PCD ont été transmis à la CNC pour mettre en ligne sur la Platte forme Hopes 

Services. Des conventions de collaboration sont en cours de signature avec des radios pour la promotion des activités du PNDP 

avec pour corollaire un appui à la promotion des PCD. 

B504 : Formation des agents communaux (technique et financier)     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : La formation des agents communaux recrutés dans le cadre du PNDP a été tenue du 31 octobre au 

05 novembre 2011 à Tibati. Cette formation a été élargie aux Receveurs Municipaux, aux Maires, aux Délégué 

Départementaux du MINEPAT et aux chefs de Services de Développement Local des Préfetures. 

C209 : Réunions coordination des unités de gestion     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT :31 réunions de coordination sur 45 programmées ont été tenues. 

C308 : Elaboration des rapports périodiques     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports du premier trimestre, le rapport semestriel et celui du 3ième trimestre ont été transmis à 

la CNC. 

C309 : Mise à Jour des logiciels     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Les bases Tomprojet, Tecpro et Tompro sont mises à jour régulièrement pour les activités du PNDP 

Classique. Pour les activités du PGDT, seules les bases Tomprojets et Tecpro sont mises à jour. 

C502 : Actualisation d'un plan de communication      Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Le plan de communication de la CRC-AD  a été actualisé et transmis à la CNC. 

DIFFICULTES : La CRC-AD n’a pas suffisamment d’orientation pour la mise en œuvre de ce plan de communication. 

RECOMMANDATION : Organiser un atelier national de consolidation du plan de communication du PNDP et de renforcement 

des capacités des RRFDC en rapport avec l’implémentation d’un plan de communication. 

C607 : Atelier technique divers (relecture doc, mise à niveau étc.)     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : 02 de lecture des drafts de PCD a été tenu à Ngan Ha. 

C708 : Achat fournitures de bureaux     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Au sein de la CRC, la finalisation de la réception du marché des fournitures de bureau lancé en 

décembre 2010 a été faite suivi de son paiement pour un montant de 4 541 994   F CFA ; 06 autres marchés ont été passés  au 

cours de l’année pour un coût total de 17 870 281 F CFA (voir détail en annexe).  Des lettres commandes pour des prestations 

telles que le paiement des factures de la CAMI TOYOTA, le dépannage des appareils informatiques et du photocopieur ont été 

effectuées. Par ailleurs, les CPM placées auprès des communes ont vu leurs capacités renforcés au cours de l’appui du PNDP 

dans le recrutement des agents communaux et la sélections des prestataires dans le cadre de l’élaboration des requêtes et de 

l’exécution des microprojets. 
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Activités du PNDP II (Suivi des microprojets du PNDP I) 

 

 

AC 107 : Microprojet Education     Meiganga 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 09 MP ont été mis en oeuvre dans la commune. 05 MP ont été réceptionnés en 2010 et 04 MP en 

2009. Tous les MP réceptionnés sont fonctionnels. 

 

AC 107 : Microprojet Education     Belel 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été mis en œuvre dans la commune et réceptionnés en 2009 dans les communautés de 

Bayara et Béka Modibo et sont fonctionnels. 

 

AC 107 : Microprojet Education     Mbé 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP de construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de tables bancs avec latrines 

opérationnelles ont été réalisées dans les communautés de Karna Manga et Sassa Bersi. Ces MP ont été réceptionnés 

respectivement le 06/10/2010 et le 06/01/2010 et sont fonctionnels. 

 

AC 107: Microprojet Education     Bankim 

 

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2010, trois MP dans le secteur éducation ont été mis en œuvre dans les 

communautés de ATTA, Nyamboya et Lingam.  Il s'agissait de la construction de 02 salles de classes équipées avec tables 

bancs et latrines opérationnelles au CES d'Atta, à l'EP de Lingam et au CES bilingue de Nyamboya. Les MP d'Atta et 

Nyamboya ont été réceptionnés le 23/03/2010 et celui de l'EP de Lingam le 09/09/2010. Ces MP sont tous fonctionnels 

 

DIFFICULTES : L'enclavement de la commune a été un facteur limitatif dans le suivi de ces MP. 

 

AC 107 : Microprojet Education     Nganha 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP de construction d'un bloc de 02 salles de classes ont démarré en 2010 dans les communautés 

de Ndigou Hamadjoda et Sadol Yaya le 26/10/2010. Le MP de Sadol Yaya est achevé et la réception provisoire a eu lieu le 

29/12/2010. Le MP de Ndigou Hamadjoda a été achevé et réceptionné. Une convention a été signée en 2010 pour la réalisation 

de 04 blocs de 02 salles dans les communautés de Wamé Petit, Mbalang Modibo, Baoussi et Vack. Ces microprojets ont été 

réceptionnés en 2011 et sont fonctionnels. 

 

 

AC 107: Microprojet Education     Ngaoundal 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP dans le secteur de l'éducation ont été mis en œuvre dans la commune dans les communauté 

de Kassa, Salo Sallassa et Bella Foukou. Ces MP ont été réceptionnés en 2008 et sont fonctionnels. 

 

AC 107 : Microprojet Education     Tibati 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 04 MP dans le secteur de l'éducation relative à la construction des bloc de deux salles de classes ont 

été mis en œuvre dans la commune dans les communauté de Minim, Mbella Assom, Mbakaou et Gongotoua. Ces MP ont été 

réceptionnés en 2009 et sont fonctionnels. 

 

AC 107 : Microprojet Education     Tignère 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 08 MP dans le secteur de l'éducation relative à la construction des bloc de deux salles de classes, à la 

réfection des salles de classe et à l’équipement en tables bancs ont été mis en œuvre dans la commune dans les communautés 

de Sadeck, Libong Marché, Laouré Falkouré, Garbaya Djiré, Doualayel III, Doualayel I, Carrefour Galim, Bourlé. Tous ces 

MP sont réceptionnés et fonctionnels.  

 

AC103 : Microprojet d'hydraulique     Bankim 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP d'hydraulique ont été mis en oeuvre dans la commune en 2010. 01 MP communal de 

réalisation de 05 forages et la construction de 02 forages dans les communautés de Kpongong et Fimvouri. Les forages de 

Kpongong et Fimvouri ont été réceptionnés respectivement le 19/08/2010 et le 09/09/2010. Le MP communal de réalisation 

des 05 forages a été achevé le 10/03/2011. 

 

AC103: Microprojet d'hydraulique     Belel 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 06 MP ont été mis en oeuvre dans la commune. Au cours de l'année 2010, 03 MP étaient en cours 

dans les communautés de Baringo, Goumdjel Pastorale et Goumdjel Troua. Ces MP ont été réceptionnés respectivement le 

08/09/2010, le 21/07/2010 et le 20/03/2010. Les 03 MP achevés sont fonctionnels. 

 

AC103 : Microprojet d'hydraulique     Mbé 

 

ETAT D'AVANCEMENT : Un seul MP dans le secteur de l'hydraulique a été mis en oeuvre dans la commune. Il s'agit de la 

construction d'un forage dans la communauté de Man. Ce forage dont les travaux ont débuté le 04/07/2009, a été achevé le 
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28/07/2010 et est actuellement fonctionnel. 

 

AC103 : Microprojet d'hydraulique     Ngaoundal 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 07 MP ont été mis en oeuvre dans la commune; 02 MP communaux et 05 MP communautaires. La 

Station Scan Water de Béka Gotto avec mise en fonction de 08 bornes fontaines a été mis en oeuvre et réceptionné le 

07/07/2007. Le MP est redevenu fonctionnel après la réparation de la pompe qui était en panne. 

 

   

AC103 : Microprojet d'hydraulique     Tignère 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP ont été mis en oeuvre dans la commune (Faro Ranch, Gassanguel et Tignère); 01 MP de 

réhabilitation de la station de Scan Water de Tignère raccordé au réseau AES avec mise en fonction de 18 bornes fontaines a 

été réalisé et réceptionné le 06/07/2007. Le MP est en panne. Les MP communautaires de Faro Ranch et Gassanguel sont 

fonctionnels. 

 

AC103: Microprojet d'hydraulique     Tibati 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 04 MP ont été mis en oeuvre dans la commune (Djaouro Kombo, Maïssaba, Tongo et Wandjock) 

ces 04 MP sont fonctionnels. 

 

AC105: Microprojet de santé     Ngaoundal 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP ont été mis en oeuvre dans la commune dans les communautés de Djoundé, Demgoya et 

Bétara Gongo. Ces trois MP sont fonctionnels ; dans le cadre du PNDP II, une convention pour la correction de ces MP a été 

signée en 2010 pour la construction de points d’eau dans ces centres de santé. La réalsation de ces ponts d’eau a été achevé en 

2011 et sont fonctionnels. 

 

AC105: Microprojet de santé     Tibati 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été mis en oeuvre dans la commune dans la communauté de Mbirim. Le MP a été 

réceptionné le 01/07/2009 et est actuellement fonctionnel. 

 

AC105: Microprojet de santé     Tignère 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été mis en oeuvre dans la commune dans les communautés de Wouldé et Doualayel IV. 

Ces 02 MP sont fonctionnels. 

 

AC106 : Microprojet d'Electrification     Belel 

 

ETAT D'AVANCEMENT : Un MP d'électrification a été mis en oeuvre dans la commune. Il a consisté à électrifier la ville de 

Bélel sur 2200 mètres à travers l'acquisition de deux groupes électrogènes (100 et 60 kva). Ce MP a été réceptionné le 

23/03/2008 et est non fonctionnel du fait d’un problème de coordination entre le Comité de Gestion et l’exécutif municipal. 

Une mission du PNDP a séjourné dans la commune au mois de novembre au cours du vote du budget. La remise en fonction de 

ce microprojet a été discutée avec l’exécutif et le comité de gestion qui se sont engagé à le rendre fonctionnel. 

 

AC106 : Contrôles des Microprojets d'Electrification     Mbé 

 

ETAT D'AVANCEMENT : Un MP d'électrification a été réalisé dans la commune sur 7Km et réceptionné en 2007. Ce MP est 

actuellement fonctionnel. 

 

AC113: Microprojet de Transport     Belel 

ETAT D'AVANCEMENT : Un seul MP dans le secteur transport a été mis en oeuvre en 2010 dans la commune. La 

réhabilitation de 7km de piste rurale dans la communauté de Djilougou. Les travaux ont été achevés et réceptionnés le 

02/07/2010. 

 

AC113: Microprojet de Transport     Martap 

 

ETAT D'AVANCEMENT : Un seul MP dans le secteur transport a été mis en oeuvre en 2011 dans la commune. La 

réhabilitation de la piste rurale MAHOBA-SEBORE DJANGOL, INTER N15 A-LAOUKOBONG ET INTER N15A-

KOUMKI(30km). Ce microprojet a été réceptionné le 15/11/2011. 

 

AC113: Microprojet de Transport     Tignère 

 

ETAT D'AVANCEMENT : Un seul MP dans le secteur transport a été mis en oeuvre en 2010 dans la commune. La construction 

d’un pont sur le Mayo Ngaoutéré. Il a été réceptionné le 16/06/2010 et est actuellement fonctionnel. 

 

AC114: Microprojet de Promotion de la femme    Tibati 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été mis en œuvre dans les communautés de Meng et Meidjamba et réceptionnés 

respectivement les 12/11/2009 et 25/07/2009. Ces MP sont fonctionnels.  
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AC114: Microprojet de Promotion de la femme    Tignère 
ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été mis en œuvre dans les communautés de Doualayel II et Paro Lawel et réceptionnés 

respectivement les 13/07/2010 et 08/12/2010. Ces MP sont fonctionnels.  

 

AC201 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Meiganga 

 

ETAT D'AVANCEMENT : Un MP de réalisation de 29 boutiques a été réalisé dans la commune et réceptionné le 07/10/2009. 

Le MP est fonctionnel. 

 

AC201 : Microprojet d'Infrastructures marchandes    Tibati 

 

ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP de construction de 14 boutiques, 01 boucherie, 01 hangar de 50 places et d'01 bloc toilette a 

été réalisé au marché de Tibati en juillet 2008 et réceptionné le 27/01/2009. Le MP est fonctionnel. 
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Activités du PGDT 

 

Bilan détaillé des activités du PGDT 

 

AC308 : Promotion des champs fourragers     Ngaoundéré I 
Etat d'avancement : Marché attribué et en cours de réalisation 

Recommandations : Suivre l'exécution du microprojet. 

AC308 : Promotion des champs fourragers     Martap 
Etat d'avancement : MP validé au CPAR, contribution bénéficiaires  en cours de mobilisation (compte d'épargne: 400 000)  

Difficultés rencontrées : Difficulté de mobilisation de la contribution de la commune   

Recommandations : Fractionner le MP pour faciliter le financement 

AC308 : Promotion des champs fourragers     Nyambaka 
Etat d'avancement : MP en cours de réalisation 

AC309 : Reboisement     Nganha 
Etat d'avancement : MP en cours : le magasin a été construit, la pénière a été réalisée et la plantation des plants a été faite sur 

02 ha. Cependant 08 ha ont été sécurisé. 

AC309 : Reboisement     Ngaoundéré II 
Etat d'avancement : MP en cours en voie d'achèvement. Les lots N°01, N°02, N°3 exécutés et réceptionnés ; les lots 4 et 5 sont 

en voie d'achèvement : implantation de la pépinière en cours, plantations d'arbres réalisés en partie l'année dernière et le reste 

démarrera début juillet 2011. 

Difficultés rencontrées : La description contractuel du puits ne prévoyait pas le cuvelage jusqu'au fonds du puits afin de 

maintenir ; La quantité de la terre noire prévue n'a permis d'avoir que 10 plants en pépinière. 

Recommandations : Faire un avenant à la convention pour récupérer les fonds restés après passation de marché afin de 

maintenir les parois du puits et ajouter 12 m3 de terre noire pour atteindre 20 000 plants à la pépinière.  

AC309 : Reboisement     Meiganga 
Etat d'avancement : Microprojet en cours. Le magasin a été contruit. 

AC309 : Reboisement     Tignère 
Etat d'avancement : Pour le Lot 400 on a : Trouaison sur  04 Ha soit 2 400 trous; implantation de la pépinière d'une capacité de 

16 000 plants (Théphrosia, Cacia Sciamea, Neem, Terminalia); transplantation dans le pot en cours ; 

Pour le Lot 100 le magasin est réceptionné ;  

Lot 200: acquisition des piquets pour la clôture (environ 1000 piquets), puits réalisé et réceptionné ;  

Lot 300 livraison partiel constituée de : semence de Théphrosia, Cacia Sciamea, Neem, Terminalia, reste à livrer : Gmélina et 

les noyaux des plants fruitiers et 2 300 plants à mise en terre sur 04 Ha. 

Lot 500 : l'accompagnement en cours mais aucune formation exécutée.  

Difficultés rencontrées : Non livraison de la totalité des spéculations attendues du fournisseur objet du lot 300 

Recommandations : Inviter le fournisseur à exécuter la prestation afin d'éviter de retarder le consultant pour le lot 400. 

AC309 : Reboisement     Ngaoundal 
Etat d'avancement : MP achevé. : 

 Lot 1 : réalisation d'un puits busé + 1 magasin + matériel de service + 1 Bief (lot exécuté et réceptionné) ; 

Lot 2 : Mise en place d'un système d'irrigation + Plantation de 2 000 arbres dans les artères de la ville de Ngaoundal (lot 

exécuté et réceptionné) ; 

Lot 3 : Mise en place de la pépinière de production des plants : équipement et fourniture des intrants à Ngaoundal (lot exécuté 

et réceptionné) ;  

Lots 4 : réalisation d'un champ fourrager (réalisé et en cours de réception) ; 

Lot 5 : Accompagnement et renforcement des capacités achevé. 

Difficultés rencontrées : L'entretien des arbres plantés dans la ville est presque nul par la commune ; divagation des animaux 

détruisant les plants qui d'ailleurs ont été mal sécurisés. 

Recommandations : Saisir le Maire pour organiser la réception du champ fourrager qui marque la fin de la réalisation du MP 

AC309 : Reboisement     Ngaoundéré III 
Etat d'avancement : Microprojet en cours : le magasin a été construit, une moto pompe a été achetée. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Mboulaï 
Etat d'avancement : Nettoyage, clôture, labour et layon de semis réalisés (03 Ha de Brachiarias et 01 Ha de Stylosanthes) ; 

sarclage et épandage d'engrais réalisés ; 05 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués 

dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et renforcement des capacités ; récolte de grain et 

foins de Brachiarias. 

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif des activités ; Rareté et cherté de la main d'œuvre locale. 

Recommandations : Sarcler la parcelle et réceptionner les travaux. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Nandéké 

Etat d'avancement : Nettoyage, clôture, labour et layon de semis achevés (03 Ha de Brachiarias et 01 Ha de Stylosanthes) ; 03 

modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel et 

règlement de la main d'œuvre. 

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif des activités l'an dernier ; Absence de levé l'an dernier dû à la mauvaise qualité de 

semence utilisée ; Changement de lieu de résidence du président de CC. 

Recommandations : Retourner le reste de semence au livreur ; Tenir une assemblée générale pour désigner un signataire dans 

le compte ; Suivre l'exécution et clôturer les activités en cette campagne. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Garbaya-Djiré 
Etat d'avancement : Activités réalisées avec un échec sur 1,5 Ha dont la clôture du contrat doit atteindre le retour des pluies et 

la plantation de la parcelle en échec sous présentation des lignes de semis avec un levé homogène. Le microprojet a été 

réceptionné le 20 décembre 2011. 

Recommandations : Attendre le retour des pluies pour clôturer le contrat du consultant. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Djalingo 
Etat d'avancement : MP réceptionné :  
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- Il y a eu trois récoltes dans le champ école ;  

- Vente de foins et de grains dont les fonds ont été pour la plupart des cas réinvestis pour l'entretien du 

champ école ;  

- Le niveau d'appropriation du processus par les bénéficiaires est appréciable. 

 

Difficultés rencontrées : Plus de 1 000 botes de foins récoltés et stockés dans la parcelle est en train de pourrir ; Faible entretien 

de la clôture : absence de bois vivants. 

Recommandations :  

- En cas de la non vente totale de foins, distribuer aux bénéficiaires de façon gratuite afin d'éviter des partes 

énorme comme le cas présent ; 

- Mettre le bois vivant tout autour de la clôture du champ école ; 

- Facilité l'accès des animaux dans l'espace agricole en ordonnant les cultures : d'un côté le maïs et de l'autre le 

manioc ; 

- Mettre en place un répertoire des comités de gestion des MP du PGDT pour faciliter les échanges entre ceux-ci 

et que du foin disponible dans une communauté soit vendu dans une autre qui en a besoin. 

 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Fada 
Etat d'avancement : MP réceptionné : bonne appropriation du processus par les bénéficiaires ;  il y a eu plusieurs champ de 

réplication. En cette campagne le champ école a produit plus de 3 000 bottes de foins et 250 Kg de semence de brachiarias. 

Difficultés rencontrées : Divagation d'animaux ne favorisant pas la mise en place des animaux 

Recommandations : Finaliser le processus de financement du MP de délimitation de l'espace agropastoral à Fada. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Gumbela 
Etat d'avancement : Nettoyage, clôture, labour et layon de semis réalisés (03 Ha de Brachiarias et 01 Ha de Stylosanthes) ; 

sarclage et épandage d'engrais réalisés ; 05 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués 

dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées :  

- Démarrage tardif des activités ;  

- Absence de levé l'an dernier dû à la mauvaise qualité de semence utilisée ;  

- Semis sur 2 Ha l'an dernier. 

 

Recommandations : Privilégier la correction du champ : achat de semence, ré-semis de la parcelle ; Suivre l'exécution et 

clôturer les activités en cette campagne. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Lokoti 
Etat d'avancement : Nettoyage, clôture, labour et layon de semis réalisés (03 Ha de Brachiarias et 01 Ha de Stylosanthes) ; 

sarclage et épandage d'engrais réalisés ; 03 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués 

dans le compte joint pour l'achat de matériel et règlement de la main d'œuvre. 

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif des activités ; Fonte de semis de stylosanthessur 1 Ha dû à la mauvaise qualité de 

semence utilisée. 

Recommandations : Privilégier la correction du champ : achat de semence, ré-semis de la parcelle ; Suivre l'exécution et 

clôturer les activités en cette campagne. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Nassarao 
Etat d'avancement : Nettoyage, labour et layon de semis achevés (03 Ha de Brachiaria et 01 Ha de stylosanthes) sarclage 

réalisé, 270 bois vivants plantés comme haie vive ;  03 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 02 décaissements 

effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel et règlement de la main d'œuvre. 

Difficultés rencontrées : Accès difficile au village ; Cherté de la main d'œuvre ; Démarrage tardif des activités l'an dernier. 

Recommandations : Sarcler la parcelle et clôturer les travaux. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Meidougou 
Etat d'avancement : Nettoyage, clôture, labour et layon de semis réalisés (03 Ha de Brachiarias et 01 Ha de Stylosanthes) ; 

sarclage et épandage d'engrais réalisés ; 03 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués 

dans le compte joint pour l'achat de matériel et règlement de la main d'œuvre. 

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif des activités ; Absence de levé l'an dernier dû à la mauvaise qualité de semence 

utilisée ; Faible implication des bénéficiaires aux activités. 

Recommandations : Privilégier la correction du champ : achat de semence, ré-semis de la parcelle ; Suivre l'exécution et 

clôturer les activités en cette campagne. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Djouzami 
Etat d'avancement : Convention signée et transmise à la CNC en attente de financement. En attendant la communauté à 

Nettoyer de la parcelle et implantation des piquets autour de la clôture. 

Difficultés rencontrées : Non virement de la contribution du PNDP. 

Recommandations : Relancer la CNC pour le virement direct ; encourager la communauté de continuer à préfinancer les 

activités budgétisées.  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Béka-guiwang 
Etat d'avancement : Nettoyage, clôture, labour, semis et sarclage 1 réalisés l'an dernier; Sarclage en cours ; 04 modules de 

formations dispensées aux bénéficiaires ; 05 décaissement effectués dans le compte joint pour l'achat de matériels, règlement 

de la main d'œuvre et des frais de renforcement des capacités  

Difficultés rencontrées : Emploie d'une espèce saisonnier de stylosanthes : légumineuse fourragère ; Faible implication des 

bénéficiaires aux activités en ce qui concerne leur apport ; Difficulté d'implication du sectoriel dans le suivi du MP. 

Recommandations : Tenir une séance de travail avec le Chef de Poste agricole de Béka Guiwang pour le suivi du MP. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Kaka 
Etat d'avancement : Nettoyage, clôture, labour et layon de semis réalisés (03 Ha de Brachiarias et 01 Ha de Stylosanthes) ; 

sarclage et épandage d'engrais réalisés ; 05 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 04 décaissements effectués 

dans le compte joint pour l'achat de matériel et règlement de la main d'œuvre. 

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif des activités ; Absence de levé l'an dernier dû à la mauvaise qualité de semence 
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utilisée ; Semis seulement sur 1 Ha l'an dernier. 

Recommandations : Privilégier la correction du champ : achat de semence, ré-semis de la parcelle ; Suivre l'exécution et 

clôturer les activités en cette campagne. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Mboula 
Etat d'avancement : Nettoyage, clôture, labour et layon de semis réalisés (03 Ha de Brachiarias et 01 Ha de Stylosanthes) ; 

sarclage et épandage d'engrais réalisés ; 04 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués 

dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif des activités ; Absence de levé l'an dernier dû à la mauvaise qualité de semence 

utilisée. 

Recommandations : Privilégier la correction du champ : achat de semence, ré-semis de la parcelle ; Suivre l'exécution et 

clôturer les activités en cette campagne. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Gboutou 
Etat d'avancement : Les différentes étapes de réalisation du MP ont été exécutées : du nettoyage du site au récolte des graines 

et foins ; Défrichage totale de repousse d'arbres dans la parcelle après le retour des pluies ; 05 modules de formation dispensées 

aux bénéficiaires ; 05 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et 

renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées : Non fixation des fils barbelés sur la clôture ; faible collaboration entre les membres du CC ; Suivi très 

limité par le consultant. 

Recommandations : Finaliser le sarclage et réceptionner les travaux. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Mbarang 
Etat d'avancement : Nettoyage, Labour et semis (3 Ha Brachiaria et 1 Ha Stylo) ; 250 plants de Gmelina arboréa plantés 

comme haie vive ; aménagement pare feu ;  02 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel et 

règlement de la main d'œuvre ; 05 Ha sécurisés dans le cadre du MP. 

Difficultés rencontrées : Non liquidation de la main d'œuvre ; malversation financière de la part du président de CC ; Laxisme 

du consultant. 

Recommandations : Privilégier la correction du champ : achat de semence, ré-semis de la parcelle ; Suivre l'exécution et 

clôturer les activités en cette campagne. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Sadeck 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 20 décembre 2011. Activités réalisées avec un échec sur 1,5 Ha dont la clôture du 

contrat doit atteindre le retour des pluies et la plantation de la parcelle en échec sous présentation des lignes de semis avec un 

levé homogène. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Garga- Nimbona 
Etat d'avancement : Nettoyage, clôture, labour et semis achevés (02 Ha de Brachiaria et 02 Ha de Stylosanthes) ; sarclages et 

épandage d'engrais réalisés ; 05 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 800 bois vivants plantés comme haie vive 

; 03 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et les frais de 

renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées : Faible adhésion de la communauté aux activités; Introduction des animaux dans la parcelle. 

Recommandations : Renforcer la clôture et réceptionner les travaux 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Béka -Gotto 
Etat d'avancement : Labour, semis, sarclage 1 et 2 et épandage d'engrais achevés ; Implantation de clôture avec 03 rangers de 

fils barbelés; 05 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 02 décaissement effectués  

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif des activités l'an dernier ; Lutte des membres du CC pour conquérir le poste de 

présidence du CC 

Recommandations : Réceptionner les travaux. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Kombo-Laka 
Etat d'avancement : Nettoyage, clôture, labour et semis achevés (03 Ha de Brachiarias et 01 Ha de Stylosanthes) ; 03 modules 

de formation dispensées aux bénéficiaires ; 800 bois vivants plantés comme haie vive ; 02 décaissements effectués dans le 

compte joint pour l'achat de matériel et règlement de la main d'œuvre 

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif des activités l'an dernier ; Semis sur 1 Ha seulement l'an dernier ; Faible implication 

des bénéficiaires aux activités. 

Recommandations : Suivre l'exécution et clôturer les activités en cette campagne. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Kassa(Centre Ouest 1) 
Etat d'avancement : MP réceptionné 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Mandourou- Carrefour (Sud) 
Etat d'avancement : Layon de semis achevé : 03 Ha de Brachiaria et 01 Ha de Stylosanthes ; Implantation des piquets et 

fixation de barbelé ; Epandage d'engrais et sarclage 1 achevés ; 05 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 03 

décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement la main d'oeuvre et renforcement des 

capacités. 

Difficultés rencontrées : Faible implication des bénéficiaires aux activités ; Séparation de la parcelle de Stylosanthes de celle 

de Brachiaria augmentant la charge de clôture ; Décès du leader chargé d'impulser les travaux 

Recommandations : Planter les bois vivant ; Sarcler totalement la parcelle ; Reconstituer le bureau du comité de gestion ; 

Réceptionner les travaux 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Demgoya (Centre - sud) 
Etat d'avancement : MP réceptionné 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Malarba Béka (Centre ouest II) 
 

Etat d'avancement : Délimitation et nettoyage du site achevés ; Implantation de la clôture avec 03 rangers de fils barbelés ; 

layon de semis réalisé ; 05 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués dans le compte 

joint pour l'achat de matériel, règlement la main d'œuvre et renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées : Mauvaise qualité de semence utilisée l'an dernier ; Absence totale de levée de Brachiaria ; 

Envahissement de la culture par les adventices ; Non respect des normes d'écartement d'implantation des piquets sur la clôture. 

Recommandations : Privilégier l'entretien du champ : achat de semence, ré semis et le sarclage ; Renforcer la clôture ; 
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Réceptionner les travaux 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Bétara-Gongong( centre I) 
Etat d'avancement : Layon de semis achevé : 03 Ha de Brachiaria et 01 Ha de Stylosanthes ; Implantation des piquets et 

fixation de barbelé ; Epandage d'engrais et sarclage 1 achevés ; 05 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 03 

décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement la main d'œuvre et renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées : Faible implication des bénéficiaires aux activités 

Recommandations : Planter les bois vivants et Réceptionner les travaux 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Bella -Foukou (Centre II) 
Etat d'avancement : Délimitation et nettoyage du site achevés ; Implantation de la clôture avec 03 rangers de fils barbelés ; 

Labour et semis achevés ; 05 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués dans le compte 

joint pour l'achat de matériel, règlement la main d'oeuvre et renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées : Mauvaise qualité de semence utilisée l'an dernier ; Envahissement de la culture par les adventices. 

Recommandations : Privilégier l'entretien du champ : achat de semence, ré semis et le sarclage ; Réceptionner les travaux 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Salo-Salassa (Sud Ouest I) 
Etat d'avancement : Nettoyage général du site, implantation de la clôture, labour et semis achevés (03 Ha de Brachiaria et 01 

Ha de Stylosanthes) ; 05 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués dans le compte joint 

pour l'achat de matériel, règlement la main d'œuvre et renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées : Mauvaise qualité de semence livrée 

Recommandations : Privilégier l'entretien du champ ; Le champ est à refaire : le consultant est tenu à livrer les semences des 

bonnes qualités (étant donné qu'il est à l'origine de la mauvaise qualité de semence livrée). Renforcer la clôture par la 

plantation des bois vivants. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Djoundé (Nord-Est) 
Etat d'avancement : MP achevé : le champ n'est pas entretenu, le fourrage récolté n'a pas été vendu car la saison sèche n'a été 

sévère cette année. Les semences n'ont pas été récoltées, car la maturité a été précoce et non maîtrisé.  

Difficultés rencontrées : Faible collaboration entre les membres du CC 

Recommandations : Tenir des réunions d'information et de sensibilisation avec toute la communauté surtout que le MP 

communal dans le cadre du PUGT sera implanté a Djoundé. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Laouré Falkouré 
Etat d'avancement : Activités réalisées avec un échec sur 1 Ha dont la clôture du contrat doit atteindre le retour des pluies et la 

plantation de la parcelle en échec sous présentation des lignes de semis avec un levé homogène. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Kodjoli 
Etat d'avancement : Implantation de la clôture avec 03 rangers de fils barbelés; Nettoyage générale de la parcelle (04 Ha) ; 

Labour achevé et semis de 03 Ha de Brachiaria. 

Difficultés rencontrées : Non couverture de 04 Ha ; Rareté et cherté de la main d'œuvre ; Faible couverture du Brachiaria. 

Recommandations : Privilégié l'implantation et l'entretien du champ avec les fonds de récole. Il s'agit notamment d'achat de 

semence, ré semis ; achat et pulvérisation des herbicides ; Clôturer les travaux en cette campagne agricole. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Libong-Marché 
Etat d'avancement : MP réalisé et réceptionné à l'état : la communauté s'est organisée pour gérer le champ, un nouveau bureau 

est constitué après le départ du président. 

Difficultés rencontrées : Non dépôt du dossier de paiement par le consultant; Changement du lieu de résidence par le Président 

du CC.  

Recommandations : Saisir à nouveau le consultant ; Clôturer le compte 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Ngaoutéré 
Etat d'avancement : MP réalisé et réceptionné à l'état : 04 Ha sécurisés et semés ; 

Difficultés rencontrées : Accessibilité du site difficile; suivi limité du consultant; faible mobilisation des bénéficiaires;  

Recommandations : Saisir à nouveau le consultant ; Clôturer le compte 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Mayo Tignère 
Etat d'avancement : 02 Ha labourer et semer l'an dernier et à ressemer sécurisation de 02 Ha ; 03 décaissements effectués dans 

le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif des activités ; Mauvaise qualité de semence utilisée ; Rareté et cherté de la main 

d'œuvre ; Faible mobilisation des bénéficiaires autour des activités. 

Recommandations : Privilégié l'implantation et l'entretien du champ avec les fonds de récole. Il s'agit notamment d'achat de 

semence, ré semis ; achat et pulvérisation des herbicides ; Clôturer les travaux en cette campagne agricole. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Paro Lawel 
Etat d'avancement : MP réalisé et réceptionné : Champ fourrager a permis à la communauté de récolter 3000 bottes et faire une 

recette de plus de 175 000 FCFA ; mais ils n'ont pas récolté de semences dû à la floraison en plein saison des pluies ; la 

communauté est bien organisée pour gérer le champ ; il y a eu réplication sur 1Ha par Hamaoudi. 

Difficultés rencontrées : Faible reprise des bois vivants et non dépôt du dossier de paiement par le consultant. 

Recommandations : Saisir à nouveau le consultant ; Clôturer le compte 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Gassanguel 
Etat d'avancement : Nettoyage et labour achevés ; piquets en bois mort implanter tout autour du périmètre du champ ; 03 

décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel et règlement de la main d'œuvre. 

Difficultés rencontrées : Suivi des activités par le consultant très limité ; Faible mobilisation des bénéficiaires au tour des 

activités ; Mauvaise qualité de semence utilisée (suite à des essaies sans succès).  

Recommandations : Saisir le consultant pour relancer les activités sinon relancer les activités par le biais du comité de 

concertation ; Sarcler la parcelle, semer la partie restante, exécuter les formations et clôturer les travaux. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Carrefour Galim 
Etat d'avancement : Nettoyage, labour, clôture et semis achevés (03 Ha de Brachiaia et 01 Ha de Stylosanthes); aménagement 

pare feu ; 04 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 02 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat 

de matériel et règlement de la main d'œuvre. 

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif des activités l'an dernier ; Décaissement tardif des fonds ; Mauvaise qualité de 

semence utilisée.  
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Recommandations : Sarcler la parcelle, semer la partie restante et clôturé les travaux. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Bourlé 
Etat d'avancement : Microprojet réceptioné le 21 décembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer après présentation des 

justif du dernier décaissement.  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Mambal-Danfili (Ouest) 
Etat d'avancement : Layon de semis achevé : 03 Ha de Brachiaria et 01 Ha de Stylosanthes, Implantation des piquets et 

fixation de barbelé ; Epandage d'engrais et sarclage en cours. 

Difficultés rencontrées : Mauvaise qualité de semence utilisée l'an dernier ; 

Recommandations : Privilégier l'entretien du champ : achat de semence, ré semis et le sarclage ; Réceptionner les travaux 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Hosséré-Nyambaka 
Etat d'avancement : MP réceptioné le 26 octobre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Lewa Wouro Dolé 
Etat d'avancement :   

- Implantation des piquets en bois mort tout autour de la parcelle ; 

- Nettoyage partiel de la parcelle ; 

- 03 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et du 

renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées :   

- Site très éloigné du village 09 Km dont 6 Km accessible et 03 Km de marche à pieds ;  

- Reprise des activités très tardives à cause de la période de transition de saisons pour les éleveurs et agriculteurs ; 

- Nettoyage partiel de la parcelle ; 

- Suivi du Consultant très limitée. 

Recommandations :   

- Finaliser le nettoyage et fixer le barbelé sur les piquets ; 

- Engager le labour et procéder directement au semis ; 

- Tenir une séance de travail avec le consultant afin de booster la mise en œuvre en cette campagne. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Ngam 
Etat d'avancement : Convention signée et transmise à la CNC en attente de financement. En attendant la communauté à 

Nettoyer la parcelle et acquisition des piquets autour de la clôture. 

Difficultés rencontrées : Non virement de la contribution du PNDP 

Recommandations : Relancer la CNC pour le virement direct ; encourager la communauté de continuer à préfinancer les 

activités budgétisées afin de rattraper la campagne agricole.  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Toumbouroum 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 19 décembre 2011. Activités bien conduites par les bénéficiaires jusqu’à maturité des 

cultures. Abandon de suivi par la consultante et non liquidation des frais de sarclage et d’épandage d’engrais pourtant 

décaissés. Contrat à résilier. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Gbawar 
Etat d'avancement : Nettoyage, clôture, labour et semis achevés (03 Ha de Brachiarias et 01 Ha de Stylosanthes) ; 03 modules 

de formation dispensées aux bénéficiaires ; 800 bois vivants plantés comme haie vive ; 02 décaissements effectués dans le 

compte joint pour l'achat de matériel et règlement de la main d'œuvre 

Difficultés rencontrées: Démarrage tardif des activités l'an dernier ; Semis sur 1 Ha seulement l'an dernier. 

Recommandations : Suivre l'exécution et clôturer les activités en cette campagne. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Bandal 
Etat d'avancement : Nettoyage; labour et semis achevés (03 Ha de Brachiaria et 01 Ha de Stylosanthes); sarclage 1 et épandage 

d'engrais achevés; 04 modules de formation dispensés aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués dans le compte joint pour 

l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et renforcement des  

Difficultés rencontrées : Décaissement tardif des fonds ; Faible suivi des activités par le consultant. 

Recommandations : Engager le sarclage total de la parcelle ; Renforcer la clôture par la plantation de bois vivants ; 

Réceptionné les travaux. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Dibi 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 29 novembre 2011. Activités clôturées et le consultant doit corriger les décharges de la 

main d’œuvre avant la clôture de son contrat  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Mangom 
Etat d'avancement : MP récepionné le 29 novembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer après présentation des justif 

du dernier décaissement  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Dassakoul 
Etat d'avancement : Convention signée et transmise à la CNC en attente de financement 

Difficultés rencontrées : Non virement de la contribution du PNDP ; Village difficile d'accès : plus de 30 km en moto. 

Recommandations : Relancer la CNC pour le virement direct ; Encourager les bénéficiaires à préfinancer certaines activités 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Malombo 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 29 novembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer après présentation des justif 

du dernier décaissement  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Wassandé 
Etat d'avancement : Nettoyage, labour, clôture et semis achevés ; 02 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat 

de matériel et règlement de la main d'œuvre. 

Difficultés rencontrées : Décaissement tardif des fonds ; Non démarrage de semis l'an dernier ; Suivi par le consultant très 

limité. Difficulté d'impliquer le sectoriel pour le suivi. 

Recommandations : Suivre de près la réalisation en cette campagne agricole ; Saisir le Chef de CZVCS de Wassandé pour le 

suivi des activités. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Galdi 
Etat d'avancement : Implantation de la clôture avec 03 rangers de fils barbelés ; Layon de semis achevé (02 Ha de Brachiaria et 

02 Ha de Stylosanthes); sarclage 1 et épandage d'engrais effectués; 03 modules de formation dispensés aux bénéficiaires ; 03 
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décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et renforcement des 

capacités. 

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif des activités ; Suivi très limité du consultant dans le village. 

Recommandations : Engager le sarclage de la parcelle en maximisant le moyen sur la parcelle de Brachiaria ; Impliquer le 

sectoriel de suivi dans l'accompagnement des bénéficiaires. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Kognoli 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 29 novembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer après présentation des justif 

du dernier décaissement  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Mbong Iya 
Etat d'avancement : Nettoyage, labour, clôture, semis et sarclage achevés (03 Ha Brachiaria et 01Ha de Stylosanthes) ; 02 

décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel et règlement de la main d'œuvre. 

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif l'an dernier ; Rareté et cherté de la main d'œuvre locale ; Sous-estimation du coût de 

la main d'œuvre ; Mauvaise qualité de semence utilisée ; suivi par le consultant très limité. 

Recommandations : Privilégié la correction du champ. Il s'agit de pulvériser le 1 Ha, d'acquisition de semence, de ré semis et 

du renforcement de la clôture ; Clôturé les activités en cette campagne agricole.   

AL308 : Promotion des champs fourragers     Hanglo 
Etat d'avancement : Les différente étapes de réalisation ont été exécutées : de la plantation au récolte des grains et foins pour le 

Brachiaria (02 Ha de Brachiaria et 02 Ha de Stylosanthes);  03 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de 

matériel, règlement main d'œuvre et les frais de renforcement des capacités; 05 modules de formation dispensées aux 

bénéficiaires et 1 200 Gmélina arboréa  plantés comme haie vive sur la clôture. 

Difficultés rencontrées : Non maturité de la culture de stylosanthes l'an dernier et augmentation de la charge d'entretien 

Recommandations : Faire un calage pour utiliser les fonds destinés aux récoltes de stylosanthes pour l'entretien du champ ; 

Achever le sarclage 2 et réceptionner les travaux   

AL308 : Promotion des champs fourragers     Ngaoussai 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 08 décembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer après présentation des justif 

du dernier décaissement 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Tchabal Mounguel 
Etat d'avancement : Nettoyage; labour et semis achevés (03 Ha de Brachiaria et 01 Ha de Stylosanthes); sarclage 1 et épandage 

d'engrais achevés; implantation de la clôture sur 1 300 mètres : avec cette clôture on a créé un zonage d'espace agro pastoral de 

près de 120 Ha pour l'Agriculture sécurisés et la conservation d'une forêt galerie.  

Difficultés rencontrées : Décaissement tardif des fonds ; Réorientation du MP par la mise en place de 04 Ha au de 02 Ha et 

d'aménagement de 02 autres. 

Recommandations :  Sarclage de 02 Ha, coupe de repousse des troncs d'arbres sur le 02 Ha récolté et réceptionné les travaux. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Tchabal Baouro 
Etat d'avancement : Nettoyage, labour et semis achevés (2,5 Ha de cultures fourragères), sécurisation de 06 Ha de terres; 400 

bois vivants plantés comme haie vive; dans le cadre du reboisement 650 plants des espèces suivantes plantées: 220 Eucalyptus, 

120 Neem, 100 Goyaviers, 100 manguiers, 90 Cyprès, 40 Avocatiers, 30 Pruniers, 18 Corossols et 10 Citronniers. 03 modules 

de formation dispensés aux bénéficiaires ; 04 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement 

de la main d'œuvre, correction des champs et renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées : Décaissement tardif des fonds ; Introduction des animaux dans la parcelle ; Assèchement des plants 

fruitiers; Malversation financière de la part du consultant qui est d'ailleurs porté disparu. 

Recommandations : Relancer les activités par le biais du comité de concertation. Il s'agit notamment de pulvérisation de la 

parcelle, d'acquisition de semence, de ré semis, d'achat des plants fruitiers et de quelques fruitiers et du renforcement de la 

clôture 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Béka Tinguering 
Etat d'avancement : Mobilisation des apports en cours 

Difficultés rencontrées : Litige par rapport à la parcelle réservée au site d'implantation des cultures 

Recommandations : Remplacer la communauté par une autre dont la requête et l'apport sont prêts. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Margol 
Etat d'avancement : Nettoyage et labour achevés, semis de 03 Ha Brachiaria et 01 Ha Stylosanthes, épandage d'engrais effectué 

et implantation de la clôture avec 02 rangers de fils barbelés ; sarclage 1 réalisé; plantation de 200 Biskédjé sur haie vive ; 05 

modules de formation dispensés aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, 

règlement de la main d'œuvre et renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées : Faible implication des communautés aux travaux; Rareté et cherté  de la main d'œuvre au-delà des 

prévisions; Dégradation des plants Gmelina par les animaux; Mauvais emploi d'engrais (ce qui à favoriser l'assèchement des 

cultures) ;   

Recommandations : Privilégié l'entretien du champ avec les fonds de récole Il s'agit notamment d'achat de semence, ré semis ; 

achat et pulvérisation des herbicides ; Clôturer les travaux en cette campagne. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Saltaka 
Etat d'avancement : Nettoyage et layon de semis achevés, (03 Ha Brachiaria et 01 Ha Stylosanthes), épandage d'engrais 

effectué et implantation de la clôture avec 02 rangers de fils barbelés et sarclage 1 réalisé; plantation de 1000 Gmelina sur haie 

vive ; 05 modules de formation dispensés aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de 

matériel, règlement de la main d'œuvre et renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif des activités l'an dernier ; Mauvaise qualité de semence utilisée ; Faible taux de 

reprise des Gmélina arboréa. 

Recommandations : Privilégié l'entretien du champ avec les fonds de récole et réceptionné les travaux. Il s'agit notamment 

d'achat de semence, ré semis ; achat et pulvérisation des herbicides ; Clôturer les travaux en cette campagne. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Djouroum 
Etat d'avancement : Convention signée et transmise à la CNC en attente de financement 

Difficultés rencontrées : Non virement de la contribution du PNDP. 

Recommandations : Relancer la CNC pour le virement direct. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Véla Mbai 
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Etat d'avancement : Achevé et réceptionné le 04 mars 2011 avec des résultats suivants: 390 bottes de foin d'environ 15 Kg par 

botte (5 850 Kg de fois), 107,5 Kg de semence de Brachiaria et le comité de gestion vend la botte à 150F. 

Difficultés rencontrées : Retard dans le décaissement (Installation tardive du Receveur Municipal); 

Recommandations : Encourager la réplication des actions par les bénéficiaires 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Bélel Dibi 
Etat d'avancement : Clôture, labour et semis achevés (01 Ha de Brachiaria et 01 Ha de Stylosanthes); travaux de réalisation du 

puits pastoral et d'abreuvoir achevés ; 04 modules de formation dispensés aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués dans le 

compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées : Décaissement tardif des fonds ; Rareté et cherté de la main locale ; Sous-estimation du coût de 

réalisation du puits ; Introduction des animaux dans la parcelle fourragère ; Mauvaise qualité de semence utilisée. 

Recommandations : Privilégié l'implantation des cultures. Il s'agit notamment de pulvériser la parcelle, d'acquisition de 

semence, de ré semis et du renforcement de la clôture. Clôturer les activités en cette campagne agricole.   

AL308 : Promotion des champs fourragers     Margueling 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 08 décembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer après présentation des justif 

du dernier décaissement  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Darang 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 08 décembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer après présentation des justif 

du dernier décaissement  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Mbalang Djalingo 
Etat d'avancement : MP réceptionné partiellement : Nettoyage; labour et semis achevés (03 Ha de Brachiaria et 01 Ha de 

Stylosanthes); sarclage 1 et épandage d'engrais achevés; implantation de la clôture; 1 000 Gmelina plantés comme haie vive ; 

récoltés de  foins (20 bottes) et semence (15 Kg) effectués ; 05 modules de formation dispensés aux bénéficiaires ; 04 

décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et renforcement des 

capacités.  

Difficultés rencontrées : Faible implication des bénéficiaires aux activités ; Introduction permanentes des petits ruminants dans 

la parcelle ; Affaiblissement des bois morts sur la clôture. 

Recommandations : Privilégier l'entretien du champ ; Achever le sarclage 2 et renforcer la clôture ; clôturer les travaux. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Mayo Danéyel 
Etat d'avancement : Nettoyage; labour et semis achevés (03 Ha de Brachiaria et 01 Ha de Stylosanthes); sarclage 1 et épandage 

d'engrais achevés; implantation de la clôture; 998 Biskédjé plantés comme haie vive ; 03 modules de formation dispensés aux 

bénéficiaires ; 03 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et 

renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées : Non liquidation de la main par le consultant ; Malversation financière  effectuée par le consultant dont 

la situation est arrivée jusqu'à la Légion de Gendarmerie de Ngaoundéré ; Perte de confiance et absence de suivi par le 

consultant.  

Recommandations : Relancer les activités par le biais du comité de concertation. Il s'agit notamment de sarclage et du 

renforcement de la clôture. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Ngaouhora I 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 08 décembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer après présentation des justif 

du dernier décaissement  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Likok 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 19 décembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Manwi 
Etat d'avancement : Nettoyage; labour et semis achevés (03 Ha de Brachiaria et 01 Ha de Stylosanthes); implantation de la 

clôture; sarclage 1 réalisé et 900 Gmélina plantés comme haie vive ; 03 décaissements effectués dans le compte joint pour 

l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées : Site d'accès difficile et trop loin du village : 10 Km ; Faible implication des bénéficiaires aux activités. 

Recommandations : Achevé le sarclage 2 ; renforcer la clôture et réceptionné les travaux. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Bondjong 
Etat d'avancement : Mobilisation des apports de la communauté en cours  

Difficultés rencontrées : il existe une tension entre le président du CC et le Chef du village: en fait les deux étaient concurrents 

lors de l'élection du Chef de village après le décès de l'ancien chef. 

Recommandations : La Commune a été saisie pour faire un arbitrage entre les deux avant de continuer la procédure ; remplacer 

la communauté par une autre dont les apports sont prêts. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Mbang Foulbé 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 27 novembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer.  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Ndigou Hamadjoda 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 27 novembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Lewa Moussa 
Etat d'avancement : Convention signée et transmise à la CNC en attente de financement, et en attendant la communauté a 

commencé le nettoyage de terre et l'implantation des piquets en bois mort sur le périmètre de la parcelle. 

Difficultés rencontrées : Site très éloigné du village et se trouvant dans un bas fond de marécage où il aurait risque d'inondation 

; Non virement de la quotte part du PNDP. 

Recommandations : Tenir une assemblée afin de voir une possibilité de déplacer le site du MP en respectant les critères 

suivants : éviter la zone boisée, marécageuse, resté proche du village pour un bon suivi et une appropriation du processus des 

bénéficiaires. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Béka Hosséré 
Etat d'avancement : Clôture, Nettoyage et labour achevés; semis en cours. 03 décaissements effectués dans le compte joint 

pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif des activités l'an dernier ; Faible collaboration entre les membres du CC ; Immobilité 

du président du CC. 
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Recommandations : Tenir une réunion avec les membres du CC ; Privilégier l'entretien du champ ; Réceptionner le MP. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Bawa 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 25 novembre 2011. Contrat du consultant résilié ; montant NAP décaissé pour la 

finalisation des activités. Une poursuite judiciaire probable du consultant puisque le montant non justifié est très élevé 

lorsqu’on note une absence totale d’accompagnement (soit environ 600 000 F CFA justif non approuvé par les bénéficiaires) 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Awa 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 27 novembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer.  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Marma 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 03 décembre 2011. Activités clôturées et le consultant doit corriger les décharges de la 

main d’œuvre avant la clôture de son contrat.  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Kantalang 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 03 décembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Yafounou 
Etat d'avancement : Nettoyage, clôture, labour et layon de semis réalisés (03 Ha de Brachiarias et 01 Ha de Stylosanthes) ; 03 

modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 1 000 bois vivants plantés comme haie vive ; 02 décaissements effectués 

dans le compte joint pour l'achat de matériel et règlement de la main d'œuvre 

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif des activités l'an dernier ; Absence de levé l'an dernier dû à la mauvaise qualité de 

semence utilisée. 

Recommandations : Suivre l'exécution et clôturer les activités en cette campagne. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Laka Petel 
Etat d'avancement : Convention signée et transmise à la CNC en attente de financement. En attendant la communauté à 

Nettoyer, labourer la parcelle et implantation des piquets autour de la clôture. 

Difficultés rencontrées : Non virement de la contribution du PNDP. 

Recommandations : Relancer la CNC pour le virement direct ; encourager la communauté de continuer à préfinancer les 

activités budgétisées.  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Dolé 
Etat d'avancement : MP validé au COMES; Contribution des bénéficiaires attendue (site choisi) 

Difficultés rencontrées : Localité difficile d'accès : exclusivement à motos, Difficulté de mobiliser l'apport des bénéficiaires. 

Recommandations : Remplacer la Communauté par une autre dont la requête et l'apport sont prêts. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Barki 
Etat d'avancement : Convention signée et transmise à la CNC en attente de financement 

Difficultés rencontrées : Non virement de la contribution du PNDP. 

Recommandations : Relancer la CNC pour le virement direct. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Batoua Godolé 
Etat d'avancement : Clôture, nettoyage, labour et layon de semis achevé ;  

Difficultés rencontrées : Mauvaise qualité de semence utilisée l'année dernière ; début tardif des activités l'an dernier ; 

Difficulté d'implication du sectoriel dans le suivi du MP. 

Recommandations : Tenir une séance de travail avec le Chef de centre zootechnique vétérinaire et de contrôle sanitaire de 

Kombo Laka pour le suivi du MP. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Ngazi 
Etat d'avancement : Nettoyage, clôture, labour et layon de semis achevés (03 Ha de Brachiarias et 01 Ha de Stylosanthes) ; 03 

modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 1 000 bois vivants plantés comme haie vive ; 02 décaissements effectués 

dans le compte joint pour l'achat de matériel et règlement de la main d'œuvre. 

Difficultés rencontrées : Démarrage tardif des activités l'an dernier ; Absence de levé l'an dernier dû à la mauvaise qualité de 

semence utilisée. 

Recommandations : Suivre l'exécution et clôturer les activités en cette campagne. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Marza 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 03 décembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Baka Mangar 
Etat d'avancement : Convention signée et transmise à la CNC en attente de financement, et en attendant la communauté à 

mobiliser les pierres et nettoyage les pistes qui mènent aux lieux des retenues d'eau. 

Difficultés rencontrées: Non virement de la quotte part du PNDP 

Recommandations : Relancer la CNC pour le virement direct 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Djabe Foulbé 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 26 novembre 2011. Activités bien conduites par les bénéficiaires jusqu’à maturité des 

cultures. Abandon de suivi par la consultante, aucune formation exécutée et non justification de 200 000 F CFA. Contrat à 

résilier.  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Sioutéré 

Etat d'avancement : MP réceptionné le 03 décembre 2011. Activités réalisées tardivement dont non atteint de la maturité due 

au semis tardif. La clôture du contrat doit attendre le retour des pluies afin de s’assurer de reprise effective des cultures  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Makor Samaki 
Etat d'avancement : MP validé au COMES; Contribution des bénéficiaires mobilisée en partie (site choisi)  

Difficultés rencontrées: Le Président du CC, leader de la communauté pense que si le MP dans le cadre du PGDT est financé, 

leur projet de construction d'un centre de santé qui n'est pas d'ailleurs créé ne sera pas financé: idée régnant dans le village. 

Recommandations : Remplacer la communauté par une autre dont la requête et l'apport sont prêts. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Gangassaou 
Etat d'avancement : MP réalisé et réceptionné partiellement : Nettoyage, labour, clôture et semis achevés (semis de 03 Ha de 

Brachiarias et 01 Ha de Stylosanthes) ; 05 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués dans 

le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et renforcement des capacités ; sarclage 2 réalisé et 

plantation de 1 069 plants Gmélina plantés comme haie vive ; labour et ré semis de la parcelle nue. 

Difficultés rencontrées: Démarrage tardif des activités l'an dernier ; Absence de levée sur ¼ Ha de Bgrachiarias ; Difficulté 

d'impliquer le sectoriel pour le suivi. 
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Recommandations : Privilégier la correction du champ : achat de semence et ré-semis de la parcelle nue ; Tenir une séance 

avec le DAADER Ngan'Ha afin désigner un sectoriel de suivi. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Mbewé 
Etat d'avancement : Clôture et labour achevés; semis de 02 Ha de Brachiaria et 02 Ha de Stylosanthes;  sarclage 1  réalisé; 

sécurisation de près de 10 Ha ; 05 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main 

d'œuvre, les frais de renforcement des capacités et 60% des frais d'accompagnement. 

Difficultés rencontrées: Mise en place tardive des cultures ce qui n'a pas permis la récolte en première année et augmentant la 

charge d'entretien ; Perte de crédibilité du consultant dans la communauté dû à la mauvaise gestion des fonds de la main 

d'œuvre ; Faible taux de couverture de la parcelle de Brachiarias. 

Recommandations : Relancer les activités par le biais du comité de concertation. Il s'agit notamment d'acquisition de semence, 

de ré semis et du renforcement de la clôture.  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Ngaounang 
Etat d'avancement : Nettoyage général  du site; implantation de la clôture  et labour en cours. 02 décaissements effectués dans 

le compte joint pour l'achat de matériel et règlement de la main d'œuvre 

Difficultés rencontrées: Retard dans l'ouverture du compte joint ce qui n'a pas permit de démarrer les activités l'année dernière ; 

Accès difficile aux mains d'œuvre. 

Recommandations : Suivre de près la réalisation 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Lissey 
Etat d'avancement : MP validé au COMES; Contribution des bénéficiaires attendue (site choisi)  

Difficultés rencontrées: Incapacité des bénéficiaires à mobiliser leur apport. 

Recommandations : Remplacer la communauté par une autre dont la requête et l'apport sont prêts. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Manang Hourso 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 25 novembre 2011. Activités bien conduites par les bénéficiaires jusqu’à récolte et 

conditionnement. Abandon de suivi par le consultant, formation exécutée douteuse et non liquidation d’au moins 400 000 F 

CFA de la main d’œuvre pourtant décaissé. Contrat à résilier. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Mandourou 
Etat d'avancement : Nettoyage et labour achevés; semis de 0,5 Ha de Brachiaria;  02 décaissement effectués dans le compte 

joint pour l'achat de matériel et la main d'œuvre.  

Difficultés rencontrées: Faible implication des bénéficiaires aux activités ; Suivi du Consultant très limitée. 

Recommandations : Finaliser l'implantation de la clôture ; Engager directement le semis de la parcelle ; Tenir une séance de 

travail avec le consultant afin de booster la mise en œuvre en cette campagne. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Yokotondou 
Etat d'avancement : MP réalisé et réceptionné partiellement : Nettoyage, labour, clôture et semis achevés (05 Ha de 

Brachiarias) ; Sarclage et épandage d'engrais, pare feu réalisés ; 05 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 05 

décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et le renforcement des 

capacités ; nettoyage de 02 Ha de terrain pour l'extension du champ dans la parcelle sécurisé par le fond du MP. 

Recommandations : Suivre l'extension du champ et clôturer le compte. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Lafia Didango 
Etat d'avancement : MP réalisé et réceptionné partiellement : Nettoyage, clôture, labour, sarclage, semis et épandage d'engrais 

achevés (03 Ha de Brachiarias et 01 Ha de Stylosanthes) ; 1 100 Gmélina Arboréa plantés comme haie vive ; 05 modules de 

formation dispensées aux bénéficiaires ; 8,6 Ha sécurisés dans le cadre du MP ; 04 décaissements effectués dans le compte 

joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre, renforcement des capacités et correction des champs. 

Difficultés rencontrées: Démarrage tardif des activités ; Introduction des animaux dans la parcelle ; Fonte de semis de 

stylosanthes sur 1 Ha. 

Recommandations : Ré-semer la parcelle de stylosanthes ; Renforcer la clôture ; Clôturer le compte. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Ngaoumbam 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 27 novembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Mbalang Modibo 
Etat d'avancement : MP réalisé et réceptionné partiellement : Nettoyage, clôture, labour, sarclage, semis et épandage d'engrais 

achevés (03 Ha de Brachiarias et 01 Ha de Stylosanthes) ; 1 300 arbres (824 Biskédjé, 500 Gmélina Arboréa) plantés comme 

haie vive ; 05 Ha sécurisés dans le cadre du MP ; 05 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 04 décaissements 

effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre, renforcement des capacités et correction 

des champs. 

Difficultés rencontrées: Retard dans le décaissement des fonds ; Introduction des animaux (petits ruminants, bœufs) dans la 

parcelle ; Faible implication des bénéficiaires aux activités. 

Recommandations : Finaliser le sarclage de la parcelle du stylosanthes ; Renforcer la clôture ; Clôturer le compte. 

AL308 : Promotion des champs fourragers     Séboré 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 26 novembre 2011. Activités réalisées et contrat à clôturer  

AL308 : Promotion des champs fourragers     Bobodji 
Etat d'avancement : MP réceptionné le 26 novembre 2011. Activités clôturées et le consultant doit corriger les décharges de la 

main d’œuvre avant la clôture de son contrat. 

AL309 : Reboisement     Mbang Mboum 
Etat d'avancement : Nettoyage et clôture achevés; 1 374 arbres plantés : 299 plants Neems, 299 plants Terminalia, 299 plants 

de Gmelina, 299 plants d'Acacia, 88 plants d'avocatiers et 90 plants de Manguiers;  implantation de la pépinière ;  05 modules 

de formation dispensées aux bénéficiaires ; 05 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement 

de la main d'œuvre ; achat des plants et renforcement des capacités 

Difficultés rencontrées: Démarrage tardif des activités ; Non reprise de certains plants; non budgétisation de certaines tâches: 

désherbage chimique et mécanique, sarclage de la parcelle boisée et regarnissage des plants morts. 

Recommandations : Encourager la mise en place des cultures saisonnières dans la parcelle afin de faciliter l'entretien  des 

plants ; Finaliser l'implantation de la pépinière ; Clôturer les travaux.  

AL309 : Reboisement     Wouro Soua 
Etat d'avancement : Nettoyage, piquetage, clôture achevés ; implantation de la pépinière en cours ; 05 modules de formation 
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dispensés aux bénéficiaires ; 04 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main 

d'œuvre, correction des champs et renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées: Décaissement tardif des fonds ; Rareté et cherté de la main locale ; Faible collaboration des membres 

du CC ; Faible implication des bénéficiaires aux activités.  

Recommandations : Transplanter les plants, finaliser les activités de la pépinière et réceptionné les travaux. 

AL309 : Reboisement     Wouro Sangué 
Etat d'avancement : Nettoyage et clôture achevés ; 280 trous réalisés dans la parcelle ; implantation de la pépinière en cours ; 

03 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et renforcement des 

capacités. 

Difficultés rencontrées: Démarrage tardif des activités ; Suivi par le consultant très limité qui est pour la plupart représenté sur 

le terrain ; Difficulté d'impliquer le sectoriel pour le suivi. 

Recommandations : Suivre de près la réalisation en cette campagne agricole ; Saisir le Chef de poste forestier ou de 

l'agriculture pour le suivi des activités. 

AL309 : Reboisement     Tékel 
Etat d'avancement : Implantation de la pépinière d'une capavcité de 4 000 plants composée de : Eucalyptus, Théphrosia, Neem 

et Pin ; Implantation de la clôture ; défrichage et piquetage sur 02 Ha ; 999 trous creusés sur 01 Ha; 02 décaissements effectués 

dans le compte joint pour l'achat de matériel et règlement de la main d'œuvre. 

Difficultés rencontrées: Non livraison de certains matériels de la pépinière par le président du CC ; Immobilité du président du 

CC (non résidence à Tekel) ne facilitant pas le décaissement pour l'achat des plants dans le cadre de plantation d'arbres 

Recommandations : Tenir une réunion avec la population afin de clarifier les niveaux de décaissement des fonds et relancer les 

activités du terrain d'ici fin juin 2011 ; En cas de besoin mandater une autre personne pour signer dans le compte joint. 

AL309 : Reboisement     Gamboukou 
Etat d'avancement : Nettoyage du site achevés; implantation des piquets pour la clôture; trouaison et implantation des plants 

pour le reboisement: 1 005 plants d'Eucalyptus, 315 plants Terminalia, 70 plants d'avocatiers;    décaissement dans le compte 

joint pour l'achat de matériel et la main d'œuvre en cours.  

Difficultés rencontrées: Démarrage tardif des activités l'an dernier ; Difficulté d'impliquer le sectoriel pour le suivi. 

Recommandations : Tenir une séance avec le DAADER Ngan'Ha et le chef de poste forestier afin de désigner un sectoriel ; 

Réceptionner les travaux. 

AL309 : Reboisement     Wamé Grand 
Etat d'avancement : Nettoyage et clôture achevés ; plantation de 1 600 arbres : 1 350 plants de Neems, 100 plants d'Acacia, 50  

plants d'avocatiers et 100 plants de Manguiers ; 05 modules de formation dispensées aux bénéficiaires ; 04 décaissements 

effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de la main d'œuvre et le renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées: Démarrage tardif des activités ; Implantation tardif de la pépinière ; Non budgétisation des fonds de 

l'entretien et des plants de garnissage en 2ème année. 

Recommandations : Privilégier la correction du champ : achat des plants pour garnissage, implanter la pépinière ; Encourager 

la mise en place des cultures non encombrantes (arachide, haricot) dans la plantation pour faciliter l'entretien.  

AL309 : Reboisement     Nyassar 
Etat d'avancement : Nettoyage du site achevé; implantation de la clôture avec 03 rangers de barbelés; trouaison et implantation 

des plants pour le reboisement: 1084 plants Neems, 400 plants d'Acacia, 53 plants d'avocatiers et 53 plants de Manguiers et 

100 plants de Citrus; décaissement dans le compte joint pour l'achat de matériel et la main d'œuvre en cours ; 03 modules de 

formation dispensées aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de 

la main d'œuvre et le renforcement des capacités.  

Difficultés rencontrées: Démarrage tardif des activités dû au retard de décaissement des fonds ; Mauvaise organisation de 

travail par le consultant ; Non implantation de la pépinière ; Non budgétisation des fonds de l'entretien et des plants de 

garnissage en 2ème année. 

Recommandations : Privilégier la correction du champ : achat des plants pour garnissage, implanter la pépinière ; Encourager 

la mise en place des cultures non encombrantes (arachide, haricot) dans la plantation pour faciliter l'entretien. 

AL309 : Reboisement     Nom Kandi 
Etat d'avancement : Plantation de 1 200 plants : Cassia, Eucalyptus, Neem, Terminalia, Avocatiers et Citronniers ; clôture 

implantée mais non achevée ; implantation de la pépinière : mise en place des planches, réalisation d'un puits à ciel ouvert, 

remplissage des pots (2 000), suivi des plants en germoir, transplantation des plants en pot est en cours ; ; 03 modules de 

formation dispensées aux bénéficiaires ; 03 décaissements effectués dans le compte joint pour l'achat de matériel, règlement de 

la main d'œuvre et le renforcement des capacités. 

Difficultés rencontrées: Faible mobilisation des bénéficiaires autour des activités ; Non budgétisation des frais liés au sarclage 

et au garnissage ; Difficulté d'impliquer le sectoriel pour le suivi.  

Recommandations : Privilégier la correction du champ : achat des plants pour garnissage, implanter la pépinière ; Encourager 

la mise en place des cultures non encombrantes (arachide, haricot) dans la plantation pour faciliter l'entretien. 
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5.1.2. Bilan détaillé Centre 
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5.1.3. Bilan détaillé Est 

 

A101 : Sélection des OALs/Equipes pluridisciplinaires      
ETAT D'AVANCEMENT : Le procéssus de sélection des OALs s'est achévé au deuxième trimestre. Au total, 23 OALs ont été 

sélectionnés pour les 27 communes, 04 OALs (RADEC, BIEN-ETRE, CRADEL, LUDEPRENA et TERRE ET 

DEVELOPEMENT) ayant été sélectionnés chacun dans deux communes. 

L'OAL CANADEL initialement sélectionné dans la commune de Messamena a finalement été remplacé par CRADEL. 

DIFFICULTES : Non maitrise des procédures de passation de marchés par les membres des commissions communales de 

passation de marchés. 

RECOMMANDATIONS : Renforcement des capacités des membres des commissions communales de passation de marchés et 

accompagnement continu lors des sessions. 

Reprise du processus de recrutement dans les communes où les irrégularités ont été constatées. 

A102 : Elaboration du PCD (prise en compte des peuples pygmées)      
ETAT D'AVANCEMENT : Dans les 04 communes de 2010 que sont DIMAKO, KETTE, MESSOK et MOLOUNDOU, le 

processus d'élaboration des PCD est achevé. les PCD validés par les préfets sont disponibles. 

En ce qui concerne les 27 communes de 2011, le processus d'élaboration des PCD est encore en cours dans plusieurs 

communes. Sept (07) PCD sont déjà approuvés par les COMES dont un (01), celui d'ATOK, a déjà été validé par le Préfet.   

DIFFICULTES : Faibles capacités technique de certains OAL. Difficultés financières de certains OALs à finaliser les DIC et 

DEUC pour bénéficier de la 2e tranche de paiement. 

Non respect par les OALs de leur chronogramme d'activités. 

Confusion par les populations dans certaines communes entre les activités de diagnostic pour l'élaboration des PCD et celles 

liées à la campagne électorale. 

RECOMMANDATIONS : Suivi régulier des OALs sur le terrain. 

Elaboration par les OALs des chronogrammes réalistes. 

Suspension des activités de diagnostics pendant la période de campagne électorale. 

 

A103 : Approbation du PCD      
ETAT D'AVANCEMENT : Les PCD des O4 communes de 2010 sont déjà validés par les Préfets après l'approbation des 

COMES. Sept (07) communes de 2011 ont déjà fait approuvé leur PCD par leur COMES, parmi lesquelles une a fait valider 

sont PCD par le Préfet. 

DIFFICULTES : Absence des sectoriels départementaux au COMES dans certaines communes. Lenteur des sectoriels 

départementaux dans la signature des cadre logiques. 

RECOMMANDATIONS : Invitation des délégués départementaux via les préfets avec un délai raisonnable. Validation des PCD 

par les Préfets même si tous les cadres logiques ne sont pas encore validés par les sectoriels. 

A104 : Sélection des agents communaux (techniques et financiers)      
ETAT D'AVANCEMENT : Au 31 décembre 2011,  toutes les 31 communes cibles de la région avaient déjà recruté leurs deux 

agents. 

DIFFICULTES : Non maitrise des procédures de passation de marchés par les membres des commissions. 

Notation arbitraire, par certaine sous-commissions d'analyse des dossiers au mépris des critères contenus dans la grille 

d'analyse. 

Desistement de certains candidats retenus. 

RECOMMANDATIONS : Accompagnement continu des CCPM lors de leurs sessions. 

Remplacement des candidats ayant désisté. 

A105 : Prise en charge agents communaux (techniques et financiers)      
ETAT D'AVANCEMENT : Tous les agents communaux retenus lors du premier appel à manifestation d'intérêt sont pris en 

charge depuis le mois d'aout 2011. La prise en charge des autres se fera à partir du mois de janvier 2012. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP      
ETAT D'AVANCEMENT : Les études de faisabilités des microprojets des 04 communes de 2010 sont achevées. Au total 31 

microprojets ont été retenus pour les 04 communes. 

 

A202 : Approbation des études de faisabilité par le COMES      
ETAT D'AVANCEMENT : Les 31 microprojets retenus dans les 04 communes de 2010 ont été approuvés par les COMES de 

ces communes. 

 

B201 : Elaboration des plans communaux d’aménagement       
ETAT D'AVANCEMENT : Un consultant a été recruté au niveau national pour élaborer les plans d'aménagement des 04 

communes de 2010. Les données GPS de ces communes ont déjà été transmises à la CNC à cet effet. 

 

B204 : Actions d'appui à la gouvernance locale      
ETAT D'AVANCEMENT : Une enquête sur le controle citoyen de l'action publique a été réalisée dans la commune de Batouri à 

titre pilote. L’exploitation des données est en cours en vue de la production d'un rapport. 

DIFFICULTES : Absence de cartographie préalable pour élaborer la base de sondage. 

RECOMMANDATIONS : Utilisation de la base de données du MINSANTE issu du recensement des ménages dans le cadre de 

l'opération de distribnution des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA). 

B401 : Formation des OALs et équipes pluridisciplinaires pour l’accompagnement des communes à l’élaboration des 

PCD      
ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier s'est tenu pendant 15 jours du 15 au 30  juin 2011, dont 10 jours de théorie et 5 jours de 

pratiques dans 5 communes. Les 23 OALs sélectionné ont effectivement suivi cette formation. Il faut aussi relever la 

participation à cet atelier des présidents des comites de pilotage du processus de planification de 23 communes sur les 27, de 26 

agents de développement en cours de recrutement dans les communes et de 3 chef de service de développement local des 
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préfectures sur les 4. 

DIFFICULTES : Provision budgétaire insuffisante. 

RECOMMANDATIONS : Utilisation d'autres lignes budgétaires pour supporter certaines charges. 

 

B403 : Formation des Commisions Communales de passation de marchés (ARMP)      
ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de formation sur le guide simplifié tenu pendant 2 jours du 17 au 18 janvier 2011 à Bertoua 

avec la participation effective de 26 CCPM sur les 27 attendues (la CCPM de Ngoyla était absente).  

Au total 198 membres des CCPM ont été formés. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES      
ETAT D'AVANCEMENT : Les  COMES des 04 communes de 2010 ont été formés à l'approbation des PCD et des études de 

faisabilité des microprojets. Les COMES de sept (07) communes de 2011 ont été formés à l'approbation des PCD. Les ateliers 

de formation se sont tenus dans les communes concernées. 

DIFFICULTES : Absence des sectoriels départementaux à certains COMES (Moloundou et Messok). 

RECOMMANDATIONS : Invitation des sectoriels départementaux via les Préfets. 

B503 : Formation des communes sur la gestion communale (CEFAM)      
ETAT D'AVANCEMENT : Deux sessions de formation ont été organisées en début d'année en collaboration avec le CEFAM 

respectivement sur les thèmes suivants: 

1) Gestion du patrimoine communale : Participation des maires et SG de 16 communes 

2) Comptabilité communale : Participation des RM de 31 communes. 

 

RECOMMANDATIONS : Former les 16 autres communes sur les mêmes modules. 

B504 : Formation des agents communaux (techniques et financiers)      
ETAT D'AVANCEMENT : les agents communaux des 31 communes ont été formés en deux vagues. Au total 61 agents 

communaux (31 agents e développement et 30 agents financiers) ont été formés. 

Seul l'agent financier de la commune de Salapoumbé n'a pas reçu la formation. 

 

B506 : Autres formations des sectoriels &  acteurs divers      
ETAT D'AVANCEMENT : un atelier de formation d'un jour (le 5 avril 2011) des maires et des receveurs municipaux sur la 

gestion des allocations a été organisé. 

Participation de tous les receveurs municipaux attendus et de 26 maires sur les 27 attendus. 

 

C101 : Diagnostic prélimaires des communes  préalable à l’élaboration des PCD et au demarrage des activités      
ETAT D'AVANCEMENT : Diagnostic réalisé dans 18 des 27 communes de 2011. Procès-Verbaux disponibles.  

Il convient de noter que ce diagnostic a été anticipé en fin d'année 2010 dans 9 communes pour le compte de 2011. 

DIFFICULTES : Enclavement de la région. 

Indisponibilités de certaines données. 

RECOMMANDATIONS : Envoyer les questionnaires longtemps à l'avance pour permettres aux différents intrevenants de 

rassembler les données. 

C103 : Information/sensibilisation et partenariat PNDP/Commune pour l’élaboration des PCD et activités connexes      
ETAT D'AVANCEMENT : Les conventions des 27 communes ont été signées dans quatre chefs lieux des départements pour les 

communes de chaque département au cours des cérémonies sollennelles présidées par les Préfets. Les premières tranches 

d'allocation ont déjà été virées dans les comptes joints ouverts à cet effet. 

 

C104 : Mission sem  d'éval de la mise en œuvre conv comm      
ETAT D'AVANCEMENT : Aucune mission réalisée au cours de l'année. 

DIFFICULTES : contrainte de calendrier. 

RECOMMANDATIONS : Programmation des activités à améliorer. 

C202 : Réunion de concertation avec les sectoriels      
ETAT D'AVANCEMENT : Aucune réunion de concertation avec les sectoriels n'a été tenue cette année. 

 

C204 : Missions de suivi et de coordination du MINEPAT      
ETAT D'AVANCEMENT : Le DR du MINEPAT a effectué une mission de suivi et de coordination au cours de l'année dans 

certaines communes de la région. Rapport disponible. 

 

ETAT D'AVANCEMENT : Participation de la CRC aux réunions mensuelles de la plate forme des partenaires techniques et 

financiers des communes de la région de l'Est installés à Bertoua. 

 

C209 : Réunions coordination des unités de gestion      
ETAT D'AVANCEMENT : Trente (30) réunions hebdomadaires de coordination tenues en 2012 sur les 52 programmées. 

 

C301 : Atelier national/régional de programmation       
ETAT D'AVANCEMENT : Un atelier de préparation du PTBA 2012 a été organisé par la CRC. Cet projet de PTBA a été 

présenté à l'atelier national de programmation tenue à Limbé. 

 

C302 : Atelier national de revue, bilan et programmation semestrielle      
ETAT D'AVANCEMENT : Participation de la CRC à l'atelier nationa de revue, bilan et programmation semestrielle couplé avec 

l'atelier de formation des formateurs des agents communaux. 

 

C306 : Missions de supervision      
ETAT D'AVANCEMENT : Plusieurs missions de supervisions ont été réalisées par les cadres de la CRC au cours de l'année 

surtout pour le suivi des activités des OALs. 
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DIFFICULTES : Au debut de l'année, la principale difficulté rencontrée pour les missions de supervision était liée à 

l'insuffisance du nombre de véhicules dotés à la CRC. Ce problème était souvent pallier par des locations de véhicules qui 

coutaient chers au programme. 

Au cours du premier semestre la CRC s'est vue doter de deux véhicules supplémentaires portant à trois le nombre de véhicule 

du par automobile de la CRC. 

RECOMMANDATIONS : RAS 

C308 : Elaboration des rapports périodiques      
ETAT D'AVANCEMENT : Deux rapports trimestriels, un rapport semestriel et un rapport annuel élaborés en 2011. 

 

C309 : Mise à Jour des logiciels      
ETAT D'AVANCEMENT : Mise à jour continue des logiciels TECPRO du suivi évaluation et TOMPRO de la comptabilité 

 

C509 : Abonnement journaux       
ETAT D'AVANCEMENT : Le quotidien Cameroun Tribune est livré régulièrement à tous les cadres de la CRC. 

 

C516 : Couverture médiatique des activités       
ETAT D'AVANCEMENT : Toutes les grandes activités ont bénéficiés d'une couverture médiatique 

DIFFICULTES : Aucun plan de diffusion présenté par les médias ayant couvertles activités. 

RECOMMANDATIONS : Exiger des responsables des organes de média ayant couvert les activités de produire le plan de 

diffusion dans leurs chaines des activités couvertes. 

C607 : Ateliers techniques divers (relecture documents, mise à niveau, étc.)      
ETAT D'AVANCEMENT : Trois ateliers de relecture des études de faisabilité des microprojets des 04 communes de 2010 ont 

été organisés par la CRC au cours de l'année 2011. 

 

C701 : Aménagement réfection des bureaux      
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux d'aménagement des bureaux ont été effectués. 

 

C708 : Achat fournitures de bureaux      
ETAT D'AVANCEMENT : Trois commandes de fournitures de bureaux ont été passées en 2011. 

DIFFICULTES : Difficulté pour les prestataires retenus de livrer les encres pour les imprimantes LEXMARK et l'encre du 

photocopieur. 

RECOMMANDATIONS : Autorisation des livraisons partielles. 

C711 : Loyers et charges locatives      
ETAT D'AVANCEMENT : Loyer et charges locatives régulièrement payés. 

 

C714 : Frais de communication      
ETAT D'AVANCEMENT : Téléphones du personnel régulièrement crédités chaque début de mois. 

 

C716 : personnel consultants, honoraires, charges  sociales et fiscales      
ETAT D'AVANCEMENT : Honoraires régulièrement payés. 

 

C717 : Personnel d'appui, Salaires, charges  sociales et fiscales     
ETAT D'AVANCEMENT : Salaires régulièrement payés pour la secrétaire, deux chauffeurs et l'agent d'entretien. 

 

C718 : Frais de liaison et envoi de courriers      
ETAT D'AVANCEMENT : Prise en charge régulière des frais de liaison et d'envoie de courriers. 
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5.1.4. Bilan détaillé Extrême Nord 

 

 A102 : Elaboration des PCD     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Durant l’année 2011, l’élaboration des plans communaux de développement (PCD) s’est déroulée 

dans 24 communes. Les ateliers de planification communale ont pu se tenir dans toutes les 24 communes. Cependant  21 PCD 

sont disponibles  et 3 PCD provisoires sont en cours d’élaboration (Kalfou, Hilé alifa et Hina) malgré le large dépassement de 

délai. 

La ligne « Session COMES » prévue dans la 1re tranche de certaines allocations a été utilisée pour la prise en charge des 

sectoriels au cours des ateliers de planification communale. 

Les communes dont les PCD sont disponibles comprennent : Goulfey, Darak, Fotokol, Blangoua, Kolofata, Koza, Roua, 

Bourha, Mindif, Touloum, Guéré, Guémé, Maga, Datchéka, Tchatibali, Guidiguis, Dziguilao, Zina, Dargala, Gazawa et Wina.   

DIFFICULTES : - Retard général des OAL dans le chronogramme  

- problèmes de management interne 

-  Lenteur dans la collecte des données GPS et dans leur saisie   

- Utilisation du personnel non contractuel  

- Equipe non formée à la manipulation des outils (non maîtrise des outils par les équipes) /Faible appropriation  du processus  

RECOMMANDATIONS :- Veiller à l'utilisation de personnel de bon niveau 

- Intégrer la formation à  la MARP (Méthode Active de Recherche Participative) dans la formation des OAL  

- Remettre les données GPS en même temps que le rapport diagnostic 

 

Le niveau d'avancement et de paiement de chacune des OAL est présenté dans l'annexe N° 4. 

 

A102 : Approbation des PCD     CRC EXTREME NORD 
Tous les 21 PCD élaborés au cours de l’année 2011 ont été approuvés par les Conseils Municipaux Elargis aux Sectoriels. . 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : La sélection d'un agent communal de développement et d'un agent communal financier dans les  47 

communes de la région a été lancée en fin janvier par la CNC. Les résultats ont été publiés en fin de premier semestre et ont été 

suivis par la signature des contrats. Mais au moment de la signature des contrats, 5 agents ont désisté parmi lesquels un agent 

de Développement et 04 agents Financiers. Au final, ce sont 75 agents qui ont signé leurs contrats et répartis en 37 Agents de 

Développement et 38 Agents Financiers. Leur contrat a pris effet à partir du 1er juillet 2011.  

Du décompte des désistements et des appels à candidature infructueux dans certaines communes, il est ressorti que, 19 postes 

se sont avérés vacants notamment  10 agents de Développement (Darak, Hilé alifa, Kaïkaï, Guémé, Kar hay, Mogodé, Mora, 

Roua, Mokolo et Kolofata) et 9 agents financiers (Darak, Hilé alifa, Zina, Blangoua, Kolofata, Goulfey, Wina, Tchatibali et 

Mindif). Les appels à candidature pour ces différents postes ont été relancés respectivement  les 28 et 29 septembre 2011.  En 

cette fin d’année 2011, les résultats sont actuellement en phase d’arbitrage et de non objection avant publication. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l’année 2011, 26  nouvelles études de faisabilité ont été élaborées au 2e trimestre et 19 

études au 3e trimestre.  Le nombre total d’études réalisées dans l’année est égal à 45  réparties en 31 microprojets 

communautaires et 14 microprojets communaux. Seize communes étaient concernées et le nombre d’études par commune 

variait d’un à cinq.   

L’objectif du début d’année qui était de réaliser 41 études a été atteint et dépassé, permettant ainsi de respecter l’échéance du 

30 Septembre 2011  pour la signature des conventions de cofinancement des microprojets sur fonds KfW. 

DIFFICULTES :   - Lenteur des consultants dans le montage de certaines  requêtes. La durée prévue pour le montage de 

requête était de deux mois, mais la plupart des requêtes ont été livrées 3 mois après. 

- long délai  d'intégration des observations des comités de lecture. Au lieu de deux semaines accordées, les consultants font en 

moyenne 4 semaines. 

RECOMMANDATIONS : - Elargir le montage des requêtes aux consultants individuels ; 

- Etablir des contrats de consultants individuels et non les contrats programmes avec les sectoriels. Le contrat ne devant pas 

ainsi engager leur service mais plutôt leur personne. 

 

A202 : Approbation des études de faisabilité par le COMES     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Les  45 études de faisabilité réalisées au cours de l’année 2011 étaient issues de 16 communes. Afin 

d’approuver toutes ces requêtes, chaque commune a tenu un Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels (COMES). En prélude à 

la session du COMES, une sous commission d’analyse technique de l’étude à examiner  est constituée par le maire en vue de 

donner son avis technique lors de la session. Cette sous commission était  généralement composée d’un représentant de la 

commune et de trois sectoriels. Dans l’ensemble, 26 sessions d’approbation des études par les COMES ont été tenues dans 

l’année. Certaines communes ont tenu plus d’une session du fait du déroulement séquentiel des études. 

  

A400 : Capitalisation des MP du PNDP I 

AC103 : Approvisionnement en eau potable     kousséri 
Etat d'avancement : C’est au  3e trimestre (l14 juillet 2011) qu’a eu lieu la réception définitive des huit forages réalisés dans la 

commune de Kousséri en novembre 2009 dans les localités de  Ngamadja, Mainani, Djambalbar, Ndjagaré, Malack, Fachar et 

Abouzerga.   

Difficultés rencontrées : Lenteur excessive  de l’entrepreneur face aux pannes de certains forages constatées lors de la 

préparation de la réception définitive. L’entreprise Annadjima a pris plus de six mois pour corriger les défauts observés durant 

la période de garantie. 

Recommandations : Dans les prochains cas similaires, prendre rapidement les mesures pour résilier le contrat afin d’utiliser la 

retenue de garantie. 

AC103 : Approvisionnement en eau potable     Logone Birni 
Etat d'avancement : La  réception définitive des lots 1 & et 2 de forages de la commune de Logone birni a eu lieu 
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respectivement au  2e trimestre  (Zawiya, Zimado, Mounk et Mildi) et au 3e trimestre (Marafine 2, Dabanga, Hindouk et 

Ngawama).  Les  comités de gestion mis en place autour des forages fonctionnels, lors de l'animation sont restés actifs et les 

opérations d'entretien courant sont effectuées.    

AC103 : Approvisionnement en eau potable     Makary 
Etat d'avancement : Les  05 forages situés dans les quartiers Mali, Mairie, Ecole Publique, Welio de la ville de Makary et dans 

le village Madamdougourou ont été réceptionnés définitivement au début du 2e trimestre 2011. A la fin de cette année 2011, les 

deux entreprises concernées par les deux lots de 4 puits chacun  ( Messio Mbarma, Dougmo I puis Milioma Madamdougourou, 

Massio, Milié et 2 à Kassibé)  ont entamé la levée des réserves émises lors la pré réception technique en vue de la réception 

définitive effectuée en novembre  du fait de l’inaccessibilité des sites due aux pluies. Au moment où le rapport est mis sous 

presse, il est signalé l’effondrement de deux puits réalisés par l’entreprise ANNADJIMA.  Une rencontre entre l’entreprise, le 

maire, l’ingénieur du marché et le point focal sont prévue en vue de trouver un terrain d’entente. 

Seulement 11 de ces 11 ouvrages hydrauliques sont donc considérés comme fonctionnels et sont utilisés par les populations.  

Difficultés rencontrées : Lenteur excessive  des entrepreneurs dans la correction de certaines défaillances observées. Il a fallu 

une lettre de mise en demeure que l’entreprise Annadjima s’exécute. L’entreprise Amne Group qui avait commencé la levée de 

réservés s’est arrêté, en cette fin d’année, le maire lui a adressé une lettre de mise en demeure. 

Recommandations : En cas de non réaction des entreprise à la mise en demeure, les contrats doivent être résiliés  et permettre 

ainsi  d’utiliser la retenue de garantie qui est le compte conjoint pour la réparation des défaillances constatées. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau potable     Kaélé 
Etat d'avancement : Le contrat de réalisation des travaux d’extension du réseau CAMWATER de la ville de Kaélé par la 

CAMAWATER a été signé le 15 décembre 2011. Cette signature survient après une négociation entre les parties impliquées 

(PNDP, commune et CAMWATER) et l’obtention de l’autorisation du gré à gré par l’autorité des marchés publics.  

Il faut dire que la première tentative de demande de gré à gré  infructueuse au 2e trimestre 2011, a abouti au 3e trimestre.   

Observations : L'appel d'offres d'extension du réseau d'adduction d'eau potable de la ville de Kaélé a été infructueux deux fois 

de suite  au cours  du 1er  semestre 2010. Pendant cette période, la  Camerounaise Des Eaux (CDE) a adressé au maire une 

correspondance pour lui rappeler  l'exclusivité de sa société dans la fourniture de matériels d'extension des réseaux 

CAMWATER. Dès lors, la CRCEN de concert avec le maire a entrepris des démarches auprès de la CDE pour la réalisation 

entière du projet par un gré à gré. Le préalable à cette option était l'élaboration d'un devis par la CDE. La CRCEN a reçu ce 

devis au cours du  3e trimestre 2010. Mais le montant du devis était supérieur à l'enveloppe disponible pour le projet 

d'extension, 148 274 779 FCFA  par rapport à 89 millions disponibles. Dans cette incertitude, la CAMWATER entre en jeu au 

4e trimestre 2010 et s'engage à réaliser le microprojet en complétant elle même le supplément nécessaire pour couvrir les 149 

millions du devis élaboré par la CDE. Le maire de la commune de Kaélé a ainsi saisi l’autorité des marchés publics le 15 

février 2011 en vue de l’autorisation  de gré à gré avec  la CAMWATER. Cette première tentative a été négative. Au cours du 

2e trimestre 2011, la demande a été reformulée et adressée de nouveau à l’autorité des marchés.    

Difficultés rencontrées : - Délai long des échanges avec la CDE, CAMWATER 

-Rareté d'entreprises qualifiées dans les travaux d'adduction d'eau au niveau régional ; 

- Indisponibilité des résultats des études antérieures sur le réseau, nécessaires pour des études d'extension et absence de  

techniciens de la CDE au niveau régional. Ce qui a ralenti à l'étude, car il a fallu s'adresser aux techniciens de  la direction 

générale à Douala. 

Recommandations : Prendre contact avec la CNC pour le suivi de  la demande de gré à gré au niveau du Premier Ministère. 

AC103 : Approvisionnement en eau potable     Mogodé 

Etat d'avancement : La convention de cofinancement pour  le microprojet  communal de construction de 10 forages équipés de 

pompe à motricité humaine dans la commune de Mogodé a été signée le 29 août 2011.  Le dépouillement de l’avis d’appel 

d’offres a eu lieu le 29 septembre 2011. Le contrat de réalisation des travaux a été signé le 30 décembre 2011. 

AC103 : Approvisionnement en eau potable     Pétté 

Etat d'avancement : La convention de cofinancement pour  le microprojet  communal de construction de 9 forages équipés de 

pompe à motricité humaine dans la commune de Pétté a été signée le 19 août 2011.  Le 1er appel d’offres dépouillé le 29 

septembre 2011 a connu d’irrégularités et a été relancé. L’appel d’offres relancé s’est bien déroulé jusqu’à l’attribution du 

marché.  Mais  au moment de la signature du contrat, il est parvenu à la CRCEN une lettre de l’ARMP demandant de surseoir à 

ce marché en raison d’une plainte de l’observateur indépendant.   

AC103 : Approvisionnement en eau potable     Waza 

Etat d'avancement : La convention de cofinancement pour  le microprojet  communal de construction de 6 forages équipés de 

pompe à motricité humaine dans la commune de Waza a été signée le 22 août 2011.   Le 1er  Dossier d’Appels d’Offres lancé a 

connu des irrégularités dans l’attribution du marché. Ce marché a ainsi été relancé et sera dépouillé autour du 16 janvier 2012. 

La passation de ce marché communal a été associée à la passation de marché des trois  forages communautaires de Tagawa, 

Amtalia et  Michédiré. 

 

AC105 : Constr/réhabilit/equipement CSI     Tokombéré 

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d’un Centre de Santé Intégré à Mokio dans la commune de Tokombéré est 

mis en œuvre  suivant  3 lots à savoir la construction du bloc sanitaire et du   logement d'astreinte, la construction d’un forage à 

pompe électrique équipé d'un château et le raccordement du CSI au réseau AES SONEL. Les contrats de réalisation des 

travaux ont été en décembre 2011 respectivement avec les entreprises EGTPB, H.B.  et CATELI.  

La demande de cotation pour le mobilier de bureau et de matériels de laboratoire et médicaux est en préparation. 

L'appel à candidature pour le recrutement d'un contrôleur pour ces travaux a été perturbé par les péripéties de la 

passation des marchés du microprojet. Un appel à contrôleur est actuellement en cours.  

Les principales mesures d'atténuations environnementales prises en compte dans la requête comprennent : la 

plantation de 100 arbres, la construction d'un incinérateur pour la destruction des déchets médicaux et organiques et la 

construction de 2 blocs de latrines.  

Observations : Le premier appel d'offres lancé en fin de premier trimestre 2010 a été infructueux. Lors du 2e appel d'offres 

lancé en juillet, il y a eu certaines irrégularités lors de l'attribution du marché. Ce qui a amené le maire à relancer le marché le 

24 novembre 2010, mais  un des prestataires en concurrence avait saisi l'autorité des marchés.  Ainsi au moment où la 

commune s'apprêtait à dépouiller les offres, la réponse du Premier parvenue à la commune demandait au maire d'attribuer le 
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marché à l'entreprise plaignante. Afin de clarifier la situation, la commune a tout d'abord reporté  l'ouverture des offres du 3e 

AAO et a saisi l'autorité des marchés pour lever l'équivoque sur la première attribution.  Dans cette action, elle a été appuyée 

par la CNC qui adressé une lettre à l’ARMP pour présenter la situation et demander l’annulation du marché querellé au risque 

de  renoncer au financement de ce microprojet. Les démarches ainsi entreprises ont conduit à la révision de cette position du 

PM qui a finalement annulé le 2e AAO ouvrant ainsi les voies pour le 3e AAO. Mais au moment où cette réponse est arrivée, le 

délai de validité des offres avait expiré, ce qui a motivé au lancement d’un 4e AAO. Le dépouillement du 4e appel d'offres a eu 

lieu à la fin 2e trimestre 2011.  

Difficultés rencontrées : Blocage du processus de passation de marchés 

 

AC106 : Electrification rurale     Moutourwa 
Etat d'avancement : La réception provisoire des travaux d'extension de 1,247 km de Moyenne Tension et de  5,633 km de 

Basse Tension  dans la ville de Moutourwa a eu lieu le 27 décembre 2011. Pourtant les travaux se sont achevés depuis le 3e 

trimestre 2010. La réception provisoire  de ce microprojet a été retardée par AES Sonel qui a pris du temps pour participer à la 

levée des réserves émises lors  de la pr réception. 

Observations : Le marché a été attribué le 16 décembre 2008 à  l'entreprise CATELI agréée par AES SONEL. Les travaux ont 

effectivement démarré sur le terrain  le 23 décembre 2008. L'indisponibilité des  poteaux normalisés à l'usine de traitement  

AES SONEL de Bafoussam a conduit en avril 2009, le maître d'ouvrage à suspendre provisoirement les travaux pendant 10 

mois.  

Une fois les travaux achevés, un autre blocage est apparu, le refus de l’AES SONEL de faire la réception technique du 

microprojet du fait du non paiement des frais de suivi. En vue de lever ces blocages, un comité constitué du maire et du 

sectoriel a été mis sur pied afin de rencontrer le responsable d'AES Sonel au niveau de Garoua. 

Difficultés rencontrées : Non budgétisation des frais de suivi d’AES SONEL ; 

- Indisponibilité des techniciens de l’entreprise  AES Sonel ; 

Recommandations : La CRCEN doit appuyer le maire pour relancer l'AES SONEL au sujet de la réception provisoire. 

 

AC106 : Electrification rurale     Bogo 
Etat d'avancement : La convention de cofinancement pour  le microprojet  communal d’électrification des quartiers Siliaré et 

Ouro baré de la ville de Bogo a été signée le 14 juillet  2011. Le contrat pour la réalisation de ces travaux attribués à deux 

entreprises agrées dans le domaine est en cours de signature.  

 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Moulvoudaye 
Etat d'avancement : La préparation de la réception définitive des huit salles de classe construites dans les EP de BAKNAI, 

ARABIE, TITCHEO et WADJA WADJA est en cours. La préparation de la réception définitive est actuellement en cours. Elle 

n’a pas été possible pendant  la saison des pluies qui a rendu les sites inaccessibles. 

Observations : Les quatre blocs de 02 latrines construits sont fonctionnels et bien entretenus par les élèves. Les bacs à ordures 

sont utilisés pour la collecte des ordures dans chaque site.  

Difficultés rencontrées : -Absence de point d'eau dans les quatre écoles ce qui ne permet pas un nettoyage efficace des latrines. 

- L’entretien des  arbres  plantés est confronté à l’insuffisance d’eau dans les villages et au  non remplacement des plants 

détruits par les animaux domestiques à l’exception de la communauté d’Arabie.  

Recommandations : - Prévoir un Microprojet correcteur de point d'eau dans les quatre écoles 

-Renforcer la protection contre les animaux domestiques et remplacer les pieds morts 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Kar-Hay 
Etat d'avancement : Dans la commune de Kar Hay,  l'exécution du contrat de construction de 8 salles de classe équipées signé 

en juin 2010 a démarré le 22 décembre 2010 avec le  lot N° 1 de deux blocs de deux salles de classe à l'EP de Guermé et de 

Dimguili   réalisé par l'ETS COPRES. Tandis que le lot N° 2 pour les EP de Toungui et de Ndué est  exécuté par l'ETS 

DJAMARA. La réception provisoire des deux lots s’est déroulée le  21 juin 2011.   

Observations : Les mesures d'atténuations environnementales ont été mises en œuvre à savoir :  

- Les travaux de construction de 8  latrines ; 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Yagoua 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 9 salles de classe équipées dans la commune de Yagoua est achevé 

depuis 2009 et est opérationnel. Le lot de trois salles de classe réalisée par SABAT a été réceptionné définitivement en mai 

2010. La réception définitive des six autres salles de classe a été effective au cours du 2e trimestre 2011. 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Mokolo 
Etat d'avancement : Le microprojet  communal de construction de 8 salles de classe équipées avec latrines dans la commune de 

Mokolo est exécuté en quatre lots de deux salles chacune dans les écoles publiques de Tourou, Mandaya, Zamalao et Wandaï. 

La réception provisoire des lots de Mandaya et Zamalao a eu lieu au cours du 3e  trimestre 2011. Les travaux des   sites de 

Tourou et Wandaï ont été  réceptionnés respectivement le 19 octobre 2011 et le 29 novembre 2011. 

Observations : La plantation d’arbres ainsi que la fourniture de bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour 

chaque site sont prévues comme mesures environnementales. 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Mogodé 
Etat d'avancement : La convention de cofinancement pour  le microprojet  communal de construction de 8 salles de classe 

équipées avec latrines de la commune de Mogodé a été signée le 2 décembre 2010. Les quatre localités concernées sont 

Rhumsiki, Sir, Oudava et Kortchi.  Après la réception provisoire des travaux du site de Rhumshiki le 22 juin, celle des sites de 

Kortchi et Oudava a eu lieu ce 3e trimestre 2011. Les travaux au niveau du site de Sir sont à 60% d’exécution  et avancent 

lentement. 

Difficultés rencontrées : - Dépassement de délai d’exécution par l’entreprise EGTPB  dans le site de Sir 

Recommandations : - Lettre de rappel  à l’entreprise par la CRCEN 

Observations : La plantation d’arbres ainsi que la fourniture de bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour 

chaque site sont prévues comme mesures environnementales. 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Kaï-Kaï 
Etat d'avancement : Au cours du 3e trimestre  2011, les contrats de deux  lots de deux salles de classe chacun ont été signés 

avec deux entreprises  pour le microprojet  communal de construction de 9 salles de classe équipées avec latrines dans les 
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écoles publiques de Tikalaï, Douvoulaom, Dava-Karmakaye, Agomsou -Tchomo et Djoffa. 

Dans les sites de Tikalaï,  et Agoumsou Tchomo réalisés par ETS Rose de lagyl, les travaux sont au niveau du pignon. Les  

travaux de la société Mbetta Hinsou à Douvaloum et Dava-karmaye sont au niveau de l’élévation des murs et de la longrine. 

Observations : La construction d’une salle de classe à Djoffa a été associée avec le microprojet communautaire de deux salles 

de classe à Baria godjo. 

 La plantation d’arbres ainsi que la fourniture de bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour chaque site 

sont prévues comme mesures environnementales. 

Difficultés rencontrées : Lenteur du processus de passation de marché, 

- Faible participation de soumissionnaires (Concurrence réduite) 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Ndoukoula 
Etat d'avancement : La convention de cofinancement pour  le microprojet  communal de construction de 9 salles de classe 

équipées avec latrines de la commune de Ndoukoula a été signée le 14 juillet  2011.  Les contrats de réalisation des travaux ont 

été signés au courant du mois de décembre 2011. Le Lot 1 : Construction de 7 classes équipés avec latrines (mayel, baram, 

kossel, djaoule, golombeo, et gawel) a été implanté et est réalisé par ETS Hamadou Garga. Tandis que le lot 2 : Construction 

de deux salles de classe équipées avec latrines à l'EP de Lougguéré revient à l’ETS Sadis. 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Maroua II 

Etat d'avancement : La convention de cofinancement pour  le microprojet  communal de construction de 7 salles de classe 

équipées de  175 tables bancs, de 4 latrines  et de 2 forages dans la commune Maroua II a été signée le 20 juin 2011. En ce 

dernier mois de l’année 2011, les contrats de réalisation des travaux ont été signés en quatre lots dont un  lot de réalisation de 3 

salles de classe à Gayack,  deux lots de  deux salles de classe chacune à Mazangaï et Ouro Modibo et un lot pour la réalisation 

de deux forages à Mazangaï et Ouro Modibo. 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Maroua III 

Etat d'avancement : La convention de cofinancement pour  le microprojet  communal de construction de 7 salles de classe 

équipées de 175 tables bancs, de 4 latrines, d’un puits et de la réhabilitation de  4 salles dans la commune de Maroua III a été 

signée le 21 juin 2011. En cette fin d’année 2011, les contrats de réalisation des travaux ont été signés en quatre lots dont un  

lot de réalisation de 3 salles de classe, un lot de réalisation  de  deux salles de classe, un lot de réalisation de deux salles de 

classes et de réhabilitation de 4 salles et  un lot pour la réalisation d’un puits équipé à Kongola. 

 

AC112 : Ouvrage d'élimination des points critiques     Mozogo 
Etat d'avancement : Les deux lots de contrats du  microprojet  communal de construction de 2 radiers sur le mayo Moskota  de 

25m et sur le Zeneme de 30 m de la commune de Mozogo ont  été signés en fin de 2e trimestre 2011. En raison de la saison des 

pluies, le démarrage des travaux a été reporté. En début décembre 2011, ces travaux ont effectivement démarré pour le radier 

de Zénémé où les fouilles sont terminées. Par contre, la signature de l’ordre de service de démarrage des  travaux sur le mayo 

Moskota est en cours. 

Observations : Le virement des fonds de la quote-part du PNDP pour la réalisation de ce microprojet  la dans le compte 

conjoint a été  effectué après la signature de contrat avec les deux entreprises.  

Difficultés rencontrées : Présence des pluies 

Recommandations : Donner l’ordre de service de démarrage des travaux après la saison des pluies. 

 

 

 

AC113 : Aménagement des pistes rurales     Mora 
Etat d'avancement : Après moult rebondissements, le contrat du microprojet de réhabilitation de 1,6 Km de la voirie en terre de 

la ville de  Mora a été signé le 9 novembre  2011. Les fosses maçonnées sont actuellement en cours de construction par le 

groupement Geotech&HAB. 

Avant le démarrage des travaux sur le terrain une étude sur  le  calage des quantités a été commanditée afin de tenir compte des 

dégradations qui se sont ajoutées sur la voie à réhabiliter  depuis l’approbation du microprojet en 2009.    

Observations : Le  premier appel d'offres lancé au 2e trimestre 2010 a été infructueux. Après l'attribution du  2e appel d'offres 

en début octobre 2010, l'entreprise attributaire qui était seule a désisté. Lors du 3e AAO le 1er décembre 2010, le seul 

soumissionnaire a présenté de faux documents ayant entraîné son élimination. Un 4e appel d’offres a ainsi été lancé et a abouti. 

Les principales mesures d'atténuations environnementales prises en compte dans la requête portent : - sur la réduction de 

l'érosion par la construction des caniveaux en bétons et en  maçonneries de  moellons - et la plantation de 100 arbres sur le terre 

plein central et le long de la route lors de la réalisation du microprojet. 

 

AC201 : Construction de marchés     Gobo 
Etat d'avancement : Le lot de construction d’un forage et de réhabilitation d’un puits a été réceptionné définitivement en 

janvier  2011.  Il  a été suivi la réception définitive du lot du magasin de stockage, hangar, boucherie. La liste des réserves en 

vue de la réception définitive du lot des 2 blocs de 08 boutiques, des 02 blocs de 02 latrines et l'aire assainie des boutiques et de 

l’aménagement du marché est en cours d’établissement. Les 16 boutiques sont opérationnelles et sont louées à 3 500 F CFA 

par mois contre 5 000 F projeté dans la requête. Quant au magasin et à la boucherie, ils sont loués chacun à 10 000 F cfa par 

mois. Seules les places de comptoirs ne sont pas encore sollicitées en location par les petits commerçants. Globalement, la 

commune a augmenté ses recettes propres d'environ 100 000 F CFA par mois. 

Difficultés rencontrées : - problème de traitement des déchets de boucherie et des ordures des bacs. 

- Problème d’entretien des bâtiments construits 

Recommandations : - Faire le tri des déchets organiques et plastiques. Pour les déchets organiques, la commune doit  procéder 

au compostage et pour les plastiques on pourrait les transformer pour la fabrication des pavés et des dalles de latrines.  

- Sensibiliser le maire à la réactivation du  comité de gestion  

AC201 : Construction de marchés     Méri 

Etat d'avancement : La convention de cofinancement pour  le microprojet  communal de construction de 17 boutiques, 1 

hangar, 1 magasin, 1 boucherie, 4 latrines dans le marché de Méri a été signée le 26 juin 2011.  Le contrat de réalisation des 

travaux d’alimentation électrique du marché a été signé le 30 décembre 2011. Les autres contrats sont en cours de signature.  

AC201 : Construction de marchés     Moutourwa 
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Etat d'avancement : La convention de cofinancement pour  le microprojet  communal de construction de  24 boutiques, 10 

magasins et un bloc de 2 latrines dans le marché de Moutourwa a été signée le 29 septembre 2011.  A la fin de cette année 

2011, les contrats de réalisation des travaux ont été signés avec Hydraufor et Ets Gnaga respectivement pour la construction 

d’un bloc de 12 magasins et pour la construction de 2 blocs de 12 boutiques. 

AC201 : Construction de marchés     Kousséri 
Etat d'avancement : La convention de cofinancement pour  le microprojet  communal de Construction de 30 boutiques, 1 

hangar, 4 latrines dans le marché de mil de Kousséri a été signée le 28 septembre 2011.  Le contrat est actuellement en cours de 

signature.  

AC201 : Construction de marchés     Maroua Ier 
Etat d'avancement : La convention de cofinancement pour  le microprojet  communal de construction de 30 boutiques, 1 

hangar et 6 latrines dans les marchés Comice et  Ouro Tchédé de Maroua Ier a été signée le 30 septembre 2011.  Les contrats 

avec deux entreprises portent l’un sur la construction de 20 boutiques et l’autre sur la construction de 10 boutiques.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Diguidim_Tchoffi 
Etat d'avancement : C’est au cours du 3e trimestre 2011 qu’il a été procédé  à la réception définitive des trois puits équipés de 

pompe à motricité humaine à Diguidim et Tchoffi. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Gazayaka 
Etat d'avancement : Les deux forages réhabilités et le forage construits en début septembre 2010 dans cette communauté de la 

commune de Tokombéré sont fonctionnels. Leur réception définitive a eu lieu le 30 décembre 2011. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Amchilga 
Etat d'avancement : Le MP communautaire de réalisation de trois puits équipés de pompe à motricité humaine  à Amchilga a 

été livré en juillet 2010.  Ces trois ouvrages hydrauliques sont fonctionnels et utilisés par les populations. L’inaccessibilité des 

sites du fait de la saison des pluies n’a pas permis la réception définitive des ouvrages en juillet. Néanmoins, la descente de pré 

réception technique a pu avoir lieu en décembre 2011, l’entreprise concernée est entrain de lever les réserves portées sur les 

ouvrages. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mogom 
Etat d'avancement : La notification de l’ordre de service de redémarrage des travaux de  construction de 4 puits équipés de 

poulies dans la communauté de Mogom suspendus en juillet 2010 du fait des pluies a été signée au début du 2e  trimestre 2011. 

Les travaux ont continué au 3e trimestre mais, il ressort que deux forages sont négatifs car la profondeur contractuelle pour 

obtenir de l’eau est largement dépassée. Ces travaux ont une fois de plus été suspendus avec la  saison des pluies de 2011. Lors 

de la descente de la CRCEN en décembre 2011, il a été recommandé à l’entreprise de se concentrer sur les puits positifs et de 

terminer les travaux.  

Difficultés rencontrées : - Arrêt et lenteur des travaux 

- Eloignement de  la nappe 

Recommandations : Organiser  une mission conjointe CRCEN, commune et délégation MINEE en vue  de faire le constat et 

proposer des solutions le devenir  du microprojet. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Blangouaré 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de deux puits équipés à Blangouaré dans la commune de Mora a été 

réceptionné provisoirement au 3e trimestre 2011.  

Difficultés rencontrées : - Arrêt et lenteur des travaux 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Gadas 
Etat d'avancement : Les travaux de construction de 2 forages équipés de PMH à Gadas dans la commune de Kaélé se sont 

achevés le 28 août  2011 dans les délais  par la réception provisoire. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mandoussa 
Etat d'avancement : Le contrat de la construction de 2 forages à Mandoussa dans la commune de Mozogo a été signé le 24 

décembre 2011.  

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Dogba_Moulvong 
Etat d'avancement : Le contrat de la construction de 2 forages à Dogba_Moulvong dans la commune de Méri a été signé le 12 

octobre 2011. Depuis le démarrage des travaux le 17 novembre 2011, il a été réalisé  la foration et le tubage. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Haou 
Etat d'avancement : La réception provisoire des 2 forages équipés de PMH à Haou dans la commune de Mogodé a eu lieu le 9 

décembre 2011.  

Difficultés rencontrées : Les travaux ont été retardés par la foration d’un premier site  négatif. L’entreprise a procédé  à la 

recherche d’un autre site afin de réaliser le deuxième forage. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Tchouvouk 
Etat d'avancement : Le contrat du microprojet  communautaire de construction de 2 forages équipés de PMH à Tchouvouk 

dans la commune de Mokolo a été signé le 14 décembre 2011. 

Difficultés rencontrées : Lenteur du processus de passation de marché, 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Bitcharé 
Etat d'avancement : Le  contrat en vue de la construction de 2 forages équipés de PMH à Bitcharé dans la commune de 

Moulvoudaye a été signé le 30 septembre. Les  travaux  qui ont démarré en début novembre 2011 sont au niveau du 

développement. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Kerdeng 
Etat d'avancement : Le  contrat en vue de la construction de 2 forages équipés de PMH à Kerdeng dans la commune de 

Moulvoudaye a été signé le 30 septembre. Les  travaux  qui ont démarré en début novembre 2011 sont au niveau du 

développement.  

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Yola 
Etat d'avancement : Le  contrat en vue de la construction de 2 forages équipés de PMH à Yola dans la commune de 

Moulvoudaye a été signé le 30 septembre. Les  travaux  qui ont démarré en début novembre 2011 sont au niveau du 

développement.  

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Djafgadji 
Etat d'avancement : Le  contrat en vue de la construction d'un puits équipé de PMH et d'un puits pastoral à Djafgadji  dans  la 
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commune de Yagoua a été le 17 décembre 2011.  

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Foya djalingo 
Etat d'avancement : Le  contrat de  Construction de 2 puits et de réhabilitation d'1 forage à Foya djalingo  dans la  commune de 

Maroua II a été signé le  27 décembre 2011.  

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Kossewa 
Etat d'avancement : Le  contrat de  Construction d'un puits et renforcement d'un puits à Kossewa dans la  commune de Maroua 

II a été signé le  27 décembre 2011.  

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Dabanga 
Etat d'avancement : Le contrat de construction d'1 forage pastoral solaire à Dabanga dans la  commune de Logone birni a été 

signé le 31 octobre 2011. Les travaux qui ont démarré le 25 novembre 2011 sont en cours. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Goudougouni arabe 
Etat d'avancement : Le contrat de construction d'1 forage équipé de PMH  à Goudougouni Arabe dans la  commune de Logone 

birni a été signé le 13 décembre  2011. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Saoudjo 
Etat d'avancement : Le contrat pour la  construction d'un forage, réhabilitation d'un forage et d'un puits à Saoudjo dans la 

commune de Bogo a été signé le 30 décembre 2011. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Tankirou 
Etat d'avancement : Le contrat pour la construction d'un puits et réhabilitation de 2 puits à Tankirou dans la commune de Bogo 

a été signé le 30 décembre 2011.. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Tchabawol 
Etat d'avancement : Le  contrat pour la construction d'un puits, réhabilitation de 2 puits et d'un forage à Tchabawol a été signé 

le 30  décembre 2011. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Doubel 
Etat d'avancement : Le contrat du microprojet  communautaire  de construction d'un forage et d'un puits équipés de PMH à 

Doubel dans la commune de Pétté a été signé le 27 décembre 2011. 

 AL103 : Approvisionnement en eau potable    Kolakoladjé_Habilé 
Etat d'avancement : Le  contrat de construction d'un forage et d'un puits à Kolakoladjé_Habilé a été signé le 27 décembre 2011.  

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Amtalia 
Etat d'avancement : Le forage à construire à Amtalia a été intégré à l’avis d’appel pour la réalisation de 9 forages dans la 

commune de Waza. Après des irrégularités constatées dans l’analyse, ce  premier avis a été relancé et sera dépouillé autour du 

16 janvier 2012.  

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Michidiré 
Etat d'avancement : Le forage à construire à Michidiré a été intégré à l’avis d’appel pour la réalisation de 9 forages dans la 

commune de Waza. Après des irrégularités constatées dans l’analyse, ce  premier avis a été relancé et sera dépouillé autour du 

16 janvier 2012.  

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Tagawa 
Etat d'avancement : Le forage à construire à Tagawa a été intégré à l’avis d’appel pour la réalisation de 9 forages dans la 

commune de Waza. Après des irrégularités constatées dans l’analyse, ce  premier avis a été relancé et sera dépouillé autour du 

16 janvier 2012. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Djébé 
Etat d'avancement : Le contrat  de construction d'un forage équipé de PMH à Djébé dans la commune de Méri a été signé le 30 

décembre 2011. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Boutom fedem 
Etat d'avancement : Le  contrat  de construction d'un forage équipé de PMH à Boutom fedem dans la commune de Méri a été 

signé le 30 décembre 2011. 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Tréboulou 
Etat d'avancement : Le contrat de construction d'un forage et de  réhabilitation de 2 forages équipés à Tréboulou dans la 

commune de Makary le 24 décembre 2011.  

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Afadé 
Etat d'avancement : Le contrat de construction d'un forage et de  réhabilitation de 2 forages équipés à Afadé dans la commune 

de Makary le 24 décembre 2011. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Ndalewawo  
Etat d'avancement : Les travaux de construction de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage à 

Ndalewawo dans  la commune de Ndoukoula sont actuellement en cours. Le contrat pour la réalisation des travaux a été signé 

le 28 septembre et le virement des fonds dans le compte conjoint a suivi le 29 septembre 2011. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Zibou  
Etat d'avancement : Les travaux  de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage à l’EP de Zibou 

dans  la commune de Moutourwa ont débuté le 30 novembre 2011. Les travaux des salles de classe sont au niveau de la 

longrine tandis la  foration et le tubage du forage ont été réalisés.  

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Dakkana  
Etat d'avancement : Le 19 août 2011, la commune de Pétté a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour  le 

microprojet  communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage à Dakkana. Le contrat 

pour la réalisation des travaux a été signé le  27 décembre 2011. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Dalamvar  
Etat d'avancement : Le 19 août 2011, la commune de Tokombéré a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage à Dalamvar.  

Le contrat pour la réalisation des salles de classe  a été signé le  30 novembre 2011. Un contrat à part a été signé en décembre 

2011 pour la réalisation  du forage. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Mbidémé  
Etat d'avancement : Le 19 août 2011, la commune de Tokombéré a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage à Mbidémé. 
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Le contrat pour la réalisation des salles de classe  a été signé le  30 novembre 2011. Un contrat à part a été signé en décembre 

2011 pour la réalisation  du forage. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Mozogo  
Etat d'avancement : Le 26 septembre 2011, la commune de Mozogo a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage à l’école 

bilingue de Mozogo. Le contrat pour la réalisation de ces travaux a été signé le 24 décembre 2011. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Doga maoundé 
Etat d'avancement : Le 29 septembre 2011, la commune de Maroua Ier a signé avec le PNDP EN la convention de 

cofinancement pour  le microprojet  communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage 

à l’EP de Doga maoundé. Le contrat pour la réalisation de ces travaux a été signé le 15 décembre 2011. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Mouraka 

Etat d'avancement : Le 29 septembre 2011, la commune de Tokombéré a signé avec le PNDP EN la convention de 

cofinancement pour  le microprojet  communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage 

à l’EP de Mouraka. Le contrat pour la réalisation de ces travaux a été signé le 24 décembre 2011. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Karam 
Etat d'avancement : Le 29 septembre 2011, la commune de Gobo a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage aux EP de 

Karam I et Karam II. Le contrat pour la réalisation de ces travaux a été signé le 29 décembre 2011. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Doubagala_Katoual 
Etat d'avancement : Le 29 septembre 2011, la commune de Maroua Ier a signé avec le PNDP EN la convention de 

cofinancement pour  le microprojet  communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage 

au CES de Katoual. Le contrat pour la réalisation des salles de classe  a été signé le  14 décembre 2011. Un contrat à part a été 

signé pour la réalisation  du forage. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Meskine 
Etat d'avancement : Le 29 septembre 2011, la commune de Maroua Ier a signé avec le PNDP EN la convention de 

cofinancement pour  le microprojet  communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage 

au CETIC de Meskine. Le contrat pour la réalisation des salles de classe  a été signé le  14 décembre 2011. Un contrat à part a 

été signé pour la réalisation  du forage. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Salak 
Etat d'avancement : Le 29 septembre 2011, la commune de Maroua Ier a signé avec le PNDP EN la convention de 

cofinancement pour  le microprojet  communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage 

au CETIC de Salak. Le contrat est en cours de signature. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Doulek 
Etat d'avancement : Le 26 septembre 2011, la commune de Méri a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage au CES 

Doulek. Le dossier d’appel d’offres est en cours d’élaboration. Le contrat pour la réalisation des salles de classe  a été signé le  

13 décembre 2011. Un contrat à part a été signé le 30 décembre pour la réalisation  du forage. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Garga bobboré 
Etat d'avancement : Le 21 juin 2011, la commune de Maroua III a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction 2 salles classe équipées de 50 tables bancs, 2 latrines et d'un forage à 

Garga bobboré. Le contrat pour la réalisation des salles de classe  a été signé le  29 décembre  2011. Un contrat à part a été 

signé le 24 décembre pour la réalisation  du forage. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Yambaram 
Etat d'avancement : Le 21 juin 2011, la commune de Maroua III a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction 2 salles classe équipées de 50 tables bancs, 2 latrines et d'un forage à 

Yambaram. Le contrat pour la réalisation des salles de classe  a été signé le  29 décembre  2011. Un contrat à part a été signé le 

24 décembre pour la réalisation  du forage. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Balaza lawane 
Etat d'avancement : Le 29 août 2011, la commune de Maroua III a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de réhabilitation et d’équipement de 6 salles de classe à l'EP de Balaza lawane. Le contrat 

pour la réalisation des salles de classe  a été signé le  29 décembre  2011. Un contrat à part a été signé le 24 décembre pour la 

réalisation  du forage. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Houlouf 
Etat d'avancement : Le 21 juin 2011, la commune de Logone birni a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction 2 salles classe équipées de 50 tables bancs, 2 latrines  et 1 forage à 

Houlouf. Le contrat de la réalisation du forage a été signé le 13 décembre 2011. Par contre le marché des travaux des salles de 

classe est en cours de signature. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Dogba  

Etat d'avancement : Le 20 juin 2011, la commune de Maroua II a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour  

le microprojet  communautaire de construction de 2 salles classe équipées de 50 tables bancs et 2 latrines à Dogba. Le contrat 

de réalisation des travaux a été signé le 15 décembre 2011. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Vounaloum 
Etat d'avancement : Le 20 juin 2011, la commune de Yagoua a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour  

le microprojet  communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines  à Vounaloum. Le contrat en vue 

de la réalisation de ces ouvrages a été signé le 14 décembre 2011. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Mack 
Etat d'avancement : Le 20 juin 2011, la commune de Yagoua a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour  

le microprojet  communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines  à Vounaloum. Le contrat en vue 

de la réalisation de ces ouvrages a été signé le 14 décembre 2011. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Mouri I 
Etat d'avancement : Le 20 juin 2011, la commune de Yagoua a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour  

le microprojet  communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines  à Vounaloum. Le contrat en vue 
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de la réalisation de ces ouvrages a été signé le 14 décembre 2011. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Vormonoum 
Etat d'avancement : Le 20 juin 2011, la commune de Yagoua a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement pour  

le microprojet  communautaire de construction de deux salles de classe équipées avec latrines  à Vounaloum. Le contrat en vue 

de la réalisation de ces ouvrages a été signé le 14 décembre 2011. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Poukébi_Goudjoing 
Etat d'avancement : Les deux salles de classe construites à l'EP de Poukébi achevée en 2009 sont fonctionnelles. La  réception 

définitive a eu lieu le 19 janvier 2011. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Moudawa 
Etat d'avancement : Les blocs de deux salles de classe construits à  l'EP de Moudawa achevés en 2009 sont fonctionnels. La 

réception définitive a eu lieu le 19 janvier  2011. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Kila 
Etat d'avancement : Les deux blocs de deux salles de classe construits  à l'EP de Walaka _Kila achevés en fin de 1er trimestre  

2010 sont fonctionnels. La réception définitive a eu lieu le 16 mai  2011. 

Observations : La mise en œuvre des mesures d'atténuations environnementales dans le site a été effective durant l'exécution 

du microprojet à savoir : -  Plantation de 50 arbres dans le site de l'école, - Confection de 2 bacs à ordures à base de fûts - 

Construction d'un bloc de 2 latrines 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Sir 
Etat d'avancement : Les deux blocs de deux salles de classe construits à l'EP de Baba deli_Sir  achevés en fin de 1er trimestre  

2010 sont fonctionnels. La réception définitive a eu lieu le 17 mai  2011. 

Observations : La mise en œuvre des mesures d'atténuations environnementales dans le site a été effective durant l'exécution 

du microprojet à savoir : -  Plantation de 50 arbres dans le site de l'école, - Confection de 2 bacs à ordures à base de fûts - 

Construction d'un bloc de 2 latrines 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Titing 
Etat d'avancement : Les blocs de deux salles de classe construits à l'EP de Titing  achevés en 2009 sont fonctionnels. La 

réception définitive a eu lieu au  3e trimestre 2011. 

Difficultés rencontrées : - Lenteur de l’entreprise dans la levée de réserves pour la réception définitive. Cette levée de réserves 

a été effective 6 mois après la visite de pré réception technique.  

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Kassa Wara 
Etat d'avancement : Le bloc de 02 salles de classe équipées avec latrines à l'école publique de Tala Pladara par Kassa wara est 

en cours de réfection, mais  ces travaux avancement très lentement, 90% des travaux sont éffectués. Ce bloc  était sous retenue 

de garantie lorsqu’il a subi en juin 2011 les dégâts d’une violente tornade qui a occasionné la destruction totale de la toiture  

accompagné de la charpente. Les équipements ont été sécurisés par les populations. Une mission conjointe CRCEN, commune, 

entrepreneur et DD MINTP a évalué les travaux à 5 millions environ or le montant de la retenue de garantie avoisinait à peine 

1, 5 millions. Face à cette situation, il a été proposé à la commune d’intervenir, ce qu’elle a fait dès le démarrage des travaux 

par l’entrepreneur. 

Difficultés rencontrées : Insuffisance de la retenue de garantie pour la réparation des dégâts sur les salles de classe. 

Recommandations: Solliciter la non -objection de la CNC  pour  le financement supplémentaire à la réparation des dégâts au 

niveau de la CRCEN notamment sur les fonds à rapatrier des conjoints. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Guissia 
Etat d'avancement : Les blocs de deux salles de classe équipées et les  latrines  au CES de Guissia réceptionnés    le 21 juillet 

2010  sont utilisés et entretenus par les élèves.  La pré-réception technique définitive a été effectuée en décembre et la levée de 

réserves est en cours par l’entrepreneur. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Dabou_Ourlago 
Etat d'avancement : Les blocs de deux salles de classe équipées et les  latrines au CES d'Ourlago réceptionnés   le 07 juin  2010  

sont utilisés et entretenus par les élèves. La pré-réception technique définitive a été effectuée en décembre et la levée de 

réserves est en cours par l’entrepreneur. 

Difficultés rencontrées : Les travaux de construction de latrines qui devraient être réalisées en régie par la communauté n'ont 

pas encore débutés. 

Recommandations : Sensibiliser la communauté à la réalisation du bloc des latrines. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Zamala_Badam 
Etat d'avancement : Le bloc de deux salles de classe équipées  avec latrines de l'école publique de Badam réceptionné le 11 

février 2010 est fonctionnel. Les arbres plantés dans le cadre du microprojet sont bien entretenus par les élèves.  La réception 

définitive a eu lieu au 3e  trimestre 2011. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Bodo 
Etat d'avancement : Les  travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe  au CES de Bodo sont achevés. La 

réception provisoire a eu lieu le 7 juin 2011. Les salles de classe sont actuellement fonctionnelles. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Nouldaïna 

Etat d'avancement : Les travaux  de la construction de deux salles de classe au CES de Nouldaïna se sont achevés ce 26 

septembre 2011. 

Difficultés rencontrées : Dépassement de délai et mauvaise exécution des latrines en régie 

Recommandations : Adresser une correspondance au maire lui rappelant les engagements de la communauté dans la 

convention de cofinancement du microprojet notamment sur la réalisation des latrines en régie sur les normes existantes.   

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Dompya 
Etat d'avancement : Les travaux  de la construction de deux salles de classe au CES de Nouldaïna se sont achevés le 26 

septembre 2011. 

Difficultés rencontrées : Dépassement de délai et mauvaise exécution des latrines en régie 

Recommandations Adresser une correspondance au maire lui rappelant les engagements de la communauté dans la convention 

de cofinancement du microprojet notamment sur la réalisation des latrines en régie sur les normes existantes.   

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Biskavaï 
Etat d'avancement : Le 27 décembre 2010, la commune de Mokolo a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction de 2 salles de classe équipées à Biskavaï. Le virement des fonds est 
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attendu. L’avis d’appel d’offres (AAO) lancé en début d’année a été annulé en raison de l’insuffisance technique de l’unique 

soumissionnaire. Le nouvel AAO lancé a débouché sur un entrepreneur dont le contrat de réalisation des  travaux  a été signé le 

10 novembre 2011 et le début des travaux s’en est suivi le 30 novembre 2011.  

Observations : La plantation d’arbres ainsi que la fourniture en bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour 

chaque site sont prévues comme mesures environnementales. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Katamsa 
Etat d'avancement : Le 27 décembre 2010, la commune de Mokolo a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction de 2 salles de classe équipées à Katamsa. Le virement des fonds est 

attendu. L’avis d’appel d’offres (AAO) lancé en début d’année a été annulé en raison de l’insuffisance technique de l’unique 

soumissionnaire.  Le nouvel AAO lancé a débouché sur un entrepreneur dont le contrat de réalisation des  travaux est a été 

signé le 25 novembre 2011 et le début des travaux s’en est  suivi le 30 novembre 2011.  

Observations : La plantation d’arbres ainsi que la fourniture en bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour 

chaque site sont prévues comme mesures environnementales. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Membeng 
Etat d'avancement : L’entreprise  sélectionnée pour la réalisation d’un bloc de 2 salles de classes équipées dans la communauté 

de Membeng a débuté au mois d’août  2011 les travaux qui se situent à ce jour au niveau de la charpente.  

Un retard est constaté sur base du programme prévisionnel dû à la saison des pluies et à l’inaccessibilité du site.  

Observations : La plantation d’arbres ainsi que la fourniture en bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour 

chaque site sont prévues comme mesures environnementales. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Nguétchéwé 
Etat d'avancement : Les travaux  de construction de 2 salles de classe équipées à Krawa Mafa ont démarré en fin juillet  2011. 

Les travaux sont actuellement au niveau de la pose des fermes. 

Observations : La plantation d’arbres ainsi que la fourniture en bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour 

chaque site sont prévues comme mesures environnementales. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Krawa Mafa 
Etat d'avancement : Les travaux  de construction de 2 salles de classe équipées à Krawa Mafa ont démarré en fin juillet 2011. 

La réception technique des travaux a eu lieu en cette fin d’année. La levée des réserves est en cours.    

Observations : La plantation d’arbres ainsi que la fourniture en bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour 

chaque site sont prévues comme mesures environnementales. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Baria Godjo 
Etat d'avancement : Le  25 novembre 2010, la commune de Kaï-Kaï a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction de 2 salles de classe équipées et un forage à l'école publique de Baria 

Godjo. Le contrat pour la réalisation des salles de classe est cours de signature. Tandis  que le contrat de réalisation du  forage  

(associé avec Lougouye, Mihao et Baria godjo) a  été signé et les travaux de foration sont déjà effectués.  

Observations : La demande de cotation a été relancée en  fin de 1er semestre 2011 car le 1er AAO a été annulé du fait de 

certaines irrégularités. Ensuite la cotation a été suspendue par le Préfet du fait d’une plainte portée à son intention. L’analyse de 

la cotation s’est poursuivie le règlement de la situation litigieuse. 

La plantation d’arbres ainsi que la fourniture en bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour chaque site sont 

prévues comme mesures environnementales. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Lougoye Massouang 
Etat d'avancement : Le 25 novembre 2010, la commune de Kaï-Kaï a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction de 2 salles de classe équipées et un forage à l'école publique de Lougoye 

Massouang. Le contrat pour la réalisation des salles de classe est cours de signature. Tandis  que le contrat de réalisation du  

forage  (associé avec Lougouye, Mihao et Baria godjo) a  été signé et les travaux de foration sont déjà effectués.  

Observations : La demande de cotation a été relancée en  fin de 1er semestre 2011 car le 1er AAO a été annulé du fait de 

certaines irrégularités. Ensuite la cotation a été suspendue par le Préfet du fait d’une plainte portée à son intention. L’analyse de 

la cotation s’est poursuivie le règlement de la situation litigieuse. 

La plantation d’arbres ainsi que la fourniture en bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour chaque site sont 

prévues comme mesures environnementales. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Mihao 
Etat d'avancement : Le 25 novembre 2010, la commune de Kaï-Kaï a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction de 2 salles de classe équipées et un forage à l'école publique de Mihao. Le 

contrat pour la réalisation des salles de classe est cours de signature. Tandis  que le contrat de réalisation du  forage  (associé 

avec Lougouye, Mihao et Baria godjo) a  été signé et les travaux de foration sont déjà effectués.  

Observations : La demande de cotation a été relancée en  fin de 1er semestre 2011 car le 1er AAO a été annulé du fait de 

certaines irrégularités. Ensuite la cotation a été suspendue par le Préfet du fait d’une plainte portée à son intention. L’analyse de 

la cotation s’est poursuivie le règlement de la situation litigieuse. 

La plantation d’arbres ainsi que la fourniture en bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour chaque site sont 

prévues comme mesures environnementales. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Garey 
Etat d'avancement : Le 23 novembre 2010, la commune de Kaélé a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction de 2 salles de classe équipées à Garey. Le virement des fonds s'en est 

suivi le 3 décembre 2010. Les travaux qui ont débuté le 30 novembre 2011 sont au niveau de la pose de la toiture. 

Observations : La plantation d’arbres ainsi que la fourniture en bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour 

chaque site sont prévues comme mesures environnementales. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Léra 
Etat d'avancement : Le 23 novembre 2010, la commune de Kaélé a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction de 2 salles de classe équipées à Léra. Le virement des fonds s'en est suivi 

le 3 décembre 2010. Les travaux qui ont débuté le 30 novembre 2011 sont au niveau de la longrine. 

Observations : La plantation d’arbres ainsi que la fourniture en bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour 

chaque site sont prévues comme mesures environnementales. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Guétalé 
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Etat d'avancement : Le 23 novembre 2010, la commune de Kaélé a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction de 2 salles de classe équipées à Guétalé. Le virement des fonds s'en est 

suivi le 3 décembre 2010.  

A l’issue de l’analyse de la cotation en fin de 1er semestre 2011, la CRCEN a noté certaines irrégularités dans le processus de 

passation de marchés et a fait une objection à l’attribution déjà faite par le maire. Mais le maire a relancé le marché sans 

signifier à l’ARMP qui s’est opposée à l’annulation. Avec l’insistance de la CRCEN, le maire a le maire a introduit une 

demande d’annulation du marché au premier ministre. L’autorisation de l’autorité des marchés est tombée en fin novembre. Le 

maire a ainsi relancé le marché en début décembre 2011. Le dépouillement des offres est prévu pour le 4 janvier 2012.  

Observations : La plantation d’arbres ainsi que la fourniture en bacs à ordures, accompagnés du petit outillage d’entretien pour 

chaque site sont prévues comme mesures environnementales. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Vaza 
Etat d'avancement : Le 23 novembre 2010, la commune de Kaélé a signé avec le PNDP EN la convention de cofinancement 

pour  le microprojet  communautaire de construction de 2 salles de classe équipées à Vaza. Le virement des fonds s'en est suivi 

le 3 décembre 2010.  

A l’issue de l’analyse de la cotation en fin de 1er semestre 2011, la CRCEN a noté certaines irrégularités dans le processus de 

passation de marchés et a fait une objection à l’attribution déjà faite par le maire. Mais le maire a relancé le marché sans 

signifier à l’ARMP qui s’est opposée à l’annulation. Avec l’insistance de la CRCEN, le maire a le maire a introduit une 

demande d’annulation du marché au premier ministre. L’autorisation de l’autorité des marchés est tombée en fin novembre. Le 

maire a ainsi relancé le marché en début décembre 2011. Le dépouillement des offres est prévu pour le 4 janvier 2012.  

Observations : La plantation d’arbres ainsi que la fourniture en bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour 

chaque site sont prévues comme mesures environnementales. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Kalliao 
Etat d'avancement : Le contrat pour la  construction de 2 salles de classe équipées avec latrines à l'école publique de 

Gandjouwaï a été signé le 28 septembre 2011. Les travaux en cours sont avancés. 

Observations : La plantation d’arbres ainsi que la fourniture en bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour 

chaque site sont prévues comme mesures environnementales. 

Difficultés : Lenteur de la commune dans le processus de passation des marchés 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Gandjouwaï 
Etat d'avancement : Le contrat pour la  construction de 2 salles de classe équipées avec latrines à l'école publique de 

Gandjouwaï a été signé le 28 septembre 2011.  Les travaux en cours sont avancés.  

Observations : La plantation d’arbres ainsi que la fourniture en bacs à ordures accompagnés du petit outillage d’entretien pour 

chaque site sont prévues comme mesures environnementales. 

Difficultés : Lenteur de la commune dans la passation des marchés 

 

AL111 : Foyers communautaires     Boboyo 
Etat d'avancement : Les travaux construction d'un centre multifonctionnel à Boboyo dans la commune de Kaélé ont été 

réceptionnés provisoirement en fin juillet 2010. La réception définitive est programmée le début de la nouvelle année 2012. 

La  communauté a construit  les latrines dans le centre. Le bâtiment est actuellement utilisé pour la formation des femmes et 

pour les réunions. 

 

AL202 : Construction magasin stockage     Blabline_Hourgo 
Etat d'avancement : Les travaux de construction d'un magasin de stockage à Blabline dans la commune de Mor ont été 

réceptionnés provisoirement  au début du 2e trimestre 2011.  

 

B203 : Renf capa intégration des (SIG) dans les PCD      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Afin de compléter les PCD en cours d'élaboration par des cartes thématiques, la collecte des 

données GPS des infrastructures sociales de base a été faite dans les 24 communes concernées. A ce jour, les données de 21 

communes ont été déposées à la CRCEN  et transmises à la CNC. Après les observations faites sur ces données, à peine la 

moitié sont correctement présentées. On note une réaction timide et très lente des OAL face à ces observations. Les données 

des communes de Hilé alifa, Hina et  Dziguilao ne sont pas encore déposées à la CRCEN.  

 

B204 : Actions d’appui à la gouvernance      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : En  cette année 2011, le PNDP a initié la mise en place dudit mécanisme à travers le « Citizen 

Reporting Cards » à titre pilote dans une commune de chacune des dix régions du pays. En tenant compte de certains critères 

définis par la Cellule Nationale de Coordination notamment la disponibilité, le dynamisme de l’exécutif communal et 

l’accessibilité de la commune, la CRCEN a choisi de lancer cette opération dans la commune de Mozogo. L’atelier de 

lancement du contrôle citoyen de l’action publique dans la commune de Mozogo a eu lieu le onze  décembre 2011 dans la salle 

des conférences de la sous préfecture  de Mozogo en présence de 9 sur les 10 membres du comité de coordination générale  de 

l’opération constaté par l’arrêté préfectoral du N° 161/AP/K41/SDL.  Outre ces membres, ont pris part à cette session, le sous 

préfet de Mozogo, sectoriels locaux, conseillers municipaux et agents communaux. A l’issue des travaux, les parties prenantes 

du comité de pilotage ont marqué leur adhésion à la mise en place du mécanisme de l’opération de contrôle citoyen dans la 

commune de Mozogo.   

Du 8 au 12 décembre 2011,  s’est déroulée la collecte des données relatives à l’appréciation de l’accès aux services sociaux de 

base  dans les 374 ménages tirés au sort à partir du recensement MILDA. Après la collecte des données sur le terrain, les  

différentes cellules régionales se sont retrouvées à Mbalmayo du 19 au 23 décembre 2011, pour l’analyse des données. Au 

terme de l’atelier, tous les points relatifs à l’analyse des données ont été épluchés et clarifiés. La restitution des données dans la 

commune de Mozogo aura lieu en 2012 dès la finalisation du rapport actuellement en cours. 

 

B303 : Coaching des communes     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Les contrats de l’exécution du coaching dans de  nouvelles communes a pris effet à partir du 1er juin 

2011. Deux  consultants accompagnent cinq communes dans l’amélioration de leur gestion financière. Le consultant CADEPI  

a la charge des communes de Ndoukoula et Méri, CAFOR accompagne les communes de Tchatibali, Touloum et Datchéka. 
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Plus de six  mois après le début de la prestation, les plans d’actions basés sur les faiblesses relevées lors du  diagnostic de la 

gestion actuelle desdites communes ont été élaborés. Le suivi de l’exécution de ces plans est en cours dans les communes de 

Tchatibali, Touloum et Datchéka. Par contre, le plan d’action attend encore d’être restitué à la commune de Ndoukoula. Tandis 

que dans la commune de Méri, le coach n’a pas achevé la réalisation du diagnostic. 

Le recrutement d'un consultant pour l'évaluation du coaching des communes de 2008 à 2010 dans les communes de Makary,  

Kousséri, Mokolo, Mogodé et Maroua Ier  engagé au début du 1er trimestre a connu des difficultés et attendu toujours d’être 

relancé. 

DIFFICULTES : Indisponibilité du maire de Ndoukoula 

- Incompréhension du bien fondé de cette activité par le  maire de Méri. 

RECOMMANDATIONS : Tenue des rencontres entre la CRCEN et  chaque  maire entouré de ses proches collaborateurs dans 

leur commune. 

B404 : Formation / Recyclage des COMES 

ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l’année environ 260 conseillers municipaux de 13 communes ont été outillés à 

l’examen et à la validation des études de faisabilité des microprojets. Pour certaines communes,  il s’agissait d’un recyclage 

avec un accent particulier sur les mécanismes du PNDP II. La pratique de la formation a consisté à la tenue des sessions 

COMES où les microprojets ont été validés. 

 

B504 : Formation des agents communaux 

ETAT D'AVANCEMENT : Du 1er au 10 septembre 2011, tous les cadres de la CRCEN ont participé Limbé à l’atelier national 

de formation des formateurs des agents communaux. Cet  atelier a abordé les  thématiques et les problématiques du travail des 

agents communaux à partir des exposés des cadres de la CNC, des experts en décentralisation, en finances communales et du 

témoignage d’un agent communal pionnier. Cette formation a ainsi déclenché la formation des agents communaux au niveau 

régional au cours de laquelle ont été formés en cette année qui s’achève 32 communes sur les 47 que compte la région de 

l’Extrême-Nord. Cette formation s’est déroulée en présence de l’agent de développement, de l’agent financier, du maire, du  

secrétaire général et du  receveur municipal des communes concernées. La CRCEN a organisé cette formation des agents 

communaux de la région de  l’Extrême – Nord dans les sites de Maroua (du 25 au 29 octobre et Yagoua (du 7 au 11 novembre) 

d’une durée de 5 jours chacune. Les thématiques développées comprenaient : la connaissance du PNDP, l’organisation 

communale et la bonne gouvernance, la planification communale, les notions de  maîtrise d’ouvrage et de passation des 

marchés, la prise en compte des aspects socio environnementaux, la comptabilité et la fiscalité  communales, le système de 

suivi évaluation.  

 

B505 : Voyage d’échanges et d’études 

ETAT D'AVANCEMENT : Du 20 au 26 juillet 2011, quatre cadres de la CRCEN à savoir, le CR, le RRSE, le RRFDC et le CCI 

ont  participé au Niger au voyage d’échanges d’expériences  entre le FICOD (Fonds d’Investissement des Collectivités 

Décentralisées) et le PNDP. FICOD phase II  mis en place par la KfW dans le cadre de la coopération nigéro allemande a été 

créé en 2007 et est ancré au cabinet Premier Ministre. Le projet d’échanges entre le PNDP et le FICOD a été initié par le 

Cabinet POYRY à travers son conseiller technique qui appuie la CRCEN et le FICOD Niger. La délégation du PNDP forte de 

onze membres (CN, RAF, CTI, ARSE, CREN ; RRSEEN, RRFDCEN, CCIEN, CCINO,RRDFCAD, RRSSESU) était 

conduite par le Coordonnateur National. Le voyage a s’est déroulé autour des principales activités ci après :  

1. Présentation du FICOD et du processus de décentralisation au Niger ; 

2. Présentation du FICOD Burkina ; 

3. Présentation du Centre de Formation en Gestion de Collectivités Territoriales ; 

4. Rencontre dans les Services du Premier Ministre ; 

5. Rencontre avec l’Association des Municipalités du Niger ; 

6. Visite des réalisations dans les communes de Gothèye, Dargol, Téra et Djagourou dans  le département de Téra de la 

région de Tillaberi.  

 Durant le voyage, l’équipe du PNDP a été marquée par les qualités humaines et au professionnalisme des responsables du 

FICOD qui ont montré une parfaite maîtrise de leurs domaines de compétence et plus particulièrement les capacités 

managériales exceptionnelles du Secrétaire Général du FICOD du Niger. L’équipe du PNDP a aussi été édifiée sur la prise en 

main par l’Etat Nigérien du renforcement des capacités des acteurs clefs de la décentralisation  à travers la production d’outils, 

l’harmonisation des modules et des interventions en matière de formation desdits acteurs. Enfin, la présence du FICOD 

Burkina a permis de compléter certains aspects des échanges à l’instar du «fonds à disposition», ainsi que  des questions liées 

au recrutement et au paiement des agents communaux. A l’issue du voyage, des expériences à capitaliser ont été identifiées 

autour de quatre centres d’intérêt : Aspects Institutionnels et Suivi Evaluation, Maîtrise d’ouvrage, Finances et Renforcement 

des capacités. Ce voyage d’échange aura également permis au PNDP d’être rassuré sur certains de ses choix notamment en ce 

qui concerne le mécanisme de financement des communes qui a particulièrement intéressé les collègues du FICOD Niger. 

 

 

C209 : Réunions coordination des unités de gestion     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l’année, la CRCEN a tenu régulièrement les réunions hebdomadaires de coordination 

correspondant aux périodes où une bonne partie de l'équipe se trouve dans les bureaux à la CRCEN. 

  

C306 : Missions de supervision     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Afin de s'assurer du bon déroulement des activités sur le terrain, la CRCEN a organisé 

régulièrement des missions d'appui technique et de supervision. Ces différentes missions de suivi et de supervision des activités 

ont  permis : 

              -  Le suivi des chantiers, les réceptions techniques, et les réceptions définitives de certains microprojets  

 - La supervision et l’appui technique de l’élaboration des PCD 

Les  missions administratives ont consisté  essentiellement  au paiement des indemnités des membres de CCPM et à la 

justification des pièces comptables à la CNC.  

Deux missions de supervision de la CNC ont séjourné dans notre région en septembre. La mission composée du CTI et de 

l’ARSE s’est appesantie sur la maîtrise d’ouvrage des microprojets tandis la mission du SPM a mis un accent sur les 
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procédures de passation des marchés des microprojets communaux. Il est ressorti de ces deux missions, des 

recommandations pour une exécution harmonieuse des microprojets et pour  un bon encadrement du processus de passation des 

marchés au niveau des CCPM. En outre, il a été arrêté un plan détaillé de passation des marchés qui tient compte de l’échéance 

du 31 décembre 2011 pour la signature des derniers contrats à financer sur fonds KfW.  

 

C312 : Mise en place d'un Syst d'Information Géog (SIG)      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : En vue de compléter les PDC élaborés en 2009,  trois consultants étaient chargés depuis fin 2010  de 

traiter les données SIG collectées dans 22 communes.  Ce travail de traitement des données s’est achevée avec la production 

des versions numériques des cartes des 22 communes. Cependant, seules les versions hard en format A0 et A3 ont de 18 

communes ont été produites. Le consultant chargé de produire celui des quatre autres communes n’étant plus joignable,  son 

contrat a été résilié.   

Difficultés : Lenteur dans le  travail de complément et d’harmonisation des bases des données  

-indisponibilité de certaines communes pour la restitution.  

 

C507 : Projets mise place radios communautaires et télé centres communautaires 

Les accords de partenariat entre la CRCEN avec 3 radios rurales sont en cours de signature. L'objet de l'accord est de produire 

et diffuser les émissions relatives au plan communal de développement, la diffusion des informations en rapport avec le 

processus de planification, la mise en œuvre  des microprojets et des solutions endogènes. 

Les radios en question sont situées dans le département du Mayo Tsanaga, Mayo Danay et Mayo Sava. 

 

C607 : Atel tech divers (relecture doc, mise à niv étc.)     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Afin de s'assurer du premier niveau de conformité des requêtes  avant leur approbation par les  

COMES, la CRCEN a organisé durant  l’année quatre ateliers de lecture des requêtes de microprojets. En plus du CCI, CASE 

et de l'AT, ces ateliers de lecture étaient élargis aux sectoriels du MINTP, MINEE, MINFOF de la région. Au cours de ces  

séances de lecture,  47 requêtes ont été examinées. L’évolution de la lecture des requêtes au cours de l’année est présentée ci 

après ; 

Libellé 2010 Réalisations du 

1er  trimestre 

2011 

Réalisations du 

2e trimestre 

2011 

Réalisations 

du 3e 

trimestre 

2011 

Total  2011 Cumul vie du 

projet (PNDP 

II) 

Nombre de requêtes 

élaborées et examinées 

par le comité de lecture 

31 17 19 11 47 78 

 

Concernant la vérification du premier niveau de conformité des PCD, deux ateliers de lecture ont été organisés. Au cours du 

premier en août 2011, 8 PCD ont pu être examinés et retournées aux OAL pour prise en compte des observations. Le deuxième 

atelier tenu en octobre a permis d’examiner 13 PCD. Outre les cadres de la CRCEN, ont participé à ce comité, le délégué 

département du MINEPAT du Mayo Sava et  le chef d’équipe de la SNV Maroua.  
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5.1.5. Bilan détaillé Littoral 

 

Site : 06 - LITTORAL 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ngambe 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Ngambè, le processus de sélection de l'OAL s'est déroulé au sein dans les 

locaux de la Mairie du 28 février 2011 au 2 mars 2011. Sur les trois OAL postulants (LUDEPRENA, ENVIROPROTECT et 

CANADEL), le consultant LUDEPRENA est arrivé en tête avec une note technique de 90/100 et une proposition financière de 

14 224 260 FCFA TTC. 

Cet OAL a été retenu et son contrat est en cours de signature. 

DIFFICULTES : le climat au sein de l'exécutif communal ne permet pas toujours une meilleure tenue des activités dans la 

commune 

RECOMMANDATIONS : les actions à mener devront toujours être précédées par une sensibilisation soutenue des différents 

partenaires 

 

 A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     LITTORAL 

 

ETAT D'AVANCEMENT : un appui a été apporté à vingt et une (21) communes dans la sélection des OAL, cet appui s'est 

élargi à l'ensemble des vingt-trois (23) communes prises en charge en ce qui concerne la sélection des agents communaux 

techniques et financiers.  

Pour la commune de Ngambè, le processus de sélection de l'OAL s'est déroulé au sein de la Commune du 28 février 2011 au 2 

mars 2011. Le processus de sélection s'est élargi sur l'ensemble des trois départements de la région du littoral en deux grands 

ateliers : 

 A Edéa du 7 au 10 mars 2011. Cet atelier a regroupé toutes les communes de la Sanaga Maritime auxquelles se sont jointes 

deux du Nkam. Y ont assisté les communes de : Ndom, Nyanon, Pouma, Massok, Ngambè, Ngwei, Dizangue, Mouanko, 

Dibamba pour la Sanaga Maritime et, Yingui et Yabassi pour le Nkam.  

A Nkongsamba du 14 au 17 mars 2011. Cet atelier a regroupé toutes les communes du Moungo auxquelles s'est jointe une 

Commune du Nkam. Y ont assisté les Communes de : Melong, Baré, Ebone, Manjo, Loum, Penja, Mbanga, Mombo, Bonalea, 

Dibombari pour le Moungo et, Ndobian pour le Nkam. 

Les travaux des CCPM se sont déroulés sous la vigilance des cadres de la CRC littoral supervisé par l'ASPM à Edéa et l'ARSE 

à Nkongsamba. 

A l'issue des travaux de sélection, les propositions d'attribution des contrats ont été faites par les CCPM de l'ensemble des 

communes à l'exception de celles de Manjo, Ndobian et Ngambe déjà avancé dans ce processus. De même, les propositions 

pour le recrutement des agents techniques et financiers ont été faites sur l'ensemble des 23 communes de la région du Littoral. 

Au terme du processus,   17 OALs et 46 agents communaux ont été retenus. Les Maires de toutes les communes du littoral 

avaient signé leur contrat avec les OAL concernés.  

DIFFICULTES : La maitrise approximative des procédures de passation des marchés par les membres de la commission ; Les 

capacités rédactionnelles médiocres pour la restitution des travaux des commissions sur les supports attendus (PV et rapports). 

L'absence dans la plupart des cas du matériel informatique dédié aux travaux de la commission. Pour les ateliers de 

regroupement au niveau départemental, l'appropriation de la grille de notation a été un problème majeur. Lenteurs affichées par 

l'OAL PRODEDUC pour la signature de son contrat. 

RECOMMANDATIONS : Regrouper quelques heures avant le début des travaux en commission, l'ensemble des équipes et leur 

expliquer avec des exemples à l'appui, le déroulement du processus de sélection et la signification des rubriques de la grille 

d'analyse.  Continuer d'intégrer dans les séances de sensibilisation, les éléments liés aux processus de passation des marchés. 

Séance de concertation entre l'OAL Prodeduc et l'Exécutif communal 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Mombo 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL dans la commune de Mombo s'est déroulé du 14 au 16 mars 2011 

à NKONGSAMBA. L'OAL CPD a été retenu. Montant de son contrat 5 638 736 FCFA  Le contrat a été signé. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Dibamba 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL de la Commune de Dibamba s'est déroulé du 7 au 9 mars 2011. 

L'OAL retenu est CADIC. Son contrat est signé de même que son ordre de service pour commencer les prestations depuis le 22 

juin 2011. Montant de son contrat 8 279 528 FCFA 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ngwei 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL de la Commune de NGWEI s'est déroulé du 7 au 9 mars 2011 à 

Edéa. L'OAL retenu est RADA Son contrat est signé de même que son ordre de service pour commencer les prestations depuis 

le 20 juin 2011. Montant de son contrat 11 567 250 FCFA 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Nyanon 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL dans la commune de NYANON s'est déroulé du 7 au 9 mars 

2011 à Edéa. L'OAL  CITADEL a été retenu. Montant de son contrat 14 622 435 FCFA. Le contrat a été signé. La notification 

de son ordre de service pour commencer les prestations a été signée le 20 juin 2011. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ndom 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL dans la commune de NDOM s'est déroulé du 7 au 9 mars 2011 à 

Edéa. L'OAL  LUDEPRENA a été retenu. Montant de son contrat 16 398 070 FCFA. Le contrat a été signé.  

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Mouanko 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL dans la commune de Mouanko s'est déroulé du 7 au 9 mars 2011 

à Edéa. L'OAL  PROMAC a été retenu. Montant de son contrat 11 120 063 FCFA. Le contrat a été signé. la notification de son 

ordre de service pour commencer les prestations a été signée le 20 juin 2011. 
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A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Massock 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL dans la commune de Massok s'est déroulé du 7 au 9 mars 2011 à 

Edéa. L'OAL  PAARDIC a été retenu. Montant de son contrat 14 518 372 FCFA. Le contrat a été signé 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Dizangué 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL dans la commune de DIZANGUE s'est déroulé du 7 au 9 mars 

2011 à Edéa. L'OAL  IPD AC  a été retenu. Montant de son contrat 12 620 000 FCFA. Le contrat a été signé. la notification de 

son ordre de service pour commencer les prestations a été signée le 20 juin 2011. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Yingui 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL dans la commune de Yingui s'est déroulé du 7 au 9 mars 2011 à 

Edéa. L'OAL  NODDEL a été retenu. Montant de son contrat 8 526 375 FCFA. Le contrat a été signé. la notification de son 

ordre de service pour commencer les prestations a été signée le 22 juin 2011. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Bonaléa 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL de la Commune de BONALEA s'est déroulé du 14/03/11 au 

16/03/11 à Nkongsamba. L'OAL retenu est CAFER. Son contrat est signé de même que son ordre de service pour commencer 

les prestations depuis le 20 juin 2011 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Pouma 
ETAT D'AVANCEMENT : La Commune de Pouma a procédé à la sélection de son OAL, du 7 au 9 mars 2011 à Edéa. Le nom 

de l'OAl retenu est  IPD AC. Montant de son contrat 5 962 500 FCFA. Le contrat a été signé. la notification, de l'ordre de 

service de commencer les prestations a été signé le 22 juin 2011. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Baré 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL dans la commune de BARE a été mené  du 14/03/11 au 16/03/11 

à Nkongsamba de manière groupée comme les autres communes du Moungo. L'OAL retenu est GADD 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Yabassi 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL dans la commune de YABASSI s'est déroulé du 7 au 9 mars 

2011 à Edéa. l'OAL  PRODEDUC a été retenu. Montant de son contrat 14 830 000 FCFA. Le contrat.  

Les défaillances techniques affichées par l'OAL PRODEDUC retenu pour mener le processus de planification dans la 

Commune, ont entrainé le Maitre d'ouvrage de concert avec le Programme à résilier le contrat. Ce consultant a été remplacé par 

l'OAL ENVIROPROTECT second dans le classement pendant le processus de sélection. L'OAL Enviroprotec a signé son 

contrat le 20 septembre 2011 puis notifié pour commencer les prestations le 22 septembre 2011. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Dibombari 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL dans la commune de Dibombari s'est déroulé du 14 au 16 mars 

2011 à NKONGSAMBA. L'OAL ADI a été retenu. Montant de son contrat 13 129 997  Le contrat a été signé. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Eboné 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL dans la commune d'Ebonè s'est déroulé du 14 au 16 mars 2011 à 

Nkongsamba. L'OAL retenu est CIFORD avec un montant de 9 611 550 FCFA. Le contrat a été signé. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Mbanga 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL dans la commune de Mbanga s'est déroulé du 14 au 16 mars 

2011 à Nkongsamba. L'OAL PDP a été retenu. Montant de son contrat 8 347 500 FCFA. Le contrat a été signé. la notification 

pour commencer les prestations a été signée le 20 juin 2011. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Melong 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL dans la commune de MELONG  s'est déroulé du 14 au 16 mars 

2011 à Nkongsamba. l'OAL ACP CAM a été retenu. Montant de son contrat 15 169 793 FCFA. Le contrat a été signé. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Penja 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL dans la commune de PENJA s'est déroulé du 14 au 16 mars 2011 

à NKONGSAMBA. L'OAL ADI a été retenu. Montant de son contrat 6 511 050 FCFA. Le contrat a été signé. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Nkondjock 

ETAT D'AVANCEMENT : le processus de selection de l'OAL dans la commune de NKONDJOCK s'est deroulé du 14 au 16 

mars 2011 à NKONGSAMBA. l'OAL GADD a été retenu. Montant de son contrat 14 463 833 FCFA. Le contrat a été signé 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Loum 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection de l'OAL dans la commune de LOUM s'est deroulé du 14 au 16 mars 2011. 

L'OAL CENTRE IMMANUEL a été retenu. Montant de son contrat 8 259 486FCFA. Le contrat a été signé. 

DIFFICULTES : Le processus de contractualisation a pris du retard à cause de la disponibilité de l'exécutif communal. 

RECOMMANDATIONS : Faire de la sensibilisation auprès des acteurs impliqués 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Dibamba 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification  

est prévu du 11 au 15 janvier 2012 

DIFFICULTES : La communication avec le consultant est assez difficile. Les manquements ont été constatés dans les premiers 



Programme National de Développement Participatif                                                                                                         Rapport  annuel 2011 

 6

9 

villages planifiés à cause des changements opérés dans les équipes opérationnelles de l'OAL.. faible implication de l'Exécutif 

communal 

RECOMMANDATIONS : Continuer à inciter le consultant à communiquer. Veiller à la prise en compte par le consultant des 

recommandations issues des missions de supervision. 

Sensibilisation continue. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Dibombari 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification  

est prévu du 17 au 20  janvier 2012. 

DIFFICULTES : l'adhésion des populations de certains villages au processus a été difficile. Des manquements sur la qualité 

des produits laissés dans les villages après le processus de planification ont été relevés par les équipes de supervision de la 

CRC. 

RECOMMANDATIONS : Une plus grande implication des membres des comités de pilotage et de l'exécutif communal 

permettra de résoudre en partie le problème de la sensibilisation. L'OAL devra prendre en compte les  recommandations issues 

des missions de supervision. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Bonaléa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification 

s'est tenu du 29 novembre au 02 décembre 2011. Le Draft du PCD a été dépose à la CRC pour validation le 23 décembre 2012. 

L'atelier de lecture est prévu pour le 13 janvier 2012. 

DIFFICULTES : l'implication des populations et des membres du Copil. Des insuffisances ont été constatées lors des missions 

de supervision menées par l'équipe de la CRC. 

RECOMMANDATIONS : avant la tenue de la réunion de validation des produits du diagnostic, il est important que l'OAL 

prenne en considération les recommandations faite. Une mission d'évaluation est prévue. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Baré 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification 

s'est tenu du 6 au 9 décembre 2011. Le Draft du PCD est attendu pour le 10 janvier 2012. 

DIFFICULTES : Des insuffisances ont été notées par les équipes de la CRC  dans le cadre du diagnostic niveau village. la 

mobilisation des membres du copil n'a pas été au niveau souhaité. 

RECOMMANDATIONS : L'implication des membres du Copil est souhaitable. De même, la prise en compte des 

recommandations issues des missions de supervision est impérative. 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Mombo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification 

s'est tenu du 20 au 23 décembre 2011. Le Draft du PCD est attendu pour le 20 janvier 2012. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ngambe 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification 

est  du 18 au 21 janvier 2012. 

DIFFICULTES : le processus a été entamé par les tensions de gestions au niveau de l'exécutif communal. Le consultant n'a pas 

respecté les clauses contractuelles liées au nombre de personnes par équipe et au nombre de jours à passer dans un village 

RECOMMANDATIONS : Continuer à sensibiliser les partenaires au niveau communal. Vérifier la prise en compte par le 

consultant des recommandations issues des missions de supervision. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nyanon 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification 

s'est tenu du 13 au 16 décembre 2011. Le Draft du PCD est attendu pour le 16 janvier 2012. 

DIFFICULTES : Des manquements dans les villages sur le processus de planification. Le suivi du Copil n'a pas été à la hauteur 

des attentes 

RECOMMANDATIONS : La prise en compte des recommandations issues des missions de supervision. Sensibiliser davantage 

les partenaires communaux sur les rôles de chaque entité 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Mouanko 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification  

est prévu du 17 au 20 janvier 2012 

DIFFICULTES : Le placement des consultants dans les villages insulaires a constitué un poids logistique important. les 

membres du comité de pilotage pas suivi les activités au niveau des villages comme souhaité. 

RECOMMANDATIONS : Une évaluation des déplacements dans les villages insulaires est importante pour appréhender le 

suivi des activités dans ces localités. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ngwei 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification  

est prévu du 23 au 26 janvier 2012 

DIFFICULTES : Dialogue et échange assez difficile entre le Maitre d'ouvrage et le cocontractant. Bien que le copil existe, la 
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participation n'est pas à la hauteur des attentes. L'implication et l'intérêt de la population au processus demeurent faibles. 

RECOMMANDATIONS : Intensifier les échanges avec les parties prenantes. Veiller à la prise en compte par le consultant des 

recommandations issues des missions de supervision. Que la Commune implique plus vivement l'agent de développement. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT :  Le processus d'élaboration des PCD engagé le 23 juin 2011 a permis au 31 decembre 2011 

d'atteindre les résultats suivants : (1) validation des PCD  des communes de Manjo et de Ndobian ; (2) fin des activités de 

diagnostic participatif sur l'ensemble des Communes ; (3) dépots pour validation technique à la CRC de deux draft des PCD 

des communes de Bonaléa et de Dizangue ; (4) tenue de 11 ateliers de planification dans les communes de : Bare, Melong, 

Ebone, Mbanga, Loum, Mombo, Bonaléa, Dizangue, Nkondjock, Yingui et Nyanon.  (5) Dix Communes sont en attente des 

ateliers de planification. 

DIFFICULTES :  (1) la précarité financière des OAL. Certains OAL n'ont pas commencé les travaux à temps attendant le 

paiement de l'avance de démarrage elle-même, soutenue par le virement de la première tranche arrivée tardivement dans les 

comptes conjoints autour du 18 juillet 2011. (2) l'implication de certaines communes dans le processus et notamment des 

Maires. (3) le rôle timide joué par les Comités de pilotages pour la sensibilisation. (4) les limites techniques affichées par 

certains OAL dans la gestion de leur contrat. Notamment à Mbanga et à Yabassi. Communes dans lesquelles, les diagnostics 

niveau village n'ont pas encore commencé. 

RECOMMANDATIONS : (1) veiller à la vérification de l'assise financière des consultants en leur faisant signer des attestations 

sur leur capacité à préfinancer les activités. 

(2) Intensifier la sensibilisation des Maires et autres acteurs au niveau communal. Impliquer davantage les autorités 

administratives 

(3) Intensifier la sensibilisation sur le rôle des acteurs 

(4) Coaching permanent des OAL mais aussi établir une veille sur la gestion de leur activités à l'effet de détecter assez tôt des 

insuffisances. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Eboné 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification 

s'est tenu du 28 au 31 décembre 2011. Le Draft du PCD est attendu pour le 27 janvier 2012. 

DIFFICULTES : faible implication des acteurs en charge du suivi au niveau communal. Lenteur accusée par le Consultant dans 

l'implémentation  des activités liées à son contrat. 

RECOMMANDATIONS : Une plus grande sensibilisation des acteurs 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Pouma 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification 

s'est tenu du 27 au 30 décembre 2011. Le Draft du PCD est attendu pour le 28 janvier 2012. 

DIFFICULTES : Les limites sur les capacités du consultant à mener le processus de planification ont été constatées dans le 

cadre de la gestion de son contrat. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser et maintenir le coaching avec l'unité de gestion de gestion du contrat côté OAL. Veiller à 

la prise en compte des recommandations issues des missions de suivies 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Loum 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification 

s'est tenu du 27 au 30 décembre 2011. Le Draft du PCD est attendu pour le 20 janvier 2012. 

DIFFICULTES : l’OAL a changé une grande partie de son équipe ce qui a entrainé des manquements graves dans la qualité 

des activités de planification menées sur le terrain. 

RECOMMANDATIONS : Il a été demandé à l'OAL de repartir dans certains villages pour apporter des ajustements sur les 

manquements constatés. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Manjo 
ETAT D'AVANCEMENT : le Plan Communal de Développement a été approuvé par le Comes le 23 juillet 2011 et validé par le 

Préfet le  26 septembre 2011 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ndom 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification  

est prévu du 24 au 27 janvier  2012 

DIFFICULTES : des manquements ont été constatés dans les travaux de diagnostic participatif niveau village. 

RECOMMANDATIONS : Les manquements constatés devront être réglés avant la fin de la consolidation des données. Une 

équipe de la CRC devra évaluer la prise en compte des dites recommandations. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Melong 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification 

s'est tenu du 13 au 16 décembre 2012. Le Draft du PCD est attendu pour le  15 janvier 2012. 

DIFFICULTES : la réalisation du DEUC a connu un retard dû  aux appréhensions des différents corps de métier. Le copil  n'a 

pas été aussi présent que souhaiter 

RECOMMANDATIONS : Une impulsion de la Mairie sur la qualité de la participation des membres du Copil. dans le 

déroulement des activités. 
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A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Penja 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification  

est prévu du 24 au 27 janvier 2012 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ndobian 
ETAT D'AVANCEMENT : le PCD de la Commune a été approuvée  le 19 août 2011 par le Comes et validé par le Préfet. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nkondjock 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification 

est prévu du 5 au 7 janvier 2012 

DIFFICULTES : des insuffisances et manquements ont été constatés sur les outils développés dans les villages 

RECOMMANDATIONS : Prendre en compte les recommandations issues des missions de supervision 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Yabassi 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification 

prévu du 24 au 27 janvier 2012 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Yingui 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification 

s'est tenu du 13 au 16 décembre 2011. Le Draft du PCD est attendu pour le 12 janvier 2012. 

DIFFICULTES : l'enclavement aigu de certaines localités. des manquements rapportés par l'équipe de suivi sur la qualité des 

outils de planification développés dans les villages. Faible implication de l'executif communal dans les activités du Programme 

RECOMMANDATIONS : Mettre tout en œuvre pour corriger les manquements constatés. Rendre disponible un membre de 

l'exécutif communal  pour les activités menées par le Programme. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Mbanga 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification 

s'est tenu du 22 au 24 décembre 2011. Le Draft du PCD est attendu pour le 20 janvier 2012. 

DIFFICULTES : communication entre l'OAL et autres parties prenantes du contrat 

RECOMMANDATIONS : Une plus grande stratégie de communication entre l'OAL et les acteurs externes. Notamment le 

Maire et le PNDP 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Massock 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification  

est prévu du 25 au 28 janvier 2012 

DIFFICULTES : Des manquements graves ont été constatés dans les villages. Le comité de pilotage est presque inactif 

RECOMMANDATIONS : Prendre en compte dans tous les villages concernés, les manquements constatés 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Dizangué 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration du PCD de cette commune a permis d'avoir les résultats suivants : (1) les 

rapports du DIC et DEUC ont été validés ; (2) le rapport consolidés des diagnostics a été validé ; (3) l'atelier de planification 

s'est tenu du 21 au 23 novembre 2011. Le Draft du PCD a été déposé le 22 décembre 2011. 

 

A103 : Approbation du PDC     Manjo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le Plan communal de Développement a été approuve au cours d'une session du Comes tenue le 23 

juillet 2011. Le Préfet a validé ce même plan le 26 septembre 2011. 

DIFFICULTES : La réactivité lente de l'OAL à mettre à jour le document au terme des travaux du Comes 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les OAL à ne pas rendre unipersonnelle la gestion de leur structure 

 

A103 : Approbation du PDC     Ndobian 
ETAT D'AVANCEMENT : Le Plan Communal de Développement a été approuvé le 19 août 2011. Le document mis à jour est 

en cours de validation. 

DIFFICULTES : La faible participation des conseillers et des sectoriels 

RECOMMANDATIONS : Impliquer davantage les autorités administratives 

 

A103 : Approbation du PDC     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : Pour les communes de Manjo et Ndobian dont les drafts de PCD ont été soumis, un atelier de lecture 

de ces plans s'est déroulé à Edéa du  23 au 24 juin 2011, à l'effet de passer en revue le contenu des documents soumis et de les 

valider. A la fin des travaux, une série de recommandation a été élaborée pour améliorer la forme et le fond des documents 

soumis. 

Les deux PCD ont été approuvés par leur Comes respectifs et validés par les Préfet territorialement compétent 

 

DIFFICULTES : documents mal présentés, Canevas non respectés, contraintes de temps pour lecture et examen des plans 

RECOMMANDATIONS : Il a été recommandé en premier aux consultants de relire leur document 

Le respect du canevas de rédaction du PCD ; la vérification de la cohérence des informations utiliser dans les documents ; la 

quantification et la localisation des idées de projets, le respect des prescriptions de la fiche des recommandations élaborée à la 
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fin de l'atelier. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Mouanko 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de 

MOUANKO. Les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: LOTHIN ELESSA Salomon (Technicien d'agriculture) 

Agent de développement: BAYEME André (Licence en sociologie) 

Ces deux agents se sont désistés. Leur remplacement est en cours. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Dibamba 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélections des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de 

DIBAMBA. Les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: LINGOG LI LINGOG (BTS en gestion des entreprises) 

Agent de développements: MIVOULA AMBAHE Franck Didier (Licence professionnelle) 

Ces deux agents sont en poste, opérationnels et leur contrat a été signé 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Yingui 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de Yingui. Les 

personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: LONGSO MASSIL Maurice (BTS en comptabilité et gestion) 

Agent de développement: MINKOMA Claude Ghislain (Licence en géographie ) 

Ces deux agents sont en poste, opérationnels et leur contrat a été signé 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Ndom 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de NDOM. les 

personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: SOPP Gabriel (BTS en informatique) 

Agent de développement: NYEMEG Jérémie Christian (Ingénieur des travaux du Génie Civil) 

Ces deux agents sont en poste, opérationnels et leur contrat a été signé 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Yabassi 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de YABASSI. 

les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: EBANDA EKELLE Jacques Maitrise en sciences technique et comptable) 

Agent de développement: TAKENKOU FOKAM Samuel (licence en droit) 

Ces deux agents sont en poste, opérationnels et leur contrat a été signé 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Eboné 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune d'EBONE. les 

personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: MEKOUI Natacha Denise (Licence en économie monétaire) 

Agent de développement: NGOH MATIKE Pierre Loti (licence en géographie) 

Ces deux agents sont en poste, opérationnels et leur contrat a été signé 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Penja 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de PENJA. les 

personnes suivantes ont sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: PFOUGA Georges (licence informatique de gestion) 

Agent de développement: EWANE EBWELE Martin (Licence en sciences physiques) 

Ces deux agents sont en poste, opérationnels et leur contrat a été signé 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Loum 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de LOUM. Les 

personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: TENGBA Beatrice  (Maitrise en droit) 

Agent de développement: WOUAKOUE NOUNE Igor  (Ingénieur des travaux du Génie Civil) 

Ces deux agents sont en poste, opérationnels et leur contrat a été signé 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Ngambe 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de NGAMBE. 

les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: IKOUMBA Jacques Hervé  (BAC A4) 

Agent de développement: BOOK NYOBE (Licence en sciences) 

L'agent de développement  est en poste, opérationnel et son contrat a été signé. L’agent de financier s’est désisté. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Mombo 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de MOMBO. 

les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: DONG A DANG (BAc D) 

Agent de développement: FENDOUNG TETANG Andre (licence en sciences physiques) 

Ces deux agents sont en poste, opérationnels et leur contrat ont été signés 
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A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Mbanga 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de MBANGA. 

les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: ESSAME EKOUME Vincent de Paul  (maitrise en science de gestion) 

Agent de développement: MOUGOUKOA DJAMO Blaise (Ingénieur agronome) 

Ces deux agents sont en poste, opérationnels et leur contrat ont été signés 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Ndobian 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de NDOBIAN. 

les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: NGOM NKAM Charlie (Master comptabilité) 

Agent de développement: TAKENKOU FOKAM Samuel Magloire (Licence en droit  ) 

Ces deux agents ont désisté. Le processus de leur remplacement est en cours 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : Au terme du processus de sélection,  la mise en place progressive des agents recrutés a été faite. 

Quarante et un d'entre eux ont signé leur contrat. Soit dix-neuf (19) agents de développement et vingt-deux (22) agents 

financiers. Néanmoins, les désistements de certains agents et autres problèmes d'acceptation de nouveaux recrus ont entrainé la 

relance du processus de sélection. Cette initiative concerne : (1) pour les agents financiers,  les Communes de Ndobian, 

Ngambè et Ngwei ; (2) pour les agents de développement, la Commune de Ndobian. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Nyanon 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de NYANON. 

Les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: TJOMBE Jean Léon (Maitrise en gestion) 

Agent de développement: BIMBAI Jean Pierre (Licence en droit) 

Ces deux Agents sont opérationnels et leur contrat ont été signés. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Dibombari 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de 

DIBOMBARI. les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: MPOH Marcel Joel (Master Business Administration) 

Agent de développement: Njoh madeleine noelle  (Licence en droit ) 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Baré 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de BARE. Les 

personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: BIYON Paul  (BTS en action commerciale) 

Agent de développement: NDANKOU Fréderic (Ingénieur des Travaux du Génie Civil) 

Ces deux agents sont en poste, opérationnels et leur contrat ont été signés  

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Bonaléa 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de BONALEA 

les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: MAKOTA Felix MANFRED (Maitrise en comptabilité) 

Agent de développement:  Njoh Epoh , (Ingénieur des travaux du Génie Civil) 

Ces deux agents sont opérationnels et leur contrat ont été signés. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Manjo 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de MANJO. 

Les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: EBENE EBOA Nicolas  (BTS en informatique) 

Agent de développement: TSOKAM Merline Pascale (Licence en gestion) 

Ces deux agents sont opérationnels et leur contrats ont été signés 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Melong 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de MELONG. 

les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: Ewane Cyrille bienvenue (Licence en gestion) 

Agent de développement: ESSOUNG EHOWA Suzy (Ingénieur de conception) 

Ces deux agents sont opérationnels et leur contrat a été signé. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Massock 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de Massok. 

Les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: NYAME Emmanuel  (Licence en gestion) 

Agent de développement: NGAMBI Marc  (Ingénieur des travaux du Génie Civil) 

L'agent financier est en poste, opérationnel et son contrat a été signé. L'agent de développement s’est désisté. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Pouma 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de POUMA. 

Les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 
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Agent financier: NGUE Luc Michel (Licence en gestion) 

Agent de développement: PIH Corneille Didier (Licence en gestion) 

Ces deux agents sont en poste, opérationnels et leur contrat ont été signés. 

DIFFICULTES : L'agent de développement n'est pas payé régulièrement pour des raisons de présence au lieu de service 

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation et suivi  

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Ngwei 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de NGWEI. les 

personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: GHANDI NANJE SAKWE (Licence en histoire) 

Agent de développement: CRYSMABE LAPAQUES (Ingénieur agronome) 

L'agent de développement  est en poste, opérationnel et son contrat a été signé. L’agent de financier s’est désisté. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Nkondjock 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de 

NKONDJOCK. Les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: KIETATH MANGAN Véronique (BTS en informatique) 

Agent de développement: DJOUHOU RAOUL Emmanuel  (Ingénieur agronome) 

Ces deux agents sont en poste, opérationnels et leur contrat ont été signés 

 

A104 : Sélection des agents communaux (financiers et technique)     Dizangué 
ETAT D'AVANCEMENT : le processus de sélection des agents communaux est arrivé à terme dans la commune de 

DIZANGUE. Les personnes suivantes ont été sélectionnées aux postes de: 

Agent financier: BITEG DIMWAMWA Armand (Maitrise professionnelle en comptabilité) 

Agent de développement: OUM BIEND Laurent Olivier (Ingénieur des travaux du Génie Civil) 

Ces deux agents sont en poste, opérationnels et leur contrat ont été signés 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des Microprojets     Manjo 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans cette commune, trois type de microprojets ont été retenus dans le PIA sur les secteurs suivants: 

construction de salles de classe, construction d'un dalot et d'une buse, Construction d'un forage. 

Trois consultants ont été retenus pour mener lesdites études. 

Les 6 études de faisabilité de la  commune de Manjo ont été validées le  27 octobre 2011 par le Comes 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des Microprojets    Ndobian 
ETAT D'AVANCEMENT : Deux types de microprojets ont été retenus. L'un pour la construction des logements pour 

enseignants. L'autre pour l'électrification villageoise. A cet effet deux consultants ont été retenus le 30 septembre 2011 pour 

mener lesdites études. Ces 6 études de faisabilité de la  commune de Ndobiian ont été validées le  28 octobre 2011 par le 

Comes 

 

 

B401 : Formation OAL et équipes pluridisciplinaires  communes     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : La Formation  des Organismes d'Appui Local en planification communale dans le cadre du PNDP a 

été réalisée du 6 au 18 juin 2011 à Edéa. Quatre-vingt-sept (87) personnes ont pris part à cette formation dont Trente-quatre 

(34) OALs ; quarante et deux (42) représentants des Communes ; les trois Délégués départementaux du Minpat et le Régional. 

Ont également participé, le Responsable National chargé de la Formation et du Développement des Capacités, le Responsable 

chargé des aspects socio-environnementaux et  les six (06) cadres de la Cellule Régionale de Coordination pour le Littoral. 

Cette formation s'est déroulée en deux phases : l'une théorique et l'autre pratique sur le terrain. 

Les participants ont pris connaissance du déroulement du processus de planification de la phase préparatoire à celle du suivi 

évaluation. Des expériences terrains ont été menées d'une part pour le DIC et le DEUC à Dizangue et d'autre part dans quatre 

villages : Poutdjok, Ngwei1, Makek et SOLOPA. Dans l'ensemble, les participants ont noté avec beaucoup de satisfaction le 

déroulement des modules. Toutefois, il a été suggéré d'améliorer la gestion du temps pendant la formation. 

DIFFICULTES : Niveau de base des formés assez bas notamment du côté des consultants et la Gestion du temps 

RECOMMANDATIONS : Les OALs devront envoyer sur le terrain, les personnels formés 

 

B403 : Formation Commission Communales marché/convention ARMP     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : Cette activité a été réalisée du 31 janvier au 1er février 2011 dans la ville d'Édéa.  Cent quinze 

personnes (115) ont participé à cette formation dont onze (11) Maires, cent un (101) Membres des Commissions Communales 

de Passation des Marchés, le Cadre Chargé des Infrastructures, le  Comptable Régional et le Coordonnateur Régional. Sur les 

20 nouvelles communes conviées, seule celle de Yingui n'a pas honorée ce rendez-vous. 

L'animation de cet atelier a été faite par le Spécialiste en passation des Marchés du PNDP sur les procédures simplifiées de la 

Banque, et son Assistante en passation des marchés sur le Classement et l'archivage. 

 Les exposés au cours de ces assises ont concernés les thématiques suivantes : (1) la gestion fiduciaire ; (2) les structures 

d'intervention et de liaison contractuelles ; (3) les préalables et services communs ; (4) la Passation des marchés des travaux par 

demande de cotation ; (5) la planification ; (6) la gestion contractuelle en phase d'exécution des travaux ; (7) la sélection d'un 

organisme d'appui local et, (8) le Classement et l' archivage.  

les échanges après les exposés et la pratiques des exercices ont permis aux participants de profils divers, une meilleure 

assimilation des connaissances acquises. 

DIFFICULTES : profil diversifié des membres des Commissions présents à la formation 

Absence des membres de la CCPM de la Commune de Yingui 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser davantage la Commune de Yingui  

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Ndobian 
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ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre du processus d'approbation du PCD de cette commune, il a été organisé le 18 aout 

2011 à la Mairie de Ndobian, un atelier de formation du Comes. Etaient présents (13) conseillers et (4) sectoriels. les 

participants ont vu leur capacité renforcée dans la connaissance des Mission du comes, la le processus de planification, 

l'utilisation de la grille d'évaluation du PCD et le processus d'approbation du PCD. 

DIFFICULTES : Très faible participation des sectoriels et des conseillers 

RECOMMANDATIONS : Intensifier la sensibilisation à l'approche de telle session 

 :   

B404 : Formation/recyclage des COMES     Manjo 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre du processus d'approbation du PCD de cette commune, il a été organisé le 22 juillet 

2011 à la Mairie de Manjo, un atelier de formation du Comes. Etaient présents (33) conseillers et (14) sectoriels. les 

participants ont vu leur capacité renforcée dans la connaissance des Mission du comes, le processus de planification, 

l'utilisation de la grille d'évaluation du PCD et le processus d'approbation du PCD. 

 

B503 : Format° communes sur gestion communale (CEFAM)     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette période, trois formations sur la gestion communale ont été tenue. 

1 - Une formation de 19 Maires et de 20 Secrétaires Généraux sur la gestion du patrimoine communal 

La Formation  sur la gestion du patrimoine communal s'est déroulée du 17 au 21 janvier 2011 à Edéa. Quarante-deux (42) 

personnes ont participé à cette formation dont dix-neuf (19) Maires ; vingt (20) secrétaires généraux, une (01) personne de la 

communauté urbaine d'Edéa et deux (02) cadres de la Cellule Régionale du Littoral.  

Au-delà de l'objectif initial concernant d'une part  l'identification et la nature des éléments du patrimoine communal et, la 

connaissance de certaines politiques liées à sa protection, sa création, et à sa gestion d'autre part, les participants ont pu 

s'imprégné de quelques stratégies de valorisation et de rentabilisation des forêts. Ainsi, les modules présentés au cours de ces 

assises ont permis de manière spécifique la capitalisation sur :  

(1) la vision globale du patrimoine et particulièrement du patrimoine communal, en ce qui concerne sa constitution, son bon 

usage, et sa conservation ; (2) la typologique et juridique des domaines au Cameroun en général, et de celui des communes en 

particulier ; (3) les mécanismes d'acquisition, de protection, de maîtrise, et d'exploitation des terres communales ; (4) la gestion 

d'un nouveau patrimoine basé sur l'utilisation rationnelle de toutes les ressources disponibles à cet effet : humaines, matérielles, 

financières ; (5)  la maîtrise du contexte environnemental, socioculturel et juridico-politique du domaine forestier camerounais 

; (6) les enjeux de la foresterie communale dans le contexte forestier national, ainsi que le rôle des acteurs impliqués dans le 

processus. 

Cette formation a été animée par le CEFAM. 

Les échanges qui ont suivi les présentations, ont permis aux participants d'asseoir les notions apprises par le biais des questions 

réponses. 

 

2 - Une formation de 16 Maires et 18 Receveurs Municipaux sur la gestion des allocations 

Cette formation visait principalement les vingt nouvelles communes. Elle s'est déroulée dans la ville d'Edéa du 2 au 3 février 

2011. Vingt Maires et vingt receveurs municipaux étaient attendus à cette formation. Y ont effectivement participé, Trente-six 

(36) personnes dont seize (16) Maires ; dix-huit (18) Receveur Municipaux et deux (02) cadres de la Cellule Régionale du 

Programme pour le Littoral. 

Au titre des absents et en ce qui concerne les Maires : Massok, Yingui, Ebone et Melong. Pour les receveurs municipaux, 

Dibamba. 

La formation était animée par le comptable régional du programme. Les exposés ont abordé les thèmes suivants : (1) les 

conditions de déblocage des fonds en faveur d'une Commune ; (2) les procédures du Suivi comptable des allocations ; (3) 

l'archivage, l'audit et le contrôle ; (4) les activités à réaliser avec les fonds des allocations. 

Au terme de cette formation, les participants ont acquis des aptitudes pour : (1) Faire un plan de décaissement ; (2) Conduire le 

processus de déblocage des fonds pour toutes les dépenses prévues dans le cadre des allocations ; (3) Suivre l'exécution des 

dépenses ; (4) Justifier tous les décaissements effectués ; (5) Tenir et produire la comptabilité de la Commune relative aux 

allocations ; (6) Classer et conserver  les pièces justificatives liées aux dépenses effectuées. 

 

3 - Une formation de 19 Maires et 18 Receveurs Municipaux sur la comptabilité communale 

Cette formation s'est tenue du 7 au 10 février 2011 à l'hostellerie de la Sanaga à Edéa. Quarante personnes ont pris part aux 

travaux. Y étaient présents, dix-neuf (19) Maires, dix-huit (18) Receveurs Municipaux et trois (3) cadres de la Cellule 

Régionale de Coordination. 

Au terme de cette formation dispensée par le CEFAM, les participants ont vu leurs capacités renforcées sur : (1) les principes 

de la comptabilité ; (2) la maitrise de l'imputation budgétaire ; (3) l'enregistrement des écritures comptables et (4)  la 

production des grands livres, balances, bilan et rapport de suivi financier. 

 

C101 : Diagnostic communes  élaborat° PDC démarrage activ     LITTORAL 

ETAT D'AVANCEMENT : La CRC Littoral a procédé au diagnostic préliminaire sur l'ensemble des Communes de la région. 

L'activité s'est déroulée avec les cadres de la cellule organisés autour de trois équipes. Face à la densité du travail à faire dans 

les délais, un appui a été requis pour des personnes ressources provenant de la Délégation Régionale du Minepat. Ainsi trois 

cadres de cette Délégation sont venus renforcer les effectifs de la CRC. 

Le processus s'est déroulé sur les trois départements suivant le calendrier ci-après : du 10 au 18 janvier le département de la 

Sanaga Maritime ; du 19 au 28 janvier le département du Moungo et du 31 janvier au 4 février le département du Nkam. 

Ce diagnostic préliminaire a permis de capter les situations initiales des indicateurs  (PADII) à suivre afin d'apprécier leurs 

évolutions aux moments des évaluations. Les constats concernent  les secteurs de  l'eau,   l'électrification, la santé, l'éducation, 

l'infrastructure et  l'Institution communale. 

La méthodologie utilisée est restée conforme aux TDRs et  notamment une triangulation dans la collecte des données a été 

suivie. Au préalable des échanges avec l'exécutif communal élargie aux personnalités ressources ont  été tenus, puis avec les 

sectoriels et enfin une visite de terrain dans quelques villages à l'effet de constater l'existence des informations relevées.   

Cette activité s'est achevée dans chaque département par une séance de validation des données collectées suivi par la signature 

d'un PV de diagnostic préliminaire validé par les sectoriels, les Maires et le PNDP. 
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La synthèse des résultats par département :  

 

Pour la Sanaga Maritime : 

Au regard des objectifs poursuivis par la mission, les constats ci-après ont été faits  dans l'ensemble du département: 

 Insuffisance de plans Communaux de Développement. Seules deux communes (Pouma et Ndom) sur les huit ont une 

ébauche de PCD ; 

 Le taux d'exécution budgétaire est au-delà de 60%, hormis les communes de Nyanon et de Ngwei; 

 le taux de recouvrement fiscal moyen supérieur à 60% ;  

 l'existence d'un fichier communal des contribuables sur plus de la moitié ; 

 Insuffisance du mécanisme de diffusion des informations sur la gestion de la commune. Seules trois communes sur 

huit ont un mécanisme relativement opérationnel ; 

 l'absence d'un mécanisme opérationnel de contrôle citoyen sur l'ensemble des communes ; 

Au-delà de l'enclavement avec l'extérieur, les difficultés de communication à l'intérieur des communes sont fortes. 

Sur la base des informations recueillies, les indicateurs recherchés ont été calculés et figurent dans le tableau ci-après : (voir 

tableau B à la fin du rapport volet résultat de diagnostic) 

 

 Pour le Moungo 

Au regard des objectifs poursuivis par la mission, les constats ci-après ont été faits  dans l'ensemble du département: 

 Insuffisance de plans Communaux de Développement. Seules deux communes (Mombo et Penja) sur les huit ont une 

ébauche de PCD ; 

 Le taux d'exécution budgétaire est très diversifié variant de 22% à 82%; 

le taux de recouvrement fiscal moyen supérieur à 60% ;  

 l'existence d'un fichier communal des contribuables sur plus de la moitié ; 

 l'absence de mécanisme de diffusion des informations sur la gestion de la commune ; 

 l'absence d'un mécanisme opérationnel de contrôle citoyen sur l'ensemble des communes ; 

Sur la base des informations recueillies, les indicateurs recherchés ont été calculés et figurent dans le tableau ci-après : (voir 

tableau B à la fin du rapport volet résultat de diagnostic) 

 Pour le Nkam 

Au regard des objectifs poursuivis par la mission, les constats ci-après ont été faits  dans l'ensemble du département: 

 Insuffisance de plans Communaux de Développement. Seule la commune de Yingui sur les trois a une ébauche de 

PCD; 

 Le taux d'exécution budgétaire est faible et varie entre 14% à Yabassi et 57% à Nkondjock; 

 le taux de recouvrement fiscal est inférieur  à 50% ;  

 l'existence d'un fichier communal des contribuables. Seule la Commune de Yingui possède un. 

 Existence des mécanismes de diffusion des informations à améliorer dans l'ensemble. 

 l'absence d'un mécanisme opérationnel de contrôle citoyen sur l'ensemble des communes ; 

Au-delà de l'enclavement avec l'extérieur, les difficultés de communication à l'intérieur des communes sont fortes. 

Sur la base des informations recueillies, les indicateurs recherchés ont été calculés et figurent dans le tableau ci-après : (voir 

tableau C à la fin du rapport volet résultat de diagnostic) 

DIFFICULTES : L'équipe du PNDP s'est confronté à de sérieux problèmes d'enclavement de certaines Communes avec des 

délais de routes importants. En temps de pluie, l'accessibilité de certaines communes sera difficile. 

Les difficultés de collecte des données ont été notées auprès de certains sectoriels notamment ceux en charge de l'éducation 

secondaire, de l'eau et de l'énergie. Les données à ce niveau ont été soient absentes, soient difficiles à agréger 

RECOMMANDATIONS : Multiplier les sources d'information et trianguler à chaque fois. 

 

C103 : Information sensibilisation partenariat PNDP/Commune  PDC & activités connexes     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : A l'issue des diagnostics effectués dans les communes, il a été organisé des ateliers d'information 

ayant un double objectif à savoir : (1) restituer aux participants les résultats de l'étude diagnostic menée dans la commune ; (2) 

procéder à la signature d'une convention de financement qui fixe le cadre du partenariat PNDP- Commune. C'est ainsi que ces 

ateliers se sont déroulés suivants le planning ci-après. 

MELONG 07 fév. 2011 

BARE              08 fév.  2011 

MBANGA 15 fév. 2011 

MOMBO 14 fév.  2011 

EBONE               14 fév. 2011 

LOUM                09 fév. 2011 

BONALEA 16 fév. 2011 

DIBOMBARI 16 fév. 2011 

PENJA               15 fév. 2011 

NDOM               25-janv-11 

POUMA              27-janv-11 

NGWEI                27-janv-11 

NYANON  31-janv-11 

DIZANGUE 03 fév. 2011 

MOUANKO 03 fév. 2011 

DIBAMBA 04 fév. 2011 

MASSOK 15 fév. 2011 

YABASSI 19 fév. 2011 

YINGUI 19 fév. 2011 

NKONDJOCK 18 fév. 2011 

Au cours de ces ateliers, les PV de diagnostic préliminaire ont été validés en plénière. L'équipe du PNDP a saisi l'occasion pour 
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la présentation des thèmes relatifs au Programme. Ces Présentations ont permis aux participants d'avoir une meilleure 

compréhension de l'organisation du PNDP, des procédures de mise en œuvre des activités dans les Communes concernées. 

Chaque atelier s'est déroulé sous la supervision de l'autorité administrative en présence du Maire, de son Exécutif communal, 

des sectoriels, les chefs de villages, les élites et l'équipe du PNDP. 

 

DIFFICULTES : exécuter l'activité dans les délais sous la contrainte la dispersion géographique des communes 

RECOMMANDATIONS : Disponibilité des moyens logistiques appropriés 

 

 C204 : Missions de suivi et de coordination du MINEPAT     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : Le Délégué Régional du Minepat a régulièrement effectué dans la période des missions de 

supervision notamment au cours des réunions de prise de contact et de sensibilisation avec les nouvelles communes, les ateliers 

de sélection des OAL et agents communaux à Edéa et Nkongsamba.  le Délégué s'est déplacé en compagnie du Coordonnateur 

Régional à la réunion du CNOP à Yaoundé. 

Le Délégué Régional du Minepat a également participé aux travaux de l'atelier de formation des OALs à Edea apporté un plus  

DIFFICULTES : absence d'une matrice de recommandation à suivre rapports de fin de  mission 

RECOMMANDATIONS : Il serait souhaitable d'avoir une matrice de recommandation au terme des missions 

Il serait utile d'avoir à temps, les rapports justifiant l'exécution de ces missions à l'effet de suivre les recommandations y 

découlant. 

 

 

C205 : Sessions des cadres de concertation au niveau régional    LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : A l'initiative du PACA et à la suite de la première rencontre avec les partenaires techniques tenue le 

30 septembre 2010 à Douala, la Cellule  Régionale a participé à la deuxième rencontre  tenue le 25 février 2011 à la Délégation 

Régionale du Minepat. Les représentants du FEICOM, du PNVRA, du SPRPB et du PACA ont participé aux échanges. Cette 

assise a notamment permis aux participants de prendre connaissance des activités menées par chacun de ces acteurs dans la 

Région du littoral et de noter les évolutions depuis la dernière assise initiée par le PNDP. Il faut noter que la séquence des 

rassemblements n'a pas suivi cette année le rythme attendu. 

DIFFICULTES : indisponibilité de certains acteurs 

RECOMMANDATIONS : Consolider cette plateforme par des rencontres régulières 

 

C209 : Réunions coordination des unités de gestion     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, la Cellule a tenue de 24 Réunions de coordination. Soit un taux de 

regroupement de 53% Des séances de mise au point régulière ont été également tenues pour recadrer les activités de suivi 

menées sur le terrain. Ces réunions ont permis notamment d'améliorer le suivi des activités en cours, la programmation des 

activités hebdomadaires, le rééquilibrage des charges de travail par cadre, la résolution pratique de certaines difficultés 

rencontrées, la diffusion de l'information à l'effet de permettre à chaque cadre et aux partenaires locaux d'avoir un même niveau 

d'information 

DIFFICULTES : Préalablement prévues les lundis de chaque semaine, la dispersion de l'équipe compte tenu des descentes sur 

le terrain  et la gestion pressante des activités n'a toujours pas permis de respecter cette contrainte. 

Durée des réunions. 

RECOMMANDATIONS : Compte tenu de la mobilité de plus en plus visible des cadres, il est souhaitable de privilégier 

l'acquisition des outils modernes de communication (clés internet, cartes sim des opérateurs locaux) non pas pour suppléer aux 

réunions, mais pour améliorer le partage des informations en temps réel. 

un time keeper. 

 

C301 : Atelier national/régional de programmation      LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier régional de programmation s'est tenu à Edéa du 15 au 18 novembre 2011. Autour de 

l'ensemble des cadres de la CRC littoral, des Maires et des sectoriels. Cet atelier a permis d'élaborer le plan de travail annuel et 

le budget 2012. Ce document a été présenté à l'atelier national tenu à Limbe 

DIFFICULTES : Non disponibilité à temps du cadrage budgétaire 

RECOMMANDATIONS : avoir un cadrage budgétaire et une orientation stratégique claire sont nécessaire à la bonne réussite 

de cet atelier 

 :   

C302 : Atelier national de revue, bilan et programmation semestrielle    LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : Au même titre que les autres régions,  l'ensemble de l'équipe de la  CRC littoral a participé à cet 

atelier organise à Limbe du 31 aout 2011 au 9 septembre 2011. 

 

C306 : Missions de supervision      

ETAT D'AVANCEMENT : avec le début du processus de planification, les cadres se sont déplacés  régulièrement et plus 

souvent au cours de l'année 2011. En  moyenne, les cadres étaient sur le terrain un jour sur deux. 

DIFFICULTES : logistique et surtout dans la commune de Ndobian 

RECOMMANDATIONS : voitures adaptées 

 

C308 : Elaboration des rapports périodiques     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports périodiques ont été régulièrement élaborés  à l'effet de rendre compte des activités du 

programme dans la région. 

DIFFICULTES : Circulation des informations  internes et disponibilité des données financières  

RECOMMANDATIONS : Revue régulière du logiciel comptable TOMPRO en vue de parfaire le paramétrage pour la 

production des états emplois ressources 

 

C309 : Mise à Jour des logiciels     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : activité régulièrement menée pour rendre plus aptes les outils de travail 
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DIFFICULTES : instabilité de la fourniture internet 

RECOMMANDATIONS : câblage des bureaux  et fournisseur assurant une meilleure régularité de la fourniture internet 

 

C509 : Abonnement journaux      LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : La livraison du journal Cameroon tribune est assez régulière depuis l'abonnement dans cette 

structure 

 

C516 : Couverture médiatique des activités      LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : La couverture médiatique au cours de l'année a concerné les activités de signature des conventions 

sur l'ensemble des vingt communes des trois départements. L'activité sur la formation des CCPM dans les procédures 

simplifiées de la BM tenue à Edéa, du 31 janvier au 1er février 2011 a été également couverte. De même, une communication a 

été faite dans le cadre de l'émission retro sur Canal 2. Elle concernait les activités du Programme. 

Une convention a été signée avec la CRTV pour l'enregistrement des émissions dans le cadre du plan d'information du 

programme. Les deux premières émissions ont été enregistrées le lundi 27 juillet 2011 dans les studios de la CRTV littoral. Les 

thèmes objet des échanges étaient relatifs à la présentation du PNDP et le déroulement du processus de planification dans les 

communes. 

Il est prévu un enregistrement sur la prise en compte des aspects socio-environnementaux dans le cadre de la mise en œuvre 

des microprojets financés par le PNDP. 

De même, l'équipe de la CRC a fait recours aux médias pour la couverture de l'atelier de formation des OALs et celui des 

membres des commissions communales de passation des marchés. 

 

L'atelier avec les sectoriels régionaux sur la prise en compte des politiques sectorielles dans la réalisation des PDC a été aussi 

prise en compte. 

DIFFICULTES : Les rendus médiatiques payés et attendus accusent régulièrement un retard de publication 

Absence d une réelle programmation permettant d'anticiper sur les évènements à couvrir 

RECOMMANDATIONS : Un suivi systématique souhaité 

 

C607 : Ateliers  technique divers (relecture doc, mise à niv étc.)     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : L'ensemble de l'équipe de la CRC LT en dehors du comptable en mission à la CNC, s est retrouve le 

29 septembre 2011 à Edéa à l'effet de passer en revue le document le code d'éthique et de bonne gouvernance. Une note de 

synthèse contenant l'ensemble des recommandations a été produite 

 

C708 : Achat fournitures de bureaux     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : Deux achats de fourniture de bureau se sont déroulés cette année. Permettant ainsi aux cadres de 

pouvoir véritablement disposé du matériel de travail. 

DIFFICULTES : La fréquence de la distribution des fournitures et  la qualité des produits fournis 

RECOMMANDATIONS : une large concertation préalable au moment de l'expression des besoins et à la proposition des 

éléments à fournir 
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Bilan détaillé Nord 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : La sélection des OAL dans la Région du Nord au cours de l'année 2010 a permis aux sept 

communes 2010 de retenir un organisme d'appui local (OAL) chargé d'accompagner chacune d'entre elles à l'élaboration de son 

plan de développement communal (PDC). Pour chaque commune l'OAL ci-après a été retenu: Communes de Garoua 1 et 

Commune de Garoua 2: l'OAL APESS; Communes de Garoua 3: OAL TERDEL, Commune de Baschéo: OAL ENVIRO 

PROTECT, Commune de Gaschiga: OAL GIC FADIR, Commune de Ngong: OAL VIPOD et commune de Rey Bouba: OAL 

INSTRAD. Le lancement du processus de sélection des OAL pour l'actualisation des PCD des communes  2011 est prévu en 

2012. 

DIFFICULTES : La sélection des OAL dans la Région du Nord au cours de l'année 2010 a permis aux sept communes 2010 de 

retenir un organisme d'appui local (OAL) chargé d'accompagner chacune d'entre elles à l'élaboration de son plan de 

développement communal (PDC). Pour chaque Toutes les difficultés rencontrées à ce niveau ont été levées. 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A102 : Elabo du PDC Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration des PCD dans les sept communes 2010 de la Région du Nord après leur 

validation par les différents COMES se trouve au niveau de la signature des PCD par le préfet. Le PCD des commune de 

Baschéo, Garoua 1 et Rey bouba ont déjà été signés et transmis à la CRC.  Les données GPS pour toutes les communes ont été 

transmises à la CNC. 

DIFFICULTES : Le payement de l’OAL VIPOD reste très faible alors que l’exécution technique du contrat est à plus de 80%  

RECOMMANDATIONS : Relancer par écrit les responsables de l’OAL pour le dépôt de leur dossier de payement. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Baschéo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD est validé par le COMES, signé par le Préfet et transmis à la CRC. Les données GPS sont 

également collectées et transmises à la CNC. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Gaschiga 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD est validé par le COMES et en cours de signature au niveau de la Préfecture. Les données 

GPS sont également collectées et transmises à la CNC. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ngong 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD est validé par le COMES et en cours de signature au niveau de la Préfecture. Les données 

GPS sont également collectées et transmises à la CNC. 

DIFFICULTES : L'OAL  connait un grand retard dans la transmission de ses factures à la CRC. 

RECOMMANDATIONS : Relancer par écrit les responsables de l’OAL pour le dépôt de leur dossier de payement. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Garoua 1 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD est validé par le COMES, signé par le Préfet et transmis à la CRC. Les données GPS sont 

également collectées et transmises à la CNC. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Garoua 2 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD est validé par le COMES et en cours de signature au niveau de la Préfecture. Les données 

GPS sont également collectées et transmises à la CNC. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Rey Bouba 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD est validé par le COMES, signé par le Préfet et transmis à la CRC. Les données GPS sont 

également collectées et transmises à la CNC. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS.  

 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC Nord a accompagné les communes de Garoua 1, Garoua 2, Garoua 3, Ngong, Gaschiga, 

Baschéo, Rey Bouba, Dembo, Poli, Bibemi et Madingring  pour le recrutement de leurs Agents communaux financier et 

technique après lancement de l'appel à candidature au niveau national. Plusieurs contrats sont aujourd’hui signés par les 

Préfets. 

DIFFICULTES : On a noté le désistement de trois candidats et plusieurs autres ont été retenus dans le recrutement des 2500 

personnels à la fonction publique. 

RECOMMANDATIONS : La CRC doit organiser une réunion pour faire le point sur les départs et les admis à ce recrutement et 

proposer avant la fin du mois à la CNC une porte de sortie à la situation qui reste préoccupante. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrat de plusieurs agents vient d’être signé par les différents Préfets de la Région, ce qui 
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favorisera la prise en charge de ces agents dans les 11 communes 2010 et 2011 dont la date de prise de service est effective à 

partir du mois d'Août 2011,. 

DIFFICULTES : les contrats de certains agents communaux ne sont pas encore signés par les préfets, ce qui retarde le 

payement de leurs salaires. 

RECOMMANDATIONS : attendre la signature de ces contrats qui semble imminente pour la prise en charge de ces derniers. 

 

 

A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP  Ngong 
ETAT D'AVANCEMENT : La Commune de Ngong a bénéficié du financement de microprojet de construction de 5 blocs de 2 

salles de classe équipés avec latrines et du microprojet d'électrification du village Ndjola Kapsiki. La sélection est achevée et le 

processus se trouve actuellement au niveau de la notification. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : la CRC doit veiller au respect des procédures de passation des deux marchés. 

 

A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP  Baschéo 
ETAT D'AVANCEMENT : la procédure de passation des marchés est actuellement achevée pour le microprojet de construction 

de 5 blocs de 2 salles de classe équipés avec latrines, de réhabilitation de 2 salles de classe et construction de 03 forages dans 

les établissement scolaire de la commune de Baschéo. La sélection est achevée et le processus se trouve actuellement au niveau 

de la notification. 

DIFFICULTES : la lettre commande ainsi que les ordres de services ne sont pas encore disponibles à la CRC. 

RECOMMANDATIONS : La CRC doit saisir le maître d’ouvrage pour transmission des ces documents dans les meilleurs 

delais. 

 

A300 : 05 microprojets ont été financés     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : La région du Nord a effectivement financé 05 microprojets sous allocation dans les communes de 

Poli, Dembo, Ngong et Baschéo. Les communes de Garoua 1, 2, Gaschiga, Rey Bouba, Madingring et Touboro ont déjà 

mobilisée leur apport personnel pour le financement de leurs microprojets. 

DIFFICULTES : Les communes de Garoua 3 et Bibemi attendent respectivement le financement de leur contrepartie par le 

FEICOM et l’autorisation de décaissement des fonds du compte communal par le Préfet. 

RECOMMANDATIONS : la CRC doit suivre particulièrement des deux communes pour être sûre que ces dernières 

consommeront leur allocation.. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Dembo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet de construction de 08 forages dans la commune de Dembo est achevé et réceptionné 

provisoirement. 

DIFFICULTES : RAS. 

RECOMMANDATIONS : Les comités de gestion devront être accompagnés par l’agent communal de développement au cours 

de l’année 2012. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Poli 
ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet de construction d'un campement touristique au quartier Badoncko dans la commune 

de Poli est aujourd’hui achevé et réceptionné provisoirement. 

DIFFICULTES : le campement n’est pas encore connecté au réseau AES-SONEL. 

RECOMMANDATIONS : La CRC doit suivre le maire dans ses démarches de connexion du bâtiment au réseau AES-SONEL. 

 

A3C2 : Contrôles du MP d'hydraulique     Dembo  
ETAT D'AVANCEMENT : Un contrôleur qualifié a été sélectionné pour le suivi du microprojet communal de Dembo et a 

exécuté sa tâche avec satisfaction. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3K2 : Contrôles des MP  d'Infrastructures marchandes     Poli 
ETAT D'AVANCEMENT : Un contrôleur qualifié a été sélectionné pour le suivi du microprojet communal de Poli et a exécuté 

sa tâche avec satisfaction. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

C209 : Réunions coordination des unités de gestion     Nord 

ETAT D'AVANCEMENT : La CRC Nord tient régulièrement des réunions de coordinations qui lui permettent d'avoir le compte 

rendu des différentes missions effectuée par les cadres, d'identifier les difficultés rencontrées, de proposer des solutions à ces 

problèmes et de planifier le travail de la semaine en cours. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

C306 : Missions de supervision     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : Les cadres de la CRC effectuent régulièrement des missions de supervision des activités sur le 

terrain pour un suivi du respect de la qualité et des normes par les prestataires. 

DIFFICULTES : le nombre important d'activités sur le terrain ne permet pas toujours aux cadres d'être présents à toutes les 

phases critiques des ouvrages et autres prestations financées par le Programme dans es commune. Cette indisponibilité est 

heureusement palliée par la présence des contrôleurs et des sectoriels avec lesquels la CRC entretien des relations étroites. 

RECOMMANDATIONS : La CNC devrait recruter un Assistant CCI pour un meilleur suivi des chantiers par le CCI. 
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EDITION RAPPORT MOIS : DECEMBRE  2011 (Activités 1ère Phase) 

 

Site : 07 - Nord 

AC000 : appui financier aux communes      

Etat d’avancement: Dans le cadre de la première phase, la CRC Nord a financé 136 microprojets dont 131 sont aujourd'hui 

achevés, 04 en cours d'exécution et 01 convention résiliée avec fonds rapatriés.  

Observations: La capitalisation de la phase I du PNDP a permis à la région du Nord de poursuivre et voir l'achèvement de 

certains microprojets qui étaient à problème. 

Difficultés rencontrées: La CRC Nord a rencontré des difficultés dans le processus de sélection des prestataires pour la mise en  

du microprojet  correcteur de Guider dont le processus de rapatriement des fonds est effectif. 

Recommandations : La CRC Nord doit mettre un accent l'achèvement rapide de la mise en œuvre des microprojets  en cours 

afin de permettre l'achèvement de cette première phase dont la date buttoir est dépassée. 

 

AC102 : Aires de sport et loisir       Pitoa 
Etat d’avancement: Le Microprojet de réhabilitation du stade multisports de la commune de Pitoa a été attribué à l'Entreprise 

DTZ ENGINEERING SARL le marché a été signé le 03 Novembre 2010 et l'ordre de service notifié le 17 janvier 2011. Les 

travaux sont achevés ; le microprojet est réceptionné provisoirement et opérationnel. 

Observations:   RAS. 

Difficultés rencontrées: l'enveloppe prévue pour le marché n'a pas permis la réalisation des travaux d'enduit et la peinture. 

Recommandations: le Maitre d'ouvrage a prévu une ligne budgétaire en 2012 sur fond propre de la commune pour financer ces 

travaux qui amélioreront l'esthétique de l'ouvrage. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Lagdo 
 

Etat d’avancement: Le PNDP a financé le microprojet de construction de huit (08) forages équipés de pompes à motricité 

humaine, de  trois (03) fosses d'incinération, de trois (03) réservoirs à eau, de trois (03) gestions des eaux usées , la 

réhabilitation de trois (03) points d'eau et les reboisements  de huit (08)aires de recréation des  écoles publiques et les alentours 

des centres de santé dans certaines localités de la commune de Lagdo. Le marché attribué aux ETS MOBA est achevé et 

réceptionné provisoirement. Le second microprojet de réhabilitation de 49 point d’eau et construction de 08 forages est en 

cours 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: Veiller au respect par le prestataire de la qualité et des délais afin d’éviter tout retard. 

 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Pitoa 
 

Etat d’avancement: La réception provisoire du microprojet correcteur  de la Commune de Pitoa a eu lieu le 07 juin 2011, il 

s'agissait pour l'Entreprise CGC- CAM de réaliser la Construction de dix-neuf (19) puits équipes de pompes à motricité 

humaine, de quatre (04) fosses d'incinération, de quatre (04) réseaux d'évacuation des eaux usées, d'un (01) bloc de latrines, la 

réhabilitation de trois (03) points d'eau et le reboisement de vingt-deux (22) aires de recréation dans les écoles publiques et des 

alentours des centres de santé dans la commune de Pitoa.  

Observations: Le projet a connu un changement de la nature des ouvrages qui a vu les puits changés en forages et le coût 

supplémentaire supporté par l'entreprise qui a sollicité ce changement. 

Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: RAS. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Touroua 
Etat d’avancement: L'Entreprise Génie RUSSIMEL a été adjudicatrice du marché du Microprojet correcteur de construction 

d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine  à l'école publique de Touroua A. les travaux sont achevés et réceptionnés 

provisoirement. 

Observations: le marché est encore sous garantie. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: L’entreprise devra s’assurer de la fonctionnalité de l’ouvrage et procéder aux réparations en cas de panne 

pendant la période de garantie. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Béka 

Etat d’avancement: L'entreprise GASSOL KAFTARA a été adjudicataire du lot numéro 1 du microprojet correcteur de 

construction de six (06) forages équipés de pompe à motricité humaine, de six (06) fosses d'incinération, de six (06) réseaux 

d'évacuation des eaux usées, le reboisement de cinq (05) aires et la construction d'un (01) réservoir à eau dans la commune de 

Beka. Les travaux de forassions de tubage et de pose de pompes sont achevés et l'eau est disponible. Les travaux de réalisation 

des autres travaux de l'aire de puisage et d'assainissement des centres de santé ainsi que le reboisement sont achevés et 

réceptionnés provisoirement. Le lot 2 comprenant les travaux de sécurisation de l'abri groupe a été attribué aux Ets BUFALO 

qui est achevé et réceptionné provisoirement. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: L'entreprise GASSOL KAFTARA devra s’assurer de la fonctionnalité des ouvrages et procéder aux 

réparations en cas de panne pendant la période de garantie. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Commune de Figuil 
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Etat d’avancement: Le marché de construction de sept (07) forages équipés de pompes à  motricité humaine, de deux (02) 

fosses d'incinérations, deux (02) réseaux d'évacuation des eaux usées, de deux (02) blocs de latrines et le reboisement de huit 

(08) aires de recréation dans les écoles publiques et des alentours des centres de santé dans la commune de Figuil a été attribué 

à l'Entreprise HYDRAUFOR. Les travaux sont achevés et réceptionné provisoirement. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: L'entreprise devra s’assurer de la fonctionnalité des ouvrages et procéder aux réparations en cas de panne 

pendant la période de garantie. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Commune de Guider 
Etat d’avancement: Contribution du PNDP rapatriée suites à de graves irrégularités constatées lors de la passation du marché. 

La commune s’est engagée à achever le microprojet sur fonds propres. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Mayo Oulo 
Etat d’avancement: Le marché de réalisation du microprojet communal correcteur de construction de 03 forages équipés de 

pompe à motricité humaine dans les établissements scolaires de Dazal, Doumou et Mandama a été attribué à la Société 

HYDRAUFOR Sarl et le marché signé le 14 janvier 2011. Les travaux sont en cours. 

Observations: Deux des trois forages (Doumo et Dazal) ne se trouvent dans l'enceinte des établissements scolaires bénéficiaires 

et il a été arrêté de manière consensuelle qui l’entreprise doit reprendre les 02 forages aux emplacements identifiés par la 

commission constituée à cet effet. 

Difficultés rencontrées: Les délais impartis au marché sont dépassés. 

Recommandations: La CRC doit veiller au respect de la qualité et des délais du marché. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Tcholliré 
Etat d’avancement: Le microprojet d'amélioration du système d'adduction d'eau potable de Tchollirée est achevé, réceptionné 

définitivement et fonctionnel. Le comité de gestion est mis en place et fonctionne normalement. 

Observations:   la CRC a financé la sécurisation du site de captage de ce microprojet et les travaux sont aujourd’hui achevés. 

Cet ouvrage est le 2ème lot du microprojet correcteur de construction de 7 forages dans les établissements scolaires de la 

commune de Tcholliré. Les travaux du lot forages du microprojet correcteur sont en cours. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: La CRC doit veiller au respect de la qualité et des délais du marché. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Touboro 
Etat d’avancement: Le microprojet correcteur de Construction de cinq (05) forages équipés de pompes à motricité humaine 

dans les écoles publiques de  Mbang Rey, Mbailara, Vogzom, Tapi et au CES de Mbaiboum est achevé et réceptionné 

provisoirement. Le comité de gestion de chaque ouvrage est assuré par les APEE des différents établissements bénéficiaires. 

Pour permettre aux microprojets spécifique de bénéficier  de point d'eau, un second  microprojet correcteur de construction de 

trois (03) forages équipés de pompe à motricité humaine dans les écoles publiques de Haidjam et Mayo Laddé, au CES de 

Vogzom et la réhabilitation du forage du Lycée de Touboro dans la Commune de Touboro a été financé. Les travaux sont 

achevés et réceptionné provisoirement.  

Observations: le forage de l’école publique de Tapi est en panne. 

Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: L'entreprise GANGUANG WELL DRILLING devra s’assurer de la fonctionnalité des ouvrages et 

procéder aux réparations en cas de panne pendant la période de garantie. 

. 

 

AC106 : Electrification rurale     Béka 
Etat d’avancement: Le microprojet est achevé, réceptionné définitivement et fonctionnel. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: Le coût de la consommation en carburant du générateur est supérieur aux fonds collectés auprès des 

consommateurs, ce qui ne permet pas d'assurer la disponibilité en énergie électrique en tout temps 

Recommandations: La CRC devra expérimenter de nouvelles sources d'énergie comme le solaire. 

 

AC106 : Electrification rurale     Commune de Figuil 
 

Etat d’avancement: Le microprojet d'électrification du village Lam est achevé, réceptionné définitivement et fonctionnel. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: Le coût de la consommation en carburant du générateur est supérieur aux fonds collectés auprès des 

consommateurs, ce qui ne permet pas d'assurer la disponibilité en énergie électrique en tout temps 

Recommandations: La CRC devra expérimenter de nouvelle source d'énergie comme le solaire. 

 

AC107 : Const/equip/infras scolaire     Mayo Oulo 
Etat d’avancement: Etat d’avancement: Le microprojet communal de construction de salles de classe à Mayo Oulo est achevé, 

réceptionné définitivement et fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE.  

Observations: Le microprojet correcteur de construction de 03 forages et le reboisement dans les trois établissements ayant 

bénéficiés des salles de classe de ce microprojet est en cours de réalisation. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AC107 : Const/equip/infras scolaire     Touboro 
Etat d’avancement: Etat d’avancement: Le microprojet communal de construction de 10 salles de classe est achevé, 2 des 5 

salles de classe sont réceptionnés définitivement et fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par les différents APEE des 
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établissements bénéficiaires du microprojet.  

Observations: Chacun de ces différents établissements scolaires bénéficient désormais d'un forage équipé d'une pompe à 

motricité humaine fonctionnel. 

Difficultés rencontrées: Un projet de lettre a été envoyé au maître d’ouvrage pour saisir par voie d’huissier les entreprises ayant 

réalisé ces ouvrages pour corriger rapidement les détériorations observées pendant la période de garantie.  

Recommandations: Le maître d’ouvrage doit transmettre les lettres aux entreprises et en cas de refus des prestataires de 

procéder aux réparations, les faire faire en régie. 

 

AC107 : Const/equip/infras scolaire     Touroua 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de 06 salles de classe, d'un bloc administratif, des latrines et d'un puits 

équipé de pompe à motricité humaine au Lycée de Touroua est achevé et réceptionné provisoirement et fonctionnel. 

Observations: La communauté éducative de Touroua est très satisfaite de cette réalisation imposante qui a décongestionné les 

salles de classe aux effectifs pléthoriques. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: l’entreprise devra procéder aux éventuelles dégradations des ouvrages de solliciter la réception définitive 

après expiration de la période de garantie le 23 février 2012. 

 

AC113 : Amenagement piste rurale     Commune de Guider 
Etat d’avancement: Le microprojet de réhabilitation de la route de Mindjiwa est réceptionné définitivement depuis 2008. 

Observations: Cette route demeure en assez bon état bien qu'achevée il y a 4 ans. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AC113 : Amenagement piste rurale     Mayo Oulo 
Etat d’avancement: Le marché de construction de la route Mandama - Massabaye attribué aux Etablissements Kafalay est 

achevé et réceptionné provisoirement. 

Observations: Le second tronçon de cette route qui va de Massabaye à pologozom a été financé sur fonds propres Commune de 

Mayo Oulo a été réalisé par la même entreprise est achevé et réceptionné. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: Réceptionner définitivement le microprojet à échéance et clôturer le compte. 

 

AC201 : Construction marché     Barndaké     
Etat d’avancement: La Commune de Barndaké a bénéficié du financement du marché de Nakong qui est réceptionné 

définitivement depuis 2009. Le marché est géré par la mairie qui s'occupe de son fonctionnement. 

Observations: Le marché génère des revenus significatifs à la commune de Barndaké 

Difficultés rencontrées: Les boutiques de ce marché restent inoccupées malgré les stratégies mises en place par la commune 

avec l'appui du PNDP. 

Recommandations: La CRC devra se repencher sur la question pour proposer de nouvelles stratégies d'occupation de ces 

boutiques. 

 

AC201 : Construction marché     Pitoa 
Etat d’avancement: Le complexe commercial de Pitoa a été réceptionné provisoirement et est géré par la commune de Pitoa. 

Observations: Les différents bâtiments ont été loués et servent de magasin pour le stockage de l'oignon et apportent des 

revenus significatives à la commune. Par ailleurs, le microprojet correcteur a permis au complexe de bénéficier d'un bloc de 

deux latrines à double fosses ventilées, d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine et la plantation de trente arbres 

d'ombrage. Le bâtiment resté inachevé est actuellement refait et devra accueillir la radio communautaire de Pitoa et une ligne 

de courant haute tension passe à côté du complexe. 

Difficultés rencontrées: la commune devra donc connecter le complexe commercial au réseau AES-SONEL. 

Recommandations: La CRC doit évaluer la stratégie de viabilisation et d'occupation du complexe commercial mise en œuvre 

par la commune. 

 

AC201 : Construction marché     Touroua 
Etat d’avancement: Le Marché de Touroua est achevé et réceptionné définitivement.  

Observations: Ce marché est fonctionnel et procure des revenus significatifs à la Commune. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AC201 : Construction marché     Béka 

Etat d’avancement: Les Ets TRIOMPHALIS ont gagné le marché d'extension du marché frontalier de Béka qui consiste en la 

construction de 04 magasins, 01 magasin avec bureau, 07 hangars, 01 bloc de 06 latrine et 01 parc à bétail. La réception 

provisoire a eu lieu au cours du mois de juin 2011. 

Observations: La demande est très élevée et les ouvrages mis en place s'avèrent déjà insuffisants avant leur mise en service. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: Un comité de gestion du marché doit être rapidement mis sur pied pour un bon fonctionnement de 

l'ouvrage. 

 

 

AC303 : Aménagement anti -érosif     Mayo Oulo 
Etat d’avancement: Le microprojet de Création d'une pépinière communale à Mayo Oulo a été divisé en 02 lots dont le premier 

relatif à la mise en place des infrastructures (01 clôture, 01 puits équipé de pompe, 01 bureau et un logement de gardien) est 

achevé et réceptionné. Le second lot relatif à la production des plants a permis que 20000 plants soient produits et mis en terre. 

Observations: RAS 
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Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: La CRC doit suivre le microprojet et procéder à sa réception provisoire. 

 

AC303 : Aménagement anti -érosif     Pitoa 
Etat d’avancement: Le microprojet de création et d'opérationnalisation d'une pépinière communale d'une capacité de 

production de 20 000 plants à Pitoa a permis la production de 20000 plants et les infrastructures (01 clôture, 01 puits équipé de 

pompe, 01 bureau et un logement de gardien) sont achevés et réceptionné provisoirement 

Observations: la période de production des plants est en cours. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: La CRC doit veiller à la production des plants par la commune et de la pérennisation de la pépinière 

 

AC303 : Aménagement anti -érosif     Tcholliré 
Etat d’avancement: Le microprojet de mise en place d'une pépinière municipale d'une capacité de production de 20 000 plants 

a permis que 50000 plants soient produits à mayo galké et Dogba ettous les 50 000 plants sont  mis en terre 

Observations: le projet de construction des infrastructures (01 clôture, 01 puits équipé de pompe, 01 bureau et un logement de 

gardien) est en cours de passation de marché  

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: La CRC doit tenir une réunion avec le Maire pour la pérennisation de la pépinière 

 

AC303 : Aménagement anti -érosif     Commune de Figuil 
Etat d’avancement: Le microprojet de mise en place d'une pépinière d'une capacité de production de 10000 plants à Lam a 

atteint les résultats suivants : 50000 plants produits dont 20000 à Lam, 15000 à Batao et 15000 à Délélé.  

Observations: Construction de 03puits, 01bureau- magasin et 01clôture achevé en attente de réception. 

La mise en terre des plants est en est achevée  

Difficultés rencontrées: le maire n’a pas participé en main d’œuvre non qualifiée pour la mise en place de la pépinière et le 

consultant est buté au transport des plants dans les sites de reboisement 

Recommandations: La CRC doit tenir une réunion avec le Maire pour la pérennisation de la pépinière 

 

AC303 : Aménagement anti -érosif     Lagdo 
Etat d’avancement: Le microprojet de mise en place d'une pépinière municipale centrale à Lagdo Centre a permis à ce jour la 

production de 40000 plants produits sur les 20000 prévus. 

Observations: La production des plants a été doublée par rapport aux prévisions de départ. 

Difficultés rencontrées RAS 

Recommandations: RAS. 

 

AC303 : Aménagement anti -érosif     Commune de Guider 
Etat d’avancement: Le microprojet d'amélioration de la productivité des exploitations agricoles dans la commune de Guider 

par les aménagements des cordons pierreux sur 21 ha la production et l'application du compost sur 65 ha et la plantation de 

2250 plants de Faidherbe albida sur 90 ha des terres est achevé. 

Observations: le projet.est réceptionné 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: entretenir les plants mis en terre 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Communauté de Gamba 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de trois puits avec couvercle métallique à Gamba est achevé, réceptionné 

définitivement et fonctionnel. Le comité de gestion existe et fonctionne normalement. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Communauté de Hormbali 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de trois puits avec couvercle métallique à Hormbali est achevé, réceptionné 

définitivement et fonctionnel. Le comité de gestion est mis en place et fonctionne normalement. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Communauté de Guidjiba 

Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux puits d'eau avec couvercle métallique qui connaissait des 

problèmes de tarissement saisonnier après la réception provisoire a subi les travaux de fonçage dans la nappe pour améliorer la 

colonne d'eau. Cette opération a été menée par un consultant individuel et financée avec la retenue de garantie. Le microprojet 

est réceptionné définitivement et fonctionnel. 

Observations: La Commune de Tcholliré a un sous-sol très rocailleux et la nappe aquifère profonde. 

Difficultés rencontrées: Le phénomène de tarissement des puits dans la zone est fréquent 

Recommandations: La CRC s'est résolue à ne plus financer la réalisation des puits au profit des forages qui ne tarissent pas en 

saison sèche. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Communauté de Houmbal 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de trois puits avec couvercle métallique à Houmbal mis en œuvre par 

l'Entreprise GENIE RUCIMEL est aujourd'hui achevé, réceptionné définitivement et le comité de gestion mis en place. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 
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Recommandations: RAS 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Communauté de Lam 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de trois puits attribué à l'entreprise SERPHY TP est achevé et réceptionné 

provisoirement 

Observations: Tous les trois puits disposent de l'eau. 

Difficultés rencontrées: L'Entreprise a connu un grand retard  dans la mise en œuvre du microprojet à cause de nombreuses 

difficultés rencontrées sur le terrain. 

Recommandations: Les ouvrages réceptionnés seront observés pendant la prochaine saison sèche pour s'assurer la disponibilité 

de l'eau. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Communauté de Delele 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de trois puits attribué à l'entreprise SERPHY TP est achevé et réceptionné 

provisoirement. 

Observations: Tous les trois puits disposent de l'eau. 

Difficultés rencontrées: L'Entreprise a connu un grand retard  dans la mise en œuvre du microprojet à cause de nombreuses 

difficultés rencontrées sur le terrain. 

Recommandations: Les ouvrages réceptionnés seront observés pendant saison sèche pour s'assurer la disponibilité de l'eau. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Badjouma Radier 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux puits pastoraux à Badjouma radier réalisé par l'Entreprise 

Guanguang Well Driling est achevé, réceptionné et opérationnel. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: La CRC doit veiller au bon fonctionnement du comité de gestion de ces deux puits pour leur pérennisation. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mayo Bocki Naari 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de trois puits avec couvercle métallique à Mayo Bocki Naari est achevé et 

réceptionné provisoirement. 

Observations: Les comités de gestion ont été mis en place et fonctionnent. 

Difficultés rencontrées: Malgré la profondeur de certains puits qui atteint 29 mètres, ces puits connaissent un tarissement en 

saison sèche. 

Recommandations: Un forage a déjà été financé par le PNDP et la commune dans le village pour améliorer la disponibilité en 

eau du village 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Djamboutou 
Etat d’avancement: La CRC a procédé à une évaluation des travaux du microprojet de construction de trois puits avec 

couvercle métallique à Djamboutou Gouna. Deux des trois puits sont achevés réceptionnés; le troisième puits infructueux a été 

supprimé du marché et ne sera pas payé à l'entreprise.  

Observations: Les comités de gestion ont été mis en place et fonctionnent 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations:RAS.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Boulel 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de trois puits avec couvercle métallique à Boulel est achevé et réceptionné 

définitivement. 

Observations: Les comités de gestion ont été mis en place et fonctionnent. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Communauté de Bidzar 2 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de trois puits à Indjoédé attribué à l'entreprise SERPHY TP est en cours 

s'exécution. 

Observations: Un seul puits sur trois a été réalisé. Une réunion entre les différentes parties prenante (CRC, Mairie de Figuil, 

Ingénieur du Marché et Entreprise) a permis qu'un consensus soit obtenu sur l'établissement d'un avenant changeant les 02 

puits non réalisés en 01 forage qui a vu la forassion achevée à ce jour et le forage équipé de pompe. 

Difficultés rencontrées: Le sous-sol rocailleux de la zone n'a pas permis de réaliser les ouvrages initialement prévus. 

Recommandations: Attendre  la fin de la saison pluvieuse et programmer la réception provisoire sans délai. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Communauté de Djaba 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de trois puits avec couvercle métallique à Djaba est réceptionné 

provisoirement mais 02 puits connaissent des problèmes de dessèchement en saison sèche. 

Observations: La Commune de Tcholliré a un sous-sol très rocailleux et la nappe aquifère profonde. 

Difficultés rencontrées: Le phénomène de tarissement des puits dans la zone est fréquent 

Recommandations: La CRC s'est résolue à ne plus financer la réalisation des puits au profit des forages qui ne tarissent pas en 

saison sèche. 

 

AL105: Const/rehabil/equip CSI     Bakona 
Etat d’avancement: Le CSI de Bakona est achevé, réceptionné définitivement. 

Observations: Le microprojet correcteur visant la construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine, 01 fosse 

d'incinération, 01 système de gestion des eaux usées et le reboisement du site est achevé et réceptionné définitivement. 

Difficultés rencontrées: RAS 
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Recommandations: RAS 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Communauté de Yimdélou 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction d'une maternité au CSI de Yimdelou est achevé et réceptionné 

définitivement. 

Observations: Un microprojet correcteur visant la construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine, 01 fosse 

d'incinération, 01 système de gestion des eaux usées et le reboisement du site est achevé et fonctionnel. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Yéli -Manga 
Etat d’avancement: Le marché de construction du CSI  de Yéli Manga dans la commune de Béka attribué aux Ets BUFALO 

est achevé et réceptionné provisoirement  

Observations: Un microprojet correcteur visant la construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine, 01 fosse 

d'incinération, 01 système de gestion des eaux usées et le reboisement du site est achevé et réceptionné provisoirement. 

Difficultés rencontrées: le centre de santé est non fonctionnel. 

Recommandations: Le maire doit tout mettre en œuvre pour assurer la fonctionnalité du centre de santé. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Communauté de Kong Kong 
 

Etat d’avancement: Le CSI de Kong Kong est réceptionné définitivement et fonctionnel. Le comité de gestion est mis sur pied 

et opérationnel. 

Observations: Le microprojet correcteur visant la construction d'01 fosse d'incinération, 01 système de gestion des eaux usées 

et le reboisement du site est achevé et réceptionné provisoirement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Communauté de Biou 
Etat d’avancement: Le Microprojet de construction d'une maternité au CSI de Biou est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est mis en place et fonctionne normalement. 

Observations: Le microprojet correcteur visant la construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine, 01 fosse 

d'incinération, 01 système de gestion des eaux usées et le reboisement du site est achevé et réceptionné provisoirement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Louguéré 
Etat d’avancement: Le CSI de Louguéré est achevé et réceptionné définitivement. Le comité de gestion est mis en  place et 

fonctionnel. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Douroum 
Etat d’avancement: Le CSI de Douroum est achevé et réceptionné définitivement. Le comité de gestion est mis en  place et 

fonctionnel. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     communauté de Guédé 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction d'une maternité au CSI de Guédé est achevé et définitivement. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Béli 
Etat d’avancement: Le CSI de Beli est achevé, réceptionné définitivement et fonctionnel. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Communauté de Wangai 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction d'une maternité au CSI de Wangai est achevé et réceptionné définitivement. 

Observations: Un microprojet correcteur visant la construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine, 01 fosse 

d'incinération, 01 système de gestion des eaux usées et le reboisement du site est achevé et fonctionnel. 

Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: RAS. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Communauté de Pomla 
Etat d’avancement: Le CSI de Pomla dans la commune de Béka est achevé, réceptionné définitivement et fonctionnel. Il est 

gérer par un comité de gestion (COGE) mis en place par le Ministère de la Santé Publique.  

Observations: Un microprojet correcteur visant la construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine, 01 fosse 
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d'incinération, 01 système de gestion des eaux usées et le reboisement du site est achevé et fonctionnel. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Péné 
Etat d’avancement: Le CSI de Péné est achevé, réceptionné provisoirement. 

Observations: Le microprojet correcteur visant la construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine, 01 fosse 

d'incinération, 01 système de gestion des eaux usées et le reboisement du site est achevé et réceptionné provisoirement. 

Difficultés rencontrées: Ce CSI demeure non fonctionnel malgré les nombreuses initiatives de la CRC. 

Recommandations: Le Maire doit tout mettre en œuvre afin de rendre le CSI opérationnel. 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Poussane 
Etat d’avancement: Le CSI de Poussane est achevé, réceptionné définitivement et fonctionnel. Il est gérer par un comité de 

gestion (COGE) mis en place par le Ministère de la Santé Publique. 

Observations: Le microprojet correcteur visant la construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine, 01 fosse 

d'incinération, 01 système de gestion des eaux usées et le reboisement du site est achevé et réceptionné provisoirement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Ouro Kessoum 
Etat d’avancement: Le CSI de Ouro Kessoum est achevé, réceptionné définitivement. 

Observations: Le microprojet correcteur visant la construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine, 01 fosse 

d'incinération, 01 système de gestion des eaux usées et le reboisement du site est achevé et réceptionné provisoirement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Saboungari 
Etat d’avancement: Le CSI de Sabongari est achevé, réceptionné définitivement. 

Observations: Le microprojet correcteur visant la construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine, 01 fosse 

d'incinération, 01 système de gestion des eaux usées et le reboisement du site est achevé et réceptionné provisoirement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Mayo Bocki 
Etat d’avancement: Le CSI de Mayo Bocki est achevé, réceptionné définitivement. 

Observations: Le microprojet correcteur visant la construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine, 01 fosse 

d'incinération, 01 système de gestion des eaux usées et le reboisement du site est achevé et réceptionné provisoirement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Tinguelin 
Etat d’avancement: La CSI de Tinguelin est achevé, réceptionné définitivement et fonctionnel. Le comité de gestion est mis en 

place et fonctionnel. 

Observations: Le microprojet correcteur visant la construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine, 01 fosse 

d'incinération, 01 système de gestion des eaux usées et le reboisement du site est achevé et réceptionné provisoirement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL105 : Const/rehabil/equip CSI     Djalingo Pont 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction d'une maternité au CSI de Djalingo pont est achevé et réceptionné 

provisoirement. 

Observations: Un microprojet correcteur visant la construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine, 01 fosse 

d'incinération, 01 système de gestion des eaux usées et le reboisement du site est achevé et fonctionnel. 

Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: RAS. 

 

 

AL106 : Electrification rurale     Djaouro Douri 

Etat d’avancement: Etat d’avancement: Le projet d'extension du réseau électrique à DJAORO DOURI est achevé et 

fonctionnel. Le microprojet est réceptionné définitivement et rétrocédé à AES-SONEL pour son exploitation et son entretien. 

Observations: Plusieurs ménages sont connectés au réseau et disposent de l'énergie électrique. Ce projet a un fort impact 

économique et social pour la localité 

Difficultés rencontrées: L'impact économique et social n'est pas évalué. 

Recommandations: RAS. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Touroua A 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné provisoirement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le PNDP a financé la construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine dans cet établissement est 

achevé et réceptionné provisoirement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 



Programme National de Développement Participatif                                                                                                         Rapport  annuel 2011 

 8

8 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Douloumi 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui réceptionné provisoirement et fonctionnel a doté l'école d'un forage 

équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Badjouma Centre 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui réceptionné provisoirement et fonctionnel a doté l'école d'un forage 

équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Guebaké 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné provisoirement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui réceptionné provisoirement et fonctionnel a doté l'école d'un forage 

équipé de pompe et du reboisement. Le bâtiment a connu d'importantes dégradations pendant la période de garantie. 

L'entreprise ayant réalisé l'ouvrage a refusé de procéder aux réfections et le marché a été résilié ; le Maitre d'ouvrage a 

complété la retenue de garantie et a procédé aux réfections du bâtiment en régie. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Cékandé 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui réceptionné provisoirement et fonctionnel a doté l'école d'un forage 

équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: RAS. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Toroye 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui réceptionné provisoirement et fonctionnel a doté l'école d'un forage 

équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: RAS. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Guizigare 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui réceptionné provisoirement et fonctionnel a doté l'école d'un forage 

équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: RAS. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Dolla Djimetta 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui réceptionné provisoirement et fonctionnel a doté l'école d'un forage 

équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: RAS. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Babanguel 
 

Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui réceptionné provisoirement et fonctionnel a doté l'école d'un forage 

équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Tcholaram 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui réceptionné provisoirement et fonctionnel a doté l'école d'un forage 
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équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: RAS. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     RAM 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le  microprojet de correcteur aujourd'hui réceptionné provisoirement et fonctionnel a doté l'école d'un forage 

équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Communauté de Tchamba 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction d'un bloc administratif au CES de Tchamba est achevé, réceptionné 

définitivement et fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Mballaré 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui réceptionné provisoirement et fonctionnel a doté l'école d'un forage 

équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: RAS. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Boulli Alim 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui réceptionné provisoirement et fonctionnel a doté l'école d'un forage 

équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: RAS. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Barouna 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui réceptionné provisoirement et fonctionnel a doté l'école d'un forage 

équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Keffero 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui réceptionné provisoirement et fonctionnel a doté l'école d'un forage 

équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Saboungari 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Gouna 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe au CES de Gouna est achevé et réceptionné 

définitivement et fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui achevé a doté l'établissement d'un forage équipé de pompe et du 

reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Badankali 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui achevé a doté l'établissement d'un forage équipé de pompe et du 

reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS 
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Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Na'ari 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe à l'EP de Na'ari est achevé et réceptionné 

provisoirement. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui achevé a doté l'école d'un forage équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Louggol Bamé 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui achevé a doté l'école d'un puit équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Rabingha 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui achevé a doté l'école d'un forage équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Tongo  
 

Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui achevé a doté l'école d'un forage équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Communauté de Golomo 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe à Golomo Biou est achevé, réceptionné 

définitivement et fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui achevé a doté l'école d'un forage équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Communauté de Boudva 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd’hui réceptionné provisoirement a doté l'école d'un forage équipé de pompe 

et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Banaye 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur aujourd'hui réceptionné provisoirement et fonctionnel a doté l'école d'un forage 

équipé de pompe et du reboisement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Haïdjam 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction et équipement de deux salles de classe avec latrines à l'EP de HAIDJAM 

est achevé et réceptionné provisoirement. 

Observations: Le microprojet de correcteur qui va doter l'école d'un forage équipé de pompe et du reboisement a été attribué 

aux Ets GANGUANG WELL DRILLING est achevé et réceptionné provisoirement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Communaute de Béka 
Etat d’avancement: Le microprojet de réhabilitation de 05 salles de classe est achevé, réceptionné provisoirement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Vogzom 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction et équipement de deux salles de classe avec latrines à l'EP de Vogsom est 

achevé et réceptionné provisoirement. 
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Observations: Le microprojet de correcteur qui va doter l'école d'un forage équipé de pompe et du reboisement a été attribué 

aux Ets GANGUANG WELL DRILLING est achevé et réceptionné provisoirement. 

Difficultés rencontrées: Les délais contractuels sont épuisés. 

Recommandations: Une mise en demeure doit être adressée à l'entreprise.  

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Touboro Fada 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction et équipement de deux salles de classe avec latrines au Lycée de Touboro 

est achevée réceptionné provisoirement. 

Observations: Le microprojet de correcteur qui va doter l'école d'un forage équipé de pompe et du reboisement a été attribué 

aux Ets GANGUANG WELL DRILLING est achevé et réceptionné provisoirement. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Mbaï-mboum 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction et équipement de deux salles de classe avec latrines au CES de Mbaïboum 

est achevé et réceptionné provisoirement. 

Observations: Le microprojet de correcteur a doté le CES d'un forage équipé de pompe 

Difficultés rencontrées: RAS  

Recommandations: RAS. 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Communauté de Mayo Salah 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur qui va doter l'école d'un forage équipé de pompe et du reboisement a été attribué et 

est en cours d’exécution. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Communauté de Baoutchi (mayo D 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur qui va doter l'école d'un forage équipé de pompe et du reboisement a été attribué et 

est en cours d’exécution. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Communauté de Taboun(Youkout) 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur qui va doter l'école d'un forage équipé de pompe et du reboisement a été attribué et 

est en cours d’exécution. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Communauté de Sakdjé 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: Le microprojet de correcteur qui va doter l'école d'un forage équipé de pompe et du reboisement a été attribué et 

est en cours d’exécution. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Sanguéré 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: RAS. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Quartier Délégué 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Héri 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 
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Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Sodalou 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: RAS. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Mayo Laddé 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction et équipement de deux salles de classe avec latrines à l'EP de Mayo Laddé 

est réceptionné provisoirement. 

Observations: Le microprojet de correcteur qui va doter l'école d'un forage équipé de pompe et du reboisement a été attribué 

aux Ets GANGUANG WELL DRILLING est réceptionné provisoirement. 

Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: RAS.  

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Babarkine 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné provisoirement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: RAS. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Bissoli 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Ouro-Aladji 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Ouro Dama 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: RAS. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Lombel-Gadjéré 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Dafa-le-Haut 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et réceptionné provisoirement. 

Observations: RAS. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Gaval 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé et attend d'être réceptionné 

provisoirement. 

Observations: RAS. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL107 : Const/eqpmnt/infrast scolaires     Guézéou 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de deux salles de classe est achevé, réceptionné définitivement et 

fonctionnel. Le comité de gestion est assuré par l'APEE. 

Observations: RAS. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 
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AL113 : Aménagement des pistes rurales     Riao/Djanga/Ouro 
Etat d’avancement: Le microprojet de réhabilitation de la piste Riao/Djanga/Ouro Boboa est achevé il y a 3 ans et réceptionné 

définitivement il y a plus d’un an. 

Observations: L'ouvrage se comporte relativement bien malgré les conditions climatiques qui abiment les infrastructures 

routières en terre dans la région du Nord. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL202 : Construction magasin de stockage     Sorawel 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction d'un magasin de stockage à Sorawel est achevé, réceptionné définitivement 

et dispose d'un comité de gestion fonctionnel. 

Observations: La communauté utilise effectivement ce magasin pour stocker les céréales. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Bossoum 
Etat d’avancement: Ce microprojet a permis la construction de 03 biefs. 

Observations: A mise en œuvre du microprojet est peu satisfaisante. 

Difficultés rencontrées: les opérations de production fumure organique et aménagement des parcelles n'ont pas été menées et le 

consultant accuse un retard dans la mise en œuvre de ce projet. 

Recommandations: Evaluer les prestations du consultant et arrêter le projet 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Béli 
Etat d’avancement: le microprojet de Restauration des terres dégradées par le reboisement des plantes fertilisantes a permis 

d'obtenir les résultats suivants : 5000 plants mis en terre en 2010 sur 50 ha, et 5000 plants mis en terre en 2011, du compost 

produit et épandu. 

Observations: le projet est réceptionné 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: entretenir les plants mis en terre  

 

AL303 : Aménagement anti érosif Mindjiwa 
Etat d’avancement: Le microprojet d'amélioration de la fertilité de 40 ha de terres par la plantation d'acacia albida et la 

production de la fumure organique dans l'UPP de Mindjiwa a donné les résultats suivants : Compost produit et étendu, 

parcelles aménagées sur 40 ha, 950 arbres mis en terre en 2010 et production de 5000 plants 

Observations: la construction de la margelle du  puits pastoral.est en cours. Retard dans l’exécution du projet 

Difficultés rencontrées: faible participation des bénéficiaires à la mise en œuvre du projet. 

Recommandations: accélérer construction de la margelle du  puits pastoral et réceptionner le projet. 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Tra 
Etat d’avancement: Le microprojet de Mobilisation, production, application de la fumure organique et introduction des plantes 

fertilisantes dans le système d'exploitation agricole a permis la production et l'épandage du compost, l'aménagement de 40 ha 

parcelles, la mise en terre 900 arbres en 2010 et la production et mise en terre de 7000 plants en 2011. 

Observations: retard dans l’exécution du projet. 

Difficultés rencontrées: indisponibilité du consultant 

Recommandations: résilier le contrat du consultant le projet et affecter un personnel de MINADER pour la suite des activités 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Mousgoye 
Etat d’avancement: le microprojet de construction d'un puits pastoral en vue de stabiliser 1500 têtes de bœufs et collecter de la 

bouse pour la fabrication du compost pour fertiliser 50 ha est arrêté suite à l’indisponibilité du consultant et résiliation du 

contrat  

Observations: Un AVZ a été contractualisé pour relancer le microprojet. 

Difficultés rencontrées: la reprise des travaux de construction du puits pastoral ne pouvant se faire qu’à la fin de la saison des 

pluies, le projet connaît un retard 

Recommandations: exécuter toutes les activités contractuelles et assurer un suivi rapproché de l'AVZ 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Goudou 
Etat d’avancement: le microprojet d'amélioration de la disponibilité en eau pour l'abreuvement du bétail par la construction de 

03 biefs sur le mayo Alikoura, la protection des berges par la plantation de 700 khaya Sénegalenses et la collecte des bouses 

pour la production de la fumure organique nécessaire à la restauration et le maintien de la fertilité des terres à vocation agricole 

a permis que 03 biefs soient construits; 700 khaya Sénegalenses mis en terre en 2010 et la production  et mis en terre de 5000 

plants en 2011. 

Observations: Le projet est réceptionné   

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS. 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Gorom 
Etat d’avancement: le microprojet d'amélioration de la fertilité de 40 ha de terres par la plantation d'acacia albida et l'épandage 

de bouses d'animaux dans l'UPP de Gorom a permis d'obtenir les résultats suivants : Compost produit et étendu, parcelles 

aménagées sur 40 ha, 900 arbres mis en terre en 2010 et production  et mise en terre de 5000 plants. 

Observations: retard dans la construction du  puits pastoral. 

Difficultés rencontrées: les eaux de pluies ont empêché le cuvelage du puits pastoral 

Recommandations achever la construction du  puits pastoral. Et réceptionner le projet 
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AL303 : Aménagement anti érosif Lombel-Gadjéré 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de Bande anti érosives avec introduction de 1800 plants Acacia albida est 

achevé et réceptionné. 

Observations: corriger le fort taux de mortalité des plants par la mise en place de 5000 plants 

Difficultés rencontrées: fort taux de mortalité des plants par manque d’entretien 

Recommandations: Regarnir les parcelles dans le cadre du microprojet correcteur 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Tchékal 
Etat d’avancement: le microprojet de Reboisement des terres dégradées dans les zones de polyculture par des essences 

fertilisantes et les berges du mayo a permis la production et l'épandage de la fumure organique sur 10 ha, l'aménagement de 10 

ha en cordon pierreux, la mise en terre de 2000 plants en 2010, et la production et mise en terre de 5000 plants en 2011. 

Observations: projet réceptionné 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: entretenir les  plants et réceptionner le projet 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Ouro-Magadji 
Etat d’avancement: le microprojet d'amélioration de la productivité des exploitations agricoles dans l'unité de planification 

participative de Ouro Magadji par la production et l'application de la fumure organique sur 7,5 ha de terre et la plantation de 

445 faidherbia albida a permis d'atteindre les résultats suivants : Fumure organique produite et épandue sur 7.5ha, 

aménagement de 30 ha en cordon pierreux, mise en terre de 500 plants d'Acacia albida en 2010 et acquisition et mis en terre de 

500 plants d’acacia albida en 2011. 

Observations: : projet réceptionné 

Difficultés rencontrées RAS 

Recommandations: entretenir les plants  

 

AL303 : Aménagement anti érosif Koïna-Maïgari 
Etat d’avancement: le microprojet de réhabilitation du micro barrage de retenue d'eau et reboisement de 10 ha de terrains dans 

la zone de pâturage est achevé et réceptionné. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: Observation de la mortalité de certains arbres plantés. 

Recommandations: Regarnir les parcelles dans le cadre du microprojet correcteur 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Bouyoum 
Etat d’avancement: Etat d’avancement:  le microprojet d'amélioration de la fertilité de 10 ha de terre agricole par la production 

de 1 000 plants de faidherbia albida et la production de compost par la communauté de Boyoum a permis que 1000 arbres 

soient produits ainsi que le compost produit et épandu. 

Observations: Projet réceptionné 

Difficultés rencontrées: le consultant a été défaillant dans l’accompagnement de la communauté à la mise en œuvre du projet. 

Recommandations: RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Gouga 
Etat d’avancement: le microprojet de plantation de 1500 plants d'acacia albida dans les systèmes agraires, création de six (06) 

fosses compostées pour la fabrication de la fumure organique leur application sur 1,5 ha de parcelle agricole de maïs, cultivée 

en couloirs avec le Cajanus cajan, dans la perspective de l'amélioration de la fertilité de 39 ha de terres agricoles a permis la 

mise en place de 30 fosses de compostage et la fumure organique épandue sur 30 ha, 1500 plants d'acacia albida mis en terre en 

2010 et 2000 plants produits en 2011. 

Observations: projet réceptionné 

Difficultés rencontrées: RAS. 

Recommandations: RAS. 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Gatouguel 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de Bande anti érosives avec introduction de 1800 plants Acacia albida est 

achevé et réceptionné. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: fort taux de mortalité des plants. 

Recommandations: Regarnir les parcelles dans le cadre du microprojet correcteur 

 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Goloza 
Etat d’avancement: le microprojet d'amélioration de la fertilité de 15 ha de parcelles par la production et l'utilisation du 

compost, la plantation d'acacia albida, et les aménagements anti érosifs de 15 ha a permis que 40 ha de terre soient aménagées 

en cordons pierreux et fumés et 900 plants mis en terre en 2010  

Observations:  le microprojet d'amélioration de la fertilité de 15 ha de parcelles par la production et l'utilisation du compost, la 

plantation d'acacia albida, et les aménagements anti érosifs de 15 ha a permis que 40 ha de terre soient aménagées en cordons 

pierreux et fumés et 900 plants mis en terre en 2010  

Observations: le projet est achevé et réceptionné. 

Difficultés rencontrés : RAS. 

Recommandations : RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Gane 
Etat d’avancement: le microprojet d'amélioration de la fertilité des exploitations agricoles par la production du compost, la 
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plantation d'acacia albida et l'aménagement de 25 ha de parcelles avec des cordons pierreux dans l'UPP de Gane a permis que 

40 ha de terres agricoles soient aménagées en cordons pierreux et fumées, 1500 plants mis en terre en 2010 et 5000 plants 

produits  et mis en terre en 2011. 

Observations: projet réceptionné 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Mouroum 
Etat d’avancement: le microprojet d'amélioration de la fertilité des sols par l'introduction des plantes améliorantes : Faidherbia 

albida  a permis que 10 000 plants soient produits ainsi que la production et épandage de la fumure organique sur 25 ha. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: réceptionner le projet. 

 

AL303 : Aménagement anti érosif  Massabaye 
Etat d’avancement: le microprojet d'amélioration de la fertilité des exploitations agricoles par la production et l'utilisation du 

compost, la plantation de 937 acacias albida sur 27,25 ha et l'aménagement de 17,25 ha de parcelles avec des cordons pierreux 

dans l'UPP de Massabaye a permis la production et épandage du  compost, la plantation de 950 acacia albida sur 27,25 ha et 

l'aménagement de 20 ha de parcelles avec des cordons pierreux. 

Observations: Microprojet achevé. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: réceptionner le projet  

 

AL303 : Aménagement anti érosif Ndouzeng 
 

Etat d’avancement: Le microprojet de construction d'un bief dans l'unité de planification de Ndouzeng a vu l'achèvement de la 

construction du bief;  

Observations:  RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: réceptionner le projet. 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Doumo 
Etat d’avancement: le microprojet de création de 15 unités de compostage dans la communauté de Doumo est achevé et 

réceptionné. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Guirviza 
Etat d’avancement: le microprojet d'amélioration de la fertilité des exploitations agricoles par la production du compost, la 

plantation d'acacia albida et l'aménagement de 9 ha de parcelles avec des cordons pierreux dans l'UPP de Guirviza a permis la 

plantation de 950 acacia albida et l'aménagement de 30 ha de parcelles avec des cordons pierreux. 

Observations: Projet réceptionné. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Communauté de Sakdjé 
Etat d’avancement: le microprojet d'amélioration de la fertilité des terres cultivables par la création de cinq (05) fosses 

compostières et d'une pépinière de 12 000 arbres fertilisantes (faidherbia albida) dans la communauté de sakdjé a permis la 

mise en place de 05 fosses de compostage et l'épandage de la fumure organique sur 5 ha et la mise en place d'une pépinière de 

production de 12000 plants en 2011. 

Observations: projet réceptionné 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS. 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Communauté de Gamba 
Etat d’avancement: le microprojet d'Introduction de Faiderbia albida et Cajanus cajan dans les systèmes agraires en culture 

associée pour restaurer la fertilité des sols est achevé et réceptionné 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Communauté de Guidjiba 
Etat d’avancement: Le microprojet d'amélioration de la fertilité du sol par l'utilisation de compost et la plantation d'espèces 

fertilisantes dans l'UPP de Guidjiba a permis la production et l'épandage de la fumure organique sur 30 ha et la plantation de 

2400 plants d'acacia albida sur 24 ha en 2010. 

Observations: Le microprojet est réceptionné. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Héri 
Etat d’avancement: Le microprojet d'aménagement d'un puits d'eau pastoral dans le bas fond pour stabiliser le bétail afin de 

produire le fumier pour la fertilisation des champs a permis  à ce jour que 20 ha soient fumés et aménagés et 4000 plants 
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produits. 

Observations: La CRC a contractualisé avec un AVZ suite à la résiliation du contrat du consultant. 

Difficultés rencontrées: Retard dans la mise en œuvre du microprojet suite à la résiliation du contrat du consultant. 

Recommandations: Faire un suivi rapproché de l'AVZ 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Laboun 
Etat d’avancement: le microprojet de plantation de 5000 plants d'acacia albida dans les systèmes agraires, création de quatre 

(04) fosses compostières pour la fabrication de la fumure organique leur application sur 1 ha de parcelle agricole de mais, 

cultivée en couloirs avec le Cajanus cajan, dans la perspective de l'amélioration de la fertilité de 126 ha de terres agricoles a 

permis la mise en place de 15 fosses de compostage et la fumure organique épandue sur 10 ha, 5000 plants d'acacia albida mis 

en terre en 2010 et 2000 plants produits en 2011. 

Observations  projet réceptionné 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS. 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Mballaré 
Etat d’avancement: Le microprojet d'Amélioration de la productivité des terres par la production et l'application de la fumure 

organique et l'aménagement de vingt-sept (27) ha de parcelles agricoles assortis des essences fertilisantes a permis la 

production et l'épandage de la fumure organique sur 10 ha, l'aménagement de 27 ha en cordon pierreux et la mise en terre de 

2000 plants en 2010.  

Observations: Microprojet réceptionné. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Mbillare 
Etat d’avancement: le microprojet d'Introduction de Faiderbia albida et Cajanus cajan dans les systèmes agraires en culture 

associée pour restaurer la fertilité des sols est achevé et réceptionné. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: mortalité de certains arbres plantés. 

Recommandations: Regarnir les parcelles dans le cadre du microprojet correcteur 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Communauté de Mayo Salah 
Etat d’avancement: le microprojet d'Introduction de Faiderbia albida et Cajanus cajan dans les systèmes agraires en culture 

associée pour restaurer la fertilité des sols est achevé et réceptionné. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: mortalité de certains arbres plantés. 

Recommandations: Regarnir les parcelles dans le cadre du microprojet correcteur 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Toroye 
Etat d’avancement: le microprojet d'Amélioration de la productivité des terres par la production et l'application de la fumure 

organique et l'aménagement de trente (30) ha de parcelles agricoles assortis des essences fertilisantes 

A permis la production et l'épandage de la fumure organique sur 10 ha, l'aménagement de 30 ha en bande enherbées, la mise en 

terre de 3000 plants en 2010 et l’acquisition et mise en terre  de 2000 plants en 2011. 

Observations: le projet est réceptionné 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Tongo  
Etat d’avancement: Le microprojet d'amélioration de la fertilité de 50 ha des terres par le reboisement des essences fertilisantes 

à l'instar de l'acacia albida et la vulgarisation de l'usage de la fumure organique à titre expérimental a permis la mise en terre de 

4000 plants sur 50 ha, la production et épandage de la fumure organique sur 10 ha et la mise en place d’une pépinière de 

production de 5000 plants .  

Observations:  La mise en œuvre du microprojet a connu un retard dû à la mésentente entre le consultant et les bénéficiaires sur 

le choix du site de la pépinière   

Difficultés rencontrées: Le puits traditionnel a subi un  arrêt de sa construction suite au refus du Chef de village de délivrer une 

lettre de donation de site. 

Recommandations: accélérer les travaux de construction du puits et réceptionner le projet  

 

AL303 : Aménagement anti érosif Ouro Kessoum 
Etat d’avancement: le microprojet de restauration des terres dégradées dans la zone de polyculture de Ouro kessoum est achevé 

et réceptionné. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: mortalité de certains arbres plantés. 

Recommandations: Regarnir les parcelles dans le cadre du microprojet correcteur 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Ouro Labbo III 
Etat d’avancement: le microprojet de restauration du sol par la création de six unités de compostage et d'une pépinière des 

plants fertilisants d'une capacité de 10 000 plants dans la communauté de Ouro labo III que 10 unités de compostage soient  

mis en place, 30 ha de parcelles fertilisées par du compost et reboisés avec 3000 plants d'Acacia albida en 2010,  production et 

mis en terre de 5000 plants en 2011. 

Observations: mortalité des plants mis en terre en 2010 due à l’attaque par des insectes. Projet réceptionné 

Difficultés rencontrées: RAS 
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Recommandations: RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Rabingha 
Etat d’avancement: le microprojet de restauration de la fertilité du sol par la plantation des arbres fertilisants (faidherbia albida) 

sur 280 ha et la mise en place de quatre unités de compostage dans la communauté de Rabinga a permis le reboisement de 280 

ha avec 6000 plants d'Acacia albida, production et épandage de la fumure organique. 

Observations: Le microprojet est réceptionné 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Badankali 
Etat d’avancement: le microprojet de restauration de la fertilité des sols par l'agroforesterie et la formation des bénéficiaires 

aux techniques de productions du compost dans l'UPP de Badankali a donné les résultats suivants : Fumure organique produite 

et épandue sur 20ha, mise en terre de 2000 plants d'Acacia albida en 2010, acquisition et mise en terre de 2000 plants en 2011. 

Observations: le projet est réceptionné. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: : RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Mayo Bocki 
Etat d’avancement: Le microprojet de mise en place d'une pépinière, amélioration de la fertilité des sols par l'agroforesterie et 

la formation des bénéficiaires aux techniques de productions du compost dans L'UPP de Mayo Bocki a permis la production et 

la mise en terre de 5000 plants d'Acacia albida et 01 puits traditionnel construit. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: : réceptionner le projet  

 

AL303 : Aménagement anti érosif Bakona 
Etat d’avancement: Le microprojet d'amélioration de la productivité des terres à travers la production et l'application de quinze 

(15) fosses de compostage et l'aménagement de 28 ha de parcelles agricoles assorties des essences fertilisantes a donné les 

résultats suivants : Fumure organique produite et épandue sur 30ha, mise en terre de 3000 plants d'Acacia albida en 2010. 

Observations: Le projet est réceptionné. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS  

 

AL303 : Aménagement anti érosif Ouro Doukoudjé 
Etat d’avancement: Le microprojet de restauration des terres dégradées de Ouro Doukoudjé est achevé et réceptionné. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: mortalité de certains arbres plantés. 

Recommandations: Regarnir les parcelles dans le cadre du microprojet correcteur. 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Badjengo 
Etat d’avancement: Le microprojet de Construction d'un puits pastoral assorti d'une pépinière pour le reboisement des terres 

dégradées de Badjengo a permis que la fumure organique soit produite et épandue, 5000 plants d'acacia albida produits et mis 

en terre et un puits pastoral construit. 

Observations: Le microprojet est réceptionné. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: : RAS. 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Poussane 
Etat d’avancement: Projet de restauration de la fertilité des terres à travers la production et l’utilisation de la fumure organique 

(compost), la mise en place des cordons pierreux sur dix (10) ha de parcelles agricoles assorties des essences fertilisantes a 

permis que la fumure organique soit produite et épandue, dix (10) ha des parcelles soient aménagés en cordons pierreux et 

2500 plants d'acacia albida soient mis en terre en 2010. 

Observations: Le microprojet est réceptionné. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Badjouma Centre 

Etat d’avancement: le microprojet d'amélioration de la fertilité de 50 ha des terres par le reboisement des essences fertilisantes 

à l'instar de l'acacia albida et la vulgarisation de l'usage de la fumure organique à titre expérimental puits achevé a permis que 

la fumure organique soit produite et épandue sur 40ha, 2000 plants d'acacia nilotica mis en terre sur 10 ha en 2010 et 5000 

plants d'acacia nilotica et albida produits et mis en terre en 2011.  

Observations: Le microprojet est réceptionné. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

AL303 : Aménagement anti érosif Boulgou 
Etat d’avancement: le microprojet d'aménagement de 20ha de parcelles assortis d'espèces forestières est achevé et réceptionné. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: mortalité de certains arbres plantés 

Recommandations: regarnir les parcelles dans le cadre du microprojet correcteur 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Cékandé 
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Etat d’avancement: le microprojet d'Aménagement de 70ha de parcelles assorties des espèces agro forestières est achevé et 

réceptionné. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées: mortalité de certains arbres plantés 

Recommandations: regarnir les parcelles dans le cadre du microprojet correcteur 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Communauté de Dahal 
Etat d’avancement: le microprojet de Projet d'amélioration de la productivité des terres par l'aménagement de 30 ha de 

parcelles agricoles clôturées avec des haies vives a atteint les résultats suivants : Piste à bétail reboisée sur 10km et 30ha de 

parcelle aménagés. 

Observations: projet en cours. 

Difficultés rencontrées: indisponibilité de la consultante gravement malade. 

Recommandations: accélérer les l’exécution des activités pour que le projet soit réceptionné avant la fin du mois de mars 2012 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Communauté de Kong Kong 
Etat d’avancement: Le microprojet d'amélioration de la productivité des terres par l'aménagement de 40 ha de parcelles 

agricoles assorties des essences fertilisantes et la protection de ces parcelles avec des haies vives a atteint les résultats suivants : 

Piste à bétail reboisée sur 10km et 40ha de parcelle aménagés,  

Observations: projet en cours. 

Difficultés rencontrées: indisponibilité de la consultante gravement malade. 

Recommandations: accélérer les l’exécution des activités pour que le projet soit réceptionné avant la fin du mois de mars 2012 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Communauté de Ouro Fandou 
Etat d’avancement: Le microprojet d'amélioration de la fertilité des exploitations agricoles dans le village Ouro Fandou par 

l'installation de 8 unités de production du compost, les aménagement des cordons pierreux sur 17 ha de terre et l'utilisation du 

compost sur 5 ha de terre est achevé. 

Observations: Le microprojet est réceptionné. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Communauté de Bergui 
Etat d’avancement: Le microprojet de Restauration de la fertilité des sols par le reboisement de l'UPP de BERGUI a permis de 

reboiser 60 ha de terre avec 7000 plants produits dans une pépinière  mise en place dans le village ;  le compost produit est 

épandu  sur 5 ha et le puits pastoral est en cours de cuvelage 

Observations: la construction du puits pastoral a pris du retard ; 

Difficultés rencontrées: indisponibilité de moule de cuvelage et du chevalement pour la descente des buses filtrantes. 

Recommandations: : accélérer les l’exécution des activités pour que le projet soit réceptionné avant la fin du mois de mars 

2012 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Communauté de Houmbal 
Etat d’avancement: le microprojet de Restauration de la fertilité de 10 ha de terres par les plants d'acacia albida et la création 

d'un puits pastoral dans l'UPP de HOUMBAL a atteint les résultats suivants : 

01 Puits construit et réceptionné, le compost produit et épandu, 6000 plants d'Acacia Albida produits et mis en terre. 

Observations: projet réceptionné 

Difficultés rencontrées: RAS    

Recommandations: RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Guebaké 
Etat d’avancement: le microprojet d'Amélioration de la fertilité de 150 ha de parcelles agricoles par la production et 

l'utilisation du compost, la plantation d'espèces fertilisantes et la réalisation des aménagements antiérosifs à Guébaké a permis 

que 150 ha des parcelles agricoles soient aménagées en cordons pierreux, la fumure organique produite et épandue sur 10 ha, 

3100 plants mis en terre en 2010 et la production et mise en terre de 2000 plants en 2011. 

Observations: projet réceptionné  

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS. 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Communauté de Bidzar 2 ( Indjodé) 
Etat d’avancement: Le microprojet d'Amélioration de la fertilité de 40 ha de parcelles par la production et l'utilisation du 

compost, la plantation de 1200 acacia albida, et les aménagements antiérosifs de 40 ha est achevé. 

Observations: projet abandonné par le consultant 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: signer un cahier de charge avec un technicien de MINADER pour continuer les activités  

 

AL303 : Aménagement anti érosif Mayo Lebri 
Etat d’avancement: le microprojet d'aménagement de 60 ha de parcelles agricoles assorties des espèces agro forestières a Mayo 

Lebri est achevé et réceptionné 

Observations: le microprojet a connu une très forte adhésion des populations bénéficiaires et plusieurs villages et personnes 

individuelles ont adopté les techniques de fertilisation des terres par de la fumure organique. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Communauté de Delele 
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Etat d’avancement: Le microprojet de Projet d'amélioration de la productivité des terres par la production de la fumure 

organique et l'aménagement des 30 ha de parcelles agricoles assorties des essences fertilisantes a atteint les résultats suivants : 

30 ha aménagés, 50 ha de parcelles reboisées et épandage de la fumure organique produite sur 10 ha.  

Observations: mauvaise gestion des fonds par le président de CC à qui il a été demandé de rembourser l’argent non utilisé pour 

le compte du projet  

Difficultés rencontrées: retard dans la mise en œuvre du projet du fait de cette mauvaise gestion des fonds mis à la disponibilité 

de la communauté. 

Recommandations: accélérer l’exécution des activités par l’AVZ du MINADER pour que le projet soit réceptionné avant la fin 

du mois de mars 2012 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Communauté de Djougui 
Etat d’avancement: le microprojet de d'amélioration de la productivité des terres par la production de la fumure organique et 

l'aménagement des 30 ha de parcelles agricoles assorties des essences fertilisantes a  permis de mettre en terre 3000 plants sur 

30 ha, l’aménagement des 30 ha en cordons pierreux et le fumage de 10 ha de parcelles agricoles en fumure organique produite 

par les bénéficiaires . 

Observations:  projet réceptionné 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS  

 

AL303 : Aménagement anti érosif Sonayo 
Etat d’avancement: le microprojet d'aménagement de 146 ha de parcelles agricoles et reboisement de 06 ha de terrain 

communautaire est achevé et réceptionné. 

Observations: RAS 

Difficultés rencontrées mortalité de certains arbres plantés 

Recommandations: Regarnir les parcelles dans le cadre du microprojet correcteur 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Ouro Sambo 
Etat d’avancement: le microprojet d'Amélioration de la productivité des terres par la production et l'application de la fumure 

organique et l'aménagement de vingt (20) ha de parcelles agricoles assortis des essences fertilisantes a permis la production et 

l'épandage de la fumure organique sur 10 ha, l'aménagement de 20 ha en cordons pierreux et la mise en terre de 2000 plants en 

2010. 

Observations: Microprojet réceptionné. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Dolla Djimetta 
Etat d’avancement: le microprojet d'Amélioration de la fertilité de 100 ha de parcelles agricoles par la plantation d'espèces 

fertilisantes et la réalisation des aménagements antiérosifs et sécurisation du HURUM à Dolla a permis l'aménagement de 110 

ha de terres agricole en cordons pierreux, la plantation de 2000 plants d'acacia albida en 2010. 

Observations: refus du sous préfet de l’arrondissement de Pitoa de convoquer la commission consultative pour la délimitation 

de la zone de pâturage afin de la matérialiser  

Difficultés rencontrées: le processus de revitalisation de la commission consultative est bloqué par le sous préfet de 

l’arrondissement de Pitoa  

Recommandations utiliser les frais destinés à la revitalisation et matérialisation de la zone de pâturage pour aménager des 

parcelles agricoles puisque le projet structurant de matérialisation de de couloir de circulation de bétail de Pitoa prend en 

compte cette zone de pâturage 

 

AL303 : Aménagement anti érosif Kirirambo 
Etat d’avancement: le microprojet de restauration de la fertilité des terres à travers la production et l'utilisation de la fumure 

organique (compost), la mise en place des cordons pierreux sur dix (10) ha de parcelles agricoles assorties des essences 

fertilisantes a permis que la fumure organique soit produite et épandue sur 5 ha, l'aménagement de 10 ha en cordons pierreux et 

la plantation 2500 plants d'acia albida en 2010. 

Observations: Le microprojet est réceptionné. 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS  

 

AL303 : Aménagement anti érosif Communauté de Lam 
Etat d’avancement: Le microprojet d'amélioration de la productivité des terres par la production et l'application de la fumure 

organique et l'aménagement de 30 ha de parcelles agricoles assorties des essences fertilisantes est achevé 

Observations: projet réceptionné 

Difficultés rencontrées: RAS 

Recommandations: RAS  

 

AL305 : Aménagement micro-barrage retenu eau     Pologozom 
Etat d’avancement: le microprojet de construction d'un bief dans à Pologozom a permis la construction de la partie principale 

du bief. 

Observations: le consultant chargé d’accompagner la communauté à la construction du barrage a abandonné les travaux depuis 

2009 et le barrage inachevé est endommagé par les fortes eaux de 2011 Un microprojet correcteur pour le renforcement du bief 

a été monté. 

Difficultés rencontrées: fonds du PNDP non encore disponibles. 

Recommandations: virer au plus tôt la contre partie du PNDP pour renforcer le barrage avant les pluies afin de prévenir le pire  
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AL305 : Aménagement micro-barrage de retenu d’eau     Koïna-Maïgari 
Etat d’avancement: le microprojet de réhabilitation du micro barrage de retenue d'eau et reboisement de 10 ha de terrains dans 

la zone de pâturage est achevé et réceptionné. 

Observations: projet réceptionné 

Difficultés rencontrées mortalité de certains arbres plantés. 

Recommandations: Regarnir les parcelles dans le cadre du microprojet correcteur 

 

AL305 : Aménagement micro-barrage de retenu d’eau    Larback 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction de 03 biefs sur le mayo Manreyel et protection des berges avec 2400 plants 

de kaya sénégalenses est achevé et réceptionné. 

Observations: forte mortalité des plants mis en terre 

Difficultés rencontrées: acquisition tardive des plants, mise en terre tardive des plants et manque d’entretien des plants par les 

bénéficiaires. 

Recommandations: Regarnir les parcelles dans le cadre du microprojet correcteur. 

 

AL305 : Aménagement micro-barrage de retenu d’eau    Libé 
Etat d’avancement: Le microprojet de construction d'un puits pastoral afin de stabiliser le bétail pour la production du fumier 

est achevé et réceptionné. 

Observations: tarissement du puits en saison sèche 

Difficultés rencontrées: forte mortalité des plants mis en terre malgré deux plantations successives. 

Recommandations: Regarnir les parcelles dans le cadre du microprojet correcteur 
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5.1.6. Bilan détaillé Ouest 

 

AC102 : Aires de sport et loisir       Baham 
Etat d'avancement: Le projet de construction d'un complexe sportif à Baham est EN cours d’exécution sur le terrain. Le 

niveau d’avancement des travaux peut être estimé à 50% .Les dossiers relatifs au lancement du marché ont été élaborés en 

introduisant dans la DAO le Délégué Départemental du MINDUH comme le Contrôleur du marché ce qui est une expérience 

jusque-là concluante.  

Recommandations: Suivre attentivement ce projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Pou/Djebem 
Etat d'avancement : Extension réseau SNEC a Pouh-Djebem a démarré le 27/07/2007 et a été réceptionné le  28 octobre 

2010. En raison des frais de suivi de la CDE d'un montant de 1,500,000 FCFA incombant au bénéficiaire et toujours impayés, 

l'extension du réseau n'a toujours pas été alimentée par l'ouverture de la vanne de prise. De nouvelles perspectives de solutions 

sont envisagées sachant que le Compte du MP est toujours fourni. 

Difficultés rencontrées : Les difficultés qu'éprouvent le bénéficiaire à mobiliser les frais de suivi de la CDE qui s'élève à 1,5 

millions de FCFA, ce qui n'a pas permis à l'infrastructure d'être jusque-là fonctionnelle. 

Recommandations : compte tenu des reliquats en compte, il sera proposé qu'un consensus se tienne entre la Commune le 

prestataire et la CRC pour la mise à disposition des fonds pour le branchement CDE, suivant un cadre devant être défini. 

S'assurer de la fonctionnalité du réseau au moment de son branchement. Compte tenu des reliquats en compte, il sera proposé 

qu'un consensus se tienne entre la Commune le prestataire et la CRC pour la mise à disposition des fonds pour le branchement 

CDE, suivant un cadre devant être défini. 

S'assurer de la fonctionnalité du réseau au moment de son branchement. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Bafou Centre D 
Etat d'avancement : Le projet de construction de 02 forages dans la communauté de Bafou Centre D est achevé. La réalisation 

des travaux a été programmée avec un léger différé, ce qui a un peu retardé la mise en œuvre.  

Recommandations : Suivre la période de garanti du MP et assurer le paiement des décomptes du prestataire. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Batsengla 2 
Etat d'avancement : Le projet d'électrification de la localité de Batseng'la 2 et 3 a obtenu un financement direct au cours du 

premier trimestre 2011. Il actuellement en cours de mise en œuvre, et devrait être réceptionné dans les jours à venir. 

Difficultés rencontrées : La difficulté de la commune à mobiliser les 7% de frais de suivi. 

Recommandations : Se rassurer que le Maire a mobiliser les 7% relatifs aux frais de suivi du MP par les experts de AES-

SONEL. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Balatsit 
Etat d'avancement : Le projet d'alimentation gravitaire en eau potable de Balatsit I a démarré le 06/10/2010  et a été 

réceptionné provisoirement le 31/01/2011. Les travaux objet dudit marché ont été achevés et la séance de réception technique 

s'est tenue le 25/01/2011 les réserves ayant été émises ne concernant que le nettoyage du site et la remise en état des lieux. La 

réception définitive a déjà eu lieu. 

Recommandations : La réception provisoire des travaux étant  prononcée, suivre le fonctionnement, l'exploitation et la 

pérennisation du MP mis en œuvre tout le long de sa période de garanti. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Famtchouet catholique 
Etat d'avancement : Ce projet qui a connu une résiliation par décision Municipale N° 05/DM/CA/BAF II/SM/2011 du 

01/04/2011 a été confié à un autre prestataire qui l’a réalisé ; le projet est achevé. 

Difficultés rencontrées : Le retard indescriptible du prestataire qui a poussé le MO à la résiliation du premier prestataire. 

Recommandations : Suivre la période de garanti liée à la réception provisoire du projet. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Lagoueng 
Etat d'avancement : Après sa résiliation par décision Municipale N° 04/DM/CA/BAF II/SM/2011 du 01/04/2011, le projet a 

été attribué à un autre prestataire à la suite d’une procédure de passation d’urgence. Le projet est achevé. 

Difficultés rencontrées : Le retard indescriptible du prestataire qui a poussé le MO à la résiliation du premier prestataire. 

Recommandations : Suivre l’exécution du MP jusqu’à la réception provisoire. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Bafou Centre C 
Etat d'avancement : Le projet de construction de 02 forages dans la communauté de Bafou Centre D achevé. La réalisation 

des travaux a été programmée avec un léger différé, ce qui a un peu retardé la mise en œuvre.  

Recommandations : Suivre la période de garanti du MP et assurer le paiement des décomptes du prestataire. 

 

AC105 : Construction d’un centre de santé à Baleveng Nord Ouest 
Etat d'avancement : La construction d'un Centre de Santé Intégré à Banza, dans la communauté de Baleveng Nord Ouest, 

commune de Nkong Zem a démarré le 05/07/2010 et sa réception provisoire est intervenue le 02/02/2011 après le pré réception 

des travaux qui a eu lieu le 24/01/2011 . 

Difficultés rencontrées : Le MP a eu un retard d'exécution de près de trois mois, dû essentiellement à la saison de pluie qui 

rendait difficile l'acheminement du matériel au site. 

Recommandations : Suivre l'exploitation et la pérennisation de l'infrastructure mis en œuvre au cours de la période de garanti. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Bangou 
Etat d'avancement : Le projet d'approvisionnement en eau potable (49 points d'eau) dans 05 localités de Bangou a démarré le  

29/08/2007 et devait être réceptionné le  29/11/2007. Il reste en cours de mise en œuvre. Suite à une lettre de Monsieur le 

Préfet, une séance de travail s'est tenue le 19/01/2011 en vue de faire le point sur la situation des entrepreneurs ayant réalisé les 
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lots de travaux dudit marché leur ayant été confiés. À cet effet, certaines entreprises ont reçu le solde de leurs travaux et celles 

ayant abandonnées rompu. La convention de ce MP a été clôturée. 

Recommandations : Suivre le dossier de clôture de la convention et rapatrier le solde du compte dans les fonds centraux. 

 

AC106 : Electrification rurale     Mancha 
Etat d'avancement : Le MP d'électrification du village Mancha  Massangam a démarré le 28/10/2008 a été réceptionné le 15 

mai 2011 et est fonctionnel. Lors de la mission de levée des Waypoint sur le tronçon, l’on a observé environ 60 branchements.  

Difficultés rencontrées : Les multiples branchements pirates observés sur la ligne. 

 

AC106 : Electrification rurale     Ntong 
Etat d’avancement : Le projet d'extension électrique de Ntong fait partie d'une convention de nouvelle génération contenant 

trois (03) microprojets, celui-ci représentant un des lots de travaux à exécuter; l'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres 

Nationales y relatif a été faite, et l'ouverture des offres s'est tenue en date du 21/01/2011 et l'analyse en date du 26/01/2011. La 

procédure de passation du marché a fait l'objet d'une suspension par l'ARMP pour cause de recours initié par l'un des 

soumissionnaires et de dysfonctionnement constatés dans le déroulement de la procédure d'analyse. A la suite de la levée de la 

suspension par AES-SONEL, le MP est en cours de mise en œuvre après attribution, signature de contrat et production d’un 

ordre de service. 

Difficultés rencontrées : Le marché a fait l'objet d'une suspension par l'ARMP du fait des violations constatée dans la 

procédure de passation, l'avis de l'autorité des marchés a été sollicité. 

Recommandations : Suivre la mise en œuvre jusqu’à la réception provisoire. 

 

AC106 : Electrification rurale     Djibouti 
Etat d'avancement : Le projet d'extension électrique de Djibouti fait partie d'une convention de nouvelle génération contenant 

trois (03) microprojets, celui-ci représentant un des lots de travaux à exécuter; l'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres 

Nationales y relatif a été faite, et l'ouverture des offres s'est tenue en date du 21/01/2011 et l'analyse en date du 26/01/2011. La 

procédure de passation du marché a fait l'objet d'une suspension par l'ARMP pour cause de recours initié par l'un des 

soumissionnaires et de dysfonctionnement constatés dans le déroulement de la procédure d'analyse. A la suite de la levée de la 

suspension par AES-SONEL, le MP est en cours de mise en œuvre après attribution, signature de contrat et production d’un 

ordre de service. 

Difficultés rencontrées : Le marché a fait l'objet d'une suspension par l'ARMP du fait des violations constatée dans la 

procédure de passation, l'avis de l'autorité des marchés a été sollicité. 

Recommandations : Suivre l’exécution du projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AC106 : Electrification rurale     Bamelo 
Etat d’avancement : Le projet d'extension électrique de Ntong fait partie d'une convention de nouvelle génération contenant 

trois (03) microprojets, celui-ci représentant un des lots de travaux à exécuter; l'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres 

Nationales y relatif a été faite, et l'ouverture des offres s'est tenue en date du 21/01/2011 et l'analyse en date du 26/01/2011. La 

procédure de passation du marché a fait l'objet d'une suspension par l'ARMP pour cause de recours initié par l'un des 

soumissionnaires et de dysfonctionnement constatés dans le déroulement de la procédure d'analyse. A la suite de la levée de la 

suspension par AES-SONEL, le MP est en cours de mise en œuvre après attribution, signature de contrat et production d’un 

ordre de service. 

Difficultés rencontrées : Le marché a fait l'objet d'une suspension par l'ARMP du fait des violations constatée dans la 

procédure de passation, l'avis de l'autorité des marchés a été sollicité. 

Recommandations : Suivre l’exécution du projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AC106 : Electrification rurale     Famwoue/Ndeng 
Etat d’avancement : Extension du reseau electrique Famwouo-Ndeng a démarré le 09/09/2009. L'extension du réseau est mis 

en service par l'AES SONEL,  toutefois un linéaire de 50 m de cable n'a toujours pas été posé et à aucune phase, (validation ou 

de réception technique préalable à la mise en service du réseau), ni la Commune ni la CRC Ouest du PNDP n'a été conviée; et 

de ce fait aucun document n'a été transmis à l'une ou l'autre de ces institutions dans le cadre de l'achèvement de ce projet. 

Jusqu’à ce jour tout contact avec l'entreprise pour réceptionner ce MP s'est déclaré infructueux d'autant plus qu'il semble que 

l'entreprise ne dispose pas des documents de certification de l'AES SONEL concernant son réseau. 

Difficultés rencontrées : Le retard de 12 mois accusé par le prestataire et son indisponibilité pour boucler définitivement ce 

projet. 

Recommandations : Compte tenu des difficultés se rapportant à l'achèvement de ce MP, une dernier approche sera envisager 

auprès des parties prenantes (Prefet, Commune, MINEE et Prestataire) pour résoudre les difficultés et réceptionner le projet ; si 

cette dernier approche s'avère infructueuse, il est proposé que le marché soit  purement et simple résilié et la convention y 

relative clôturée, ou au mieux une commission sera convoquée pour procéder à la réception des travaux réalisés. 

 

AC107 : Const/equip/infras scolaire     Mangah-Koundoum 
Etat d’avancement : Mise en place d'un bac à ordure, de deux poubelles et de construction d'un point d'eau à l'Ecole Publique 

de Mangah; la procédure relative à la passation du marché a été finalisé et le projet est en cours de mise en oeuvre. 

Recommandations : Suivre le mise en œuvre sur le terrain 

 

AC107 : Const/equip/infras scolaire     Kounchankap-Njimonoun 
Etat d’avancement : Mise en place d’un bac à ordures, de deux poubelles et de construction d’un point d’eau à l’Ecole 

Publique de Njimonoun - Kouchankap, ce MP fait partie d'un lot de trois (03) microprojets ayant fait l'objet d'une convention 

unique avec la commune, et représente un des lots des travaux à exécuter. Ainsi, l'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres 

Nationales y relatif a eu lieu, l'ouverture des offres s'est tenu le 07/04/2011 et l'analyse le 14/04/2011. Le MP a été exécuté et 

réceptionné le 29 juillet 2011. 

Recommandations : Suivre la période de garantie. 
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AC107 : Const/equip/infras scolaire     Ngoundoup 
Etat d’avancement : Mise en place d’un bac à ordures, de deux poubelles et de construction d’un point d’eau et de finition des 

latrines à l’Ecole Publique de Ngoundoup, ce MP fait partie d'un lot de trois (03) microprojets ayant fait l'objet d'une 

convention unique avec la commune, et représente un des lots des travaux à exécuter. Ainsi, l'élaboration du Dossier d'Appel 

d'Offres Nationales y relatif a eu lieu, l'ouverture des offres s'est tenu le 07/04/2011 et l'analyse le 14/04/2011. Le MP a été 

exécuté et réceptionné. 

Recommandations : Suivre la période de garantie. 

 

AC107 : Const/equip/infras scolaire     koutaba 
Etat d’avancement : Le projet de construction de 08 salles de classe dans trois écoles publiques de Koutaba (Njikwet II, 

Njissen et Njitikwet par Koupa Kagna) a démarré le 11/05/2010, et la réception provisoire des travaux est intervenu le 

06/12/2010 sous réserve de la réalisation du point d'eau. On constate la présence effective du prestataire sur le terrain pour la 

réalisation des points d'eau. Les réalisations sont achevées et l’ouvrage a été réceptionné le 21 juin 2011 après la construction 

des trois forages par le prestataire. 

Recommandations : Suivre l’exploitation de l’infrastructure, la mise en œuvre des comités de gestion, ainsi que la période de 

garanti. 

 

AC107 : Const/equip/infras scolaire     Maloure 
Etat d’avancement : Construction de 02 salles de classe à l'école publique de Maloure, les travaux ont démarré le 21/02/2011 

et la réception provisoire a eu lieu le 10/06/2011.  

Difficultés rencontrées : Eloignement du site, ce qui a rendu difficile la disponibilité des intrants tel l'eau et le sable. 

Recommandations : Suivre la Commune dans la mise en œuvre du COGE, ainsi que la période de garanti et la fonctionnalité 

du MP. 

 

AC111 : Foyer communautaire     Bapoungue 
Etat d’avancement : Le projet de construction d'une case communautaire à Bapoungué a démarré le 23/03/2011 et est en 

cours sur le terrain. Le Processus de passation du marché de réalisation de ce microprojet a abouti et le marché attribué le 

06/12/2010. Les travaux sont achevés et le projet est réceptionné. 

Recommandations : Suivre la période de garanti, clôturer le compte. 

 

AC111 : Foyer communautaire     Fotsi Nord 
Etat d’avancement : Le projet de construction d'une case communautaire à Fosti Nord dans la commune de Banwa a démarré 

le 23/03/2011. En effet, Le Processus de passation du marché de réalisation de ce microprojet a abouti et le marché attribué le 

06/12/2010. Les travaux ont été provisoirement réceptionnés. 

Recommandations : Suivre la période de garanti. 

 

AC111 : Foyer communataire     Fombele 
Etat d’avancement : Le projet de construction d'une case communautaire à Fombélé dans la commune de Banwa a démarré le 

11/09/2010 et a été réceptionné provisoirement le 28/02/2011. 

Difficultés rencontrées : La principale difficulté rencontrée dans la réalisation de cette infrastructure a été la difficulté d'accès 

pour approvisionnement au site en temps de pluies. En réponse à la difficulté à laquelle le prestataire a fait face au cours de la 

réalisation de ses travaux (difficulté d'accès pour approvisionnement au site en temps de pluies), il avait été accordé au 

prestataire, par le M.O, une prolongation de 45 jours. 

Recommandations : Suivre le microprojet dans sa phase de garantie. 

AC113 : Amenagement piste rurale     Ngambouo 
Etat d’avancement : Le projet d'aménagement de 08 km de route à Ngambouo  a démarré le 16/11/2009 et devait être 

réceptionné le 16/02/2010. A la suite de la désertion du chantier par le prestataire, le marché a été résilié par le MO. La 

convention a été clôturée. 

Recommandations : Suivre le paiement des sectoriels, clôturer les comptes et renvoyer les soldes dans les fonds centraux. 

 

AC201 : Contruction marché     koutaba 
Etat d’avancement : Micro projet de mise en place de 10 poubelles et de l’assainissement du marché central de Koutaba est 

achevé, le MP a été définitivement réceptionné et le prestataire entièrement payé. 

Recommandations : Suivre la période de garanti. 

 

AC201 : Contruction marché     Moumee 
Etat d’avancement : Le MP correcteur projet de construction du  marché de la Moumé est à sa phase d'achèvement du 

processus de passation de marché. En effet,  la convention du marché signée et le financement accordé, le marché a été lancé le 

27/12/2011 y incluant les observations de la CNC. Le dépouillement des offres prévu pour la date du 27/01/2011 se tiendra le 

14/02/2011 en raison du lancement d'un additif au DAO. 

L’analyse des offres reçues s'est déroulé le 21/02/2011 et la session pour l'examen et la validation du rapport d'analyse le 

01/03/2011. Le marché a été attribué. 

La sélection d'un consultant individuel pour le suivi contrôle a été lancé le 11/04/2011. Le projet est exécuté environ à 90% sur 

le terrain. 

Difficultés rencontrées : Les intempéries n’ont pas permis au prestataire d’exécuté le marché dans les délais ; une prorogation 

de délais de deux (02) mois a été sollicité par celui-ci auprès du MO. 

Recommandations : Suivre les travaux jusqu’à la réception provisoire. 

 

AC201 : Contruction marché     Banwa 
Etat d’avancement: Le MP de construction du  marché de la Moumé (03 hangars, 05 boutiques, bureaux, toilettes, bac 

ordures) a démarré le 04/04/2008 et devait être réceptionné le 04/09/2008. Cependant à la suite des nombreuses difficultés qu'à 

connu le projet, le marché a été clôturé et les fonds restant dans le compte rapatriés dans le compte PPTE microprojet. La 
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convention a été clôturée et le PV de clôture signé le 07/02/2011. Le solde du compte a été rapatrié dans le compte PPTE de la 

CNC à Yaoundé. 

Difficultés rencontrées : La principale difficulté rencontrée dans ce MP est lié à la sécurisation du site. Il fait ainsi l'objet d'un 

MP correcteur avant sa mise en service. 

Recommandations : Disposer de tous les documents administratifs, techniques et financiers pour la mise en œuvre du 

microprojet correcteur. 

 

AC201 : Contruction marché     Manfu 
Etat d’avancement : Mise en place d'un bac à ordure, de deux poubelles et de construction d'un point d'eau au marché de 

Manfu; la procédure relative à la passation du marché a été finalisé et le MP est en cours sur le terrain. 

Recommandations : Suivre le projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AC303 : Restauration de la fertilité     Njingoumbé 
Etat d’avancement : Le MP de protection des berges et des sols des alentours des points d'eau par une bonne répartition des 

mares d'abreuvement pour bétail a démarré le 08/11/2008 et reste en cours de mise en œuvre. Dans le champ école certains 

plants d'arbres manquent et les activités de formation des bororos n'est toujours pas fait. 

Difficultés rencontrées : -Suivi lâche des MP sur le terrain ; 

-Maîtrise insuffisante des objectifs des MP ; 

-Animation insuffisante des communautés à la base ; 

-Faible implication des bénéficiaires à la base ; 

-Lacune dans le montage du MP, tel que de l'oubli du bain de tiqueur ; 

-Méconnaissance de la source de financement du MP par certains bénéficiaires ; 

Recommandations : La commune doit fournir des plants à la communauté pour remplacer les manquants, le consultant doit 

former les bororos sur l'utilisation des ouvrages, l'AVZ doit être recruté pour la sensibilisation de la mise en œuvre des champs 

fourragères par les bororos, le suivi/accompagnement en vue de multiplier les répétitions, coacher les bénéficiaires afin qu’ils 

s'approprient du MP et le captage des indicateurs. 

 

AC303 : Restauration de la fertilité     Mbamkouop  
Etat d’avancement : Le MP de formation des paysans à la lutte contre l'érosion a démarré le 14/11/2008; les indicateurs de 

résultats transmis à la CNC ne sont plus visibles sur le terrain,  une fiche d'identification des bénéficiaires a été conçue pour 

capter les indicateurs de mise en œuvre du MP  

Difficultés rencontrées : -Suivi lâche des MP sur le terrain ; 

-Maîtrise insuffisante des objectifs des MP ; 

-Animation insuffisante des communautés à la base ; 

-Faible implication des bénéficiaires à la base ; 

-Méconnaissance de la source de financement du MP par certains bénéficiaires ; 

Recommandations : L’acquisition des plans pour remplacer ceux manquants, le déblocage des fonds pour au moins  10 000 

plants en raison de 50 francs l'unité  et le recrutement d'AVZ pour six mois en  raison  20000 F CFA soit 120000 F CFA 

 

AC303 : Restauration de la fertilité     Ngbetsouen I 
Etat d’avancement : Le projet de formation des paysans sur les techniques d'agroforesterie de Ngbetsouen I a démarré le 

27/12/2010 et est en cours de mise en œuvre. La réception provisoire est prévue d’ici la fin d’année 2011. 

Difficultés rencontrées :   On constate un suivi lâche du consultant, non maîtrise du MP Par les bénéficiaires. 

Recommandations : Suivre le projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AC303 : Restauration de la fertilité     Ndoumkain 
Etat d’avancement : Le MP de vulgarisation des pratiques d'agroforesterie en vue de la restauration et la conservation des sols 

dans la communauté de Ndoumkain a démarré le 27/12/2010 et est en cours de mise en œuvre. La réception provisoire était  

prévue d’ici la fin d’année 2011. 

Difficultés rencontrées :   On constate un suivi lâche du consultant, non maîtrise du MP Par les bénéficiaires. 

Recommandations : Suivre le projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AC303 : Restauration de la fertilité     Njiambié 
Etat d’avancement : Le projet d'amélioration de la fertilité des sols par la promotion des pratiques d'agroforesterie à Njiambié 

est en cours de mise en œuvre. La réception provisoire était prévue d’ici la fin d’année 2011. 

Difficultés rencontrées :   On constate un suivi lâche du consultant, non maîtrise du MP Par les bénéficiaires. 

Recommandations : Suivre le projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AC303 : Restauration de la fertilité     Njitapon 
Etat d’avancement : Le projet de conservation des terres par l'introduction des techniques d'agroforesteries démarré le 

08/11/2008 est achevé et réceptionné. 

Difficultés rencontrées : -Suivi lâche des MP sur le terrain ; Maîtrise insuffisante des objectifs des MP ; -Animation 

insuffisante des communautés à la base ; -Faible implication des bénéficiaires à la base ; 

-Méconnaissance de la source de financement du MP par certains bénéficiaires ; 

Recommandations : MP financé et réceptionné solde du microprojet  environ 60 000 FCFA. L'AVZ peut être recruté pour 

capter les indicateurs susceptibles de permettre d'avoir une idée réelle du nombre d'arbre plantés le nombre des bénéficiaires, la 

superficie sous pratique GDT et le nombre des ménages en date. a cet effet la sensibilisation et l'appui technique peut se faire 

pendant trois pour accroitre le potentiel à travers la motivation des répétition question d'atteindre les objectifs du cadre des 

résultats en raison de  20 000 X 3  soit 60 000. Produire le PV de réception provisoire. 

 

AC305 : Amenagement micro-barrage retenu d'eau     kouoptamo 
Etat d’avancement : 1- Protection des berges et assainissement des terres des abords du lac petpenoun démarré le 02/12/2008 
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est achevé  et réceptionné. Quelques indicateurs montre que -500 ménages ont adoptés les pratiques GDT ; - 600 Personnes 

formées à raison de 07 personnes par village ou quartier dans 42 UPP - 25 villages/communautés formés sur les 90 villages de 

la commune ; - Plantation de 25 000 arbres soit environ 300 arbres par quartier ; 

- Création d'une aire protégée de 80 ha ; -Environ 30% de revenus réinvestis dans 45 villages ; -Augmentation de la 

biodiversité avec l'apparition de deux nouvelles espèces (martin pêcheur et pique-bœuf) ;  

Difficultés rencontrées : La principale difficulté dans la mise en œuvre de ce MP a été la faiblesse de l'enveloppe budgétaire, 

signalons néanmoins un feu de brousse qui a failli mettre à mal la forêt. 

Recommandations : les documents de réception doivent être produits 

- Renforcer le mécanisme de suivi au niveau communal en intégrant tous les acteurs ; 

- Lancer un projet de pépinière au niveau communal afin de ravitailler les communautés, 

2- Amélioration et conservation du potentiel de fertilité des sols de la commune par la plantation des espèces améliorantes et 

fruitières; les fonds relatifs à la mise en œuvre de ce projet viennent d’être virés et le projet est en cours de démarrage. Une 

équipe de suivi a été mise sur pieds, notamment un AVZ et un assistant. Le calage des quantités doit être effectué au plus tard 

le 15 octobre 2011. 

3-Curage et reboisement des alentours du Lac de Petpenoun par une protéase, les fonds relatifs à la mise en œuvre de ce projet 

viennent d’être virés et le projet est en cours de démarrage. Une équipe de suivi a été mise sur pieds, notamment un AVZ et un 

assistant.  

 

AC309 : Reboisement     Mbamkouop  
Etat d’avancement : Le projet de conservation et de restauration des ressources forestières a démarré le 27/12/2010 et est en 

cours de mise en œuvre. La réception provisoire était prévue d’ici la fin d’année 2011. 

Difficultés rencontrées :   On constate un suivi lâche du consultant, non maîtrise du MP Par les bénéficiaires. 

Recommandations : Suivre le projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Koupara chefferie 
Etat d’avancement : Le projet de défense et restauration des sols par l'introduction des techniques d'agroforesterie n'est pas 

encore en phase de mise en œuvre sur le terrain. La convention  a été signée, cependant les fonds ne sont pas encore virés. 

Recommandations : Suivre le virement des fonds dans le compte joint. 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Bale 
Etat d’avancement : Le MP de restauration de la fertilité des sols par les méthodes de fertilité organique dans la communauté 

de Bale est en cours de mise en œuvre. La réception provisoire était prévue d’ici la fin d’année 2011. 

Difficultés rencontrées :   On constate un suivi lâche du consultant, non maîtrise du MP Par les bénéficiaires. 

 

Recommandations : Suivre le projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Nka 
Etat d’avancement : Le projet de restauration de la fertilité des sols par les méthodes de fertilité organique et la construction 

d'un dispositif antiérosif dans la communauté de Nka est en cours de mise en œuvre. La réception provisoire était prévue d’ici 

la fin d’année 2011. 

Difficultés rencontrées :   On constate un suivi lâche du consultant, non maîtrise du MP Par les bénéficiaires. 

Recommandations : Suivre le projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Ngwatta 
Etat d’avancement : Le projet d'amélioration  de la fertilité des sols de savane à travers la mise en place des plantes 

fertilisantes et l'utilisation du lisier de l'élevage porcin est en cours de mise en œuvre. La réception provisoire était prévue d’ici 

la fin d’année 2011. 

Difficultés rencontrées :   On constate un suivi lâche du consultant, non maîtrise du MP Par les bénéficiaires. 

Recommandations : Suivre le projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Fonguetafou 
Etat d’avancement : Le projet de protection des terres agricoles des sols de collines par la construction des bandes antiérosifs 

de la communauté de Fonguetafou est en cours de mise en œuvre. La réception provisoire était prévue d’ici la fin d’année 

2011. 

Difficultés rencontrées :   On constate un suivi lâche du consultant, non maîtrise du MP Par les bénéficiaires. 

Recommandations : Suivre le projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Mokot 

Etat d’avancement : Le MP d'amélioration de la fertilité des sols par la fabrication du compost à travers l'élevage porcin et par 

l'introduction des plantes fertilisantes dans la communauté de Mokot n'a pas démarré. La convention a été signée le 

14/06/2010, cependant les fonds ne sont pas encore virés. 

Difficultés rencontrées :   La mutation du compte du MP d’une Micro finance à une banque classique a fait perdre beaucoup 

de temps au projet. 

Recommandations : Suivre la mobilisation des fonds 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Centre Urbain II 
Etat d’avancement : Le MP dispositifs antiérosifs de la communauté de Centre Urbain 2 a démarré le 02/01/2009, il est 

achevé et a été réceptionné le 06/04/2010. Toutefois il a fallu apporter des mesures correctives pour améliorer le potentiel à 15 

ha de superficies GDT et le nombre d'arbres plantés 

Difficultés : Les intempéries rendent l’accès aux sites très difficiles 

Recommandations : Suivre les résultats de la correction. 
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AL303 : Restauration de la fertilité     Centre Urbain I 
Etat d’avancement : Le MP dispositifs antiérosifs de la communauté de Centre Urbain 1a démarré le 02/01/2009, il est achevé 

et a été réceptionné le 06/04/2010. Toutefois il a fallu apporter des mesures correctives pour améliorer le potentiel à 15 ha de 

superficies GDT et le nombre d'arbres plantés 

Difficultés : Les intempéries rendent l’accès aux sites très difficiles 

Recommandations : Suivre les résultats de la correction. 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Abou 
Etat d’avancement : Le projet dispositifs antiérosifs dans la communauté d'Abou a démarré le 11/12/2008, il est achevé et a 

été provisoirement et définitivement réceptionné les 27/08/2009 et 02/04/2010 respectivement. Toutefois il a fallu apporter des 

mesures correctives pour améliorer le potentiel à 15 ha de superficies GDT et le nombre d'arbres plantés 

Difficultés : Les intempéries rendent l’accès aux sites très difficiles 

Recommandations : Suivre les résultats de la correction. 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Santchou 
Etat d’avancement : Le MP Dispositifs antiérosifs dans la commune de Santchou a démarré depuis le 30/10/2008. A ce jour 

le MP est achevé, toutefois il a fallu apporter des mesures correctives pour améliorer le potentiel des superficies GDT et le 

nombre d'arbres plantés 

Difficultés : Les intempéries rendent l’accès aux sites très difficiles 

Recommandations : Suivre les résultats de la correction. 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Bangangté 
Etat d’avancement : Le projet d'agroforesterie et amélioration de la fertilité des sols dans 04 sites pilotes de commune de 

Bangangté a démarré le 15/11/2010 et est en cours de mise en œuvre. La réception provisoire est prévue d’ici la fin d’année 

2011. 

Difficultés rencontrées :   On constate un suivi lâche du consultant, non maîtrise du MP Par les bénéficiaires. 

Recommandations : Suivre le projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Kouomboum 
Etat d’avancement : Le projet d'aménagement des bas-fonds et restauration des sols n'est pas encore en phase de mise en 

œuvre. La convention est signée et les fonds ne sont pas encore virés 

Recommandations : Suivre le virement des fonds 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Bangoulap III 
Etat d’avancement : Le projet de défense et de restauration des sols de la zone des collines à Njamga (Bangoulap III) a 

démarré le 29/11/2010 et est en cours de mise en œuvre. La réception provisoire était prévue d’ici la fin d’année 2011. 

Difficultés rencontrées :   On constate un suivi lâche du consultant, non maîtrise du MP Par les bénéficiaires. 

Recommandations : Suivre le projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Bangoua II 
Etat d’avancement : Introduction des plantes fertilisantes dans les systèmes et pratiques culturales familiales agricoles  

(Bangoua II) a démarré le 15/10/2010 et est en cours de mise en œuvre. La réception provisoire était prévue d’ici la fin d’année 

2011. 

Difficultés rencontrées :   On constate un suivi lâche du consultant, non maîtrise du MP Par les bénéficiaires. 

Recommandations : Suivre le projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Batchingou Poste Agricole 
Etat d’avancement : Le projet de restauration des sols de la zone des exploitations agricoles a Bangwé (Bachingou Poste 

Agricole) a démarré le 29/11/2010, et est en cours de mise en œuvre. La réception provisoire était prévue d’ici la fin d’année 

2011. 

Difficultés rencontrées :   On constate un suivi lâche du consultant, non maîtrise du MP Par les bénéficiaires. 

Recommandations : Suivre le projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Nkong-Ngang 
Etat d’avancement : Le projet d'agroforesteries et conservation des sols des concessions familiales de Nkong-Ngang a 

démarré le 16/06/2009 et est achevé. La réception provisoire doit avoir lieu à la première quinzaine d’octobre. 

Recommandations : Suivre la réception provisoire du projet. 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Bamena I 
Etat d’avancement : Le projet de réhabilitation des boccages et de restauration des sols des concessions familiales agricoles 

de Bamena a démarré le 16/10/2008. Un plan de correction a été mis sur pieds à la suite du diagnostic effectué au mois de 

janvier 2011. La commune tarde à exécuter le plan de correction. 

Difficultés rencontrées : Lenteur de la commune à suivre le plan de correction. 

Recommandations : Suivre la commune dans la mise en œuvre du plan de correction. 

 

AL303 : Restauration de la fertilité     Banganfokam 
Etat d’avancement : Le projet d'emboccagement et de conservation des sols des concessions familiales agricoles de Bangan 

Fokam a démarré le 16/10/2008. Il est achevé. 

Difficultés rencontrées : Absence d'une bonne organisation et d'une bonne gestion du projet ; 

Capitalisation insuffisante des bons résultats obtenus sur le terrain (absence de tous les documents relatif à la diffusion de la 

technologie ; 
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AL303 : Restauration de la fertilité     Nsingaim 
Etat d’avancement : Le MP de restauration de la fertilité des sols par les méthodes de fertilité organique est en cours de mise 

en œuvre. La réception provisoire était prévue d’ici la fin d’année 2011. 

Difficultés rencontrées :   On constate un suivi lâche du consultant, non maîtrise du MP Par les bénéficiaires. 

Recommandations : Suivre le projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AL309 : Reboisement     Bangangté 
Etat d’avancement : Le projet de gestion intégrée des déchets ménagers et foresterie urbaine de la commune de Bangangté a 

démarré le 17/12/2008 et devait être réceptionné 12 mois plus tard. Il est achevé et est en cours de correction. 

Recommandations :  Suivre la correction 

 

AL309 : Reboisement     Bangangté Rural IV 
Etat d’avancement : Reboisement de 03 ha de terrain de Maham Centre dans la zone de savane est en cours de mise en œuvre. 

La réception provisoire était prévue d’ici la fin d’année 2011. 

Difficultés rencontrées :   On constate un suivi lâche du consultant, non maîtrise du MP Par les bénéficiaires. 

Recommandations : Suivre le projet jusqu’à la réception provisoire. 

 

AL309 : Reboisement     Santchou 
Etat d’avancement : Création de 7ha de forêt communale; les fonds ont été virés au cours du trimestre qui s’achève. Le calage 

des quantités a été effectué et la commune s’active à mettre le projet en œuvre. Une équipe de suivi du projet a été mis sur pied 

au niveau de la commune. 

Difficultés rencontrées : Le retard dans le virement du financement. 

Recommandations : Suivre la mise en œuvre du projet. 

 

 

 



Programme National de Développement Participatif                                                                                                         Rapport  annuel 2011 

 1

0

8 

 

5.1.   Bilan détaillé Nord-Ouest 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Santa 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Santa étaient  SIBADEF,  SAILD, YOP, IMMANUEL 

CENTRE, GAB et HABITAT.  Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la 

Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné SAILD pour un montant TTC de 10 577 475 

FCFA, le dossier a été transmis à la CNC,  la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et 

la notification ainsi que l'ordre de service servie le 6 juillet 2011. 

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type.  

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.   

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Fonfuka 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Fonfuka étaient  SIBADEF,  COMINSUD, GADD et 

SAILD.  Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission  Communale de 

Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné COMINSUD pour un montant TTC de 7 950 000 FCFA, le dossier a été transmis 

à la CNC, la non objection a été accordée le 25 mai 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que l'ordre de 

service servie le 6 juillet 2011.  

 DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type. 

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.   

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ndop 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Ndop étaient PVC, COMINSUD, SOFI et IMMANUEL 

CENTRE.  Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission  Communale de 

Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné PVC pour un montant TTC de 4 485 377 FCFA, le dossier a été transmis à la 

CNC, la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que l'ordre de 

service servie le 6 juillet 2011. 

 

 

 

 

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type.  

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Balikumbat 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Balikumbat étaient  RDC, LHA, SOFI et GROUPE 

D'INITIATIVE.  Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission  

Communale de Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné SOFI pour un montant TTC de 4 942 913 FCFA, le dossier a été 

transmis à la CNC, la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que 

l'ordre de service servie le 6 juillet 2011.  

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type. 

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.  

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Njikwa 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Njikwa étaient  SAILD, HEDECS, LOVBIODEA et 

HABITAT.  Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission  Communale 

de Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné HEDECS pour un montant TTC de 6 300 000 FCFA, le dossier a été transmis 

à la CNC, la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que l'ordre de 

service servie le 6 juillet 2011.  

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type.  

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.  

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Mbengwui 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Mbengwi étaient  COMINSUD, SIBADEF,  CHCA, 

GAB, CANADEL et LOVBIODEA.  Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la 

Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné SIBADEF pour un montant TTC de 11 591 100 

FCFA, le dossier a été transmis à la CNC, la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la 
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notification ainsi que l'ordre de service servie le 6 juillet 2011. 

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type.  

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.  

 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Batibo 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Batibo étaient  IMMANUEL CENTRE, ANEMBOM, 

BIJONG, LOVBIODEA et RURAL INTERVENTION.  Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 

2011 à Bambili, la Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné ANEMBOM pour un montant 

TTC de 10 131 240 FCFA, le dossier a été transmis à la CNC, la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé 

le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 6 juillet 2011. 

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type. 

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.   

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Tubah 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Tubah étaient  IDF, CAMGIS, IMMANUEL CENTRE et 

SOFI.  Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission  Communale de 

Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné INADES pour un montant TTC de 5 470 495 FCFA, le dossier a été transmis à la 

CNC, la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que l'ordre de 

service servie le 6 juillet 2011. 

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type.  

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.   

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Bali 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Bali étaient  SIBADEF,  IMMANUEL CENTRE et GAB.  

Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission  Communale de Passation 

des Marchés (CCPM) a sélectionné SIBADEF pour un montant TTC de 8 886 510 FCFA, le dossier a été transmis à la CNC,la 

non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que l'ordre de service 

servie le 6 juillet 2011.  

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type. 

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.  

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Zhoa 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Zhoa étaient COMINSUD, SIRDEP, MOUNT ZION et 

HABITAT.  Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission  Communale 

de Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné SIRDEP pour un montant TTC de 11 740 163 FCFA, le dossier a été transmis 

à la CNC,  la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que l'ordre 

de service servie le 6 juillet 2011. 

 

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type.  

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.  

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Furu Awa 

ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Furu Awa étaient  PVC, INADES FORMATION, 

MOUNT ZION et  RURAL INTERVENTION.  Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à 

Bambili, la Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné MOUNT ZION pour un montant TTC 

de 15 097 050 FCFA, le dossier a été transmis à la CNC, la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 

juillet 2011 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 6 juillet 2011. 

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type.  

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.   

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Benakuma 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Benakuma étaient IMMANUEL CENTRE, GAB, 

CANADEL et MOUNT ZION. Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la 
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Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné GAB CONSULTANTS pour un montant TTC de 10 

404 563 FCFA, le dossier a été transmis à la CNC la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 

2011 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 6 juillet 2011.   

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type.  

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Elak Oku 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune d'Elak Oku étaient  INADES FORMATION, CAMGIS, 

IMMANUEL CENTRE et CANADEL  Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la 

Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné IMMANUEL CENTRE pour un montant TTC de 

12 607 178 FCFA, le dossier a été transmis à la CNC la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 

juillet 2011 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 6 juillet 2011. Cependant, suite à la résiliation par la 

commune du contrat la liant avec IMMANUEL CENTER, le processus a été relancé. Les OAL short listés étaient PAID WA, 

SIRDEP, SAILD et GAB. 

 DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type. 

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Andek 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune d'Andek étaient  PVC, SIBADEF, BERSCO et RURAL 

INTERVENTION. Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission  

Communale de Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné PVC pour un montant TTC de 9 549 450 FCFA, le dossier a été 

transmis à la CNC, la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que 

l'ordre de service servie le 6 juillet 2011. 

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type.  

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.  

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Njinikom 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Njinikom étaient PAID-WA, MDS, GADD et SAILD. Au 

terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des 

Marchés (CCPM) a sélectionné PAID-WA pour un montant TTC de 7 925 355 FCFA, le dossier a été transmis à la CNC la non 

objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 

6 juillet 2011. 

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type.  

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.  

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Nwa 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Nwa étaient CHCA, IDF, SOFI et RURAL 

INTERVENTION. Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission 

Communale de Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné SOFI pour un montant TTC de 13 630 275 FCFA, le dossier a été 

transmis à la CNC la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que 

l'ordre de service servie le 6 juillet 2011.   

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type.  

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.   

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Jakiri 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Jakiri étaient  IDF, INADES FORMATION, CANADEL 

et GROUPE D'INITIATIVE. Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la 

Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné CANADEL pour un montant TTC de 15 800 000 

FCFA, le dossier a été transmis à la CNC la non objection a été accordée le 14 avril 2011, mais le contrat n'a pas pu être signé 

car la CRC NW a saisi la CNC (courrier n° 127/MINEPAT/SG/PNDP/CRC/CR du 10 juin 2011) et CANADEL Bamenda 

(courrier n° 128/MINEPAT/SG/PNDP/CRC/CR du 10 juin 2011pour relever les insuffisances relevées au sujet de l'OAL 

CANADEL dans la conduite de l'élaboration du PCD de la commune de Babessi et a proposé son remplacement par INADES. 

Bien que la CNC ai donné sa non objection pour le remplacement de CANADEL par INADES, ce dernier a saisi la CRC NW 

par courrier en date du 09 août 2011 pour lui signifier son incapacité à exécuter la prestation en raison d'une carence en 

personnel. Les OAL short-listés lors de la relance du processus de sélection était SIBADEF, PAID WA et SIRDEP. Au terme 

du processus de sélection qui a eu lieu du 12 au 13 octobre 2011 à Jakiri, la Commission Communale de Passation des Marchés 

(CCPM) a sélectionné SIBADEF pour un montant TTC de 15 788 700 FCFA, le dossier a été transmis à la CNC la non 

objection a été accordée le 15 novembre 2011 et le contrat signé le 22 novembre 2011 et notifié le 25 du même mois.  
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DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type. 

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.  

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Mbiame 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Mbiame étaient ANEMBOM, SIRDEP, LOVBIODEA et 

HABITAT. Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission Communale de 

Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné ANEMBOM pour un montant TTC de 13 259 400 FCFA, le dossier a été 

transmis à la CNC la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que 

l'ordre de service servie le 6 juillet 2011. 

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type. 

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Nkor 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Nkor étaient INADES FORMATION, CAMGIS, RDC et 

HEDECS. Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission Communale de 

Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné CAMGIS pour un montant TTC de 14 272 245 FCFA, le dossier a été transmis à 

la CNC la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que l'ordre de 

service servie le 6 juillet 2011. 

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type.  

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.    

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Nkum 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Nkum étaient SAILD, YOP, RDC et LHA. Au terme des 

ateliers de sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission Communale de Passation des Marchés 

(CCPM) a sélectionné SAILD pour un montant TTC de 12 551 063 FCFA, le dossier a été transmis à la CNC la non objection 

a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 6 juillet 

2011.    

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type. 

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ako 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune d'Ako YOP, CAMGIS, HEDECS et MOUNT ZION. Au 

terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission Communale de Passation des 

Marchés (CCPM) a sélectionné MOUNT ZION pour un montant TTC de 9 187 020 FCFA, le dossier a été transmis à la CNC 

la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que l'ordre de service 

servie le 6 juillet 2011. 

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type.  

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.     

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Misaje 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Misaje étaient BERSCO, LHA, BINJONG et HEDECS. 

Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission Communale de Passation 

des Marchés (CCPM) a sélectionné BERSCO pour un montant TTC de 7 290 000 FCFA, le dossier a été transmis à la CNC la 

non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que l'ordre de service 

servie le 6 juillet 2011.  

DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type. 

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.  

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Nkambe 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Nkambe étaient CAMGIS, PVC, RDC et LHA. Au terme 

des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission Communale de Passation des 

Marchés (CCPM) a sélectionné CAMGIS pour un montant TTC de 15 088 320 FCFA, le dossier a été transmis à la CNC la 

non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi que l'ordre de service 

servie le 6 juillet 2011.  
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DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type. 

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP.  

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Fundong 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL short listés dans la commune de Fundong étaient SIBADEF, PAID-WA, COMINSUD, 

MDS, GADD et SAILD. Au terme des ateliers de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission 

Communale de Passation des Marchés (CCPM) a sélectionné PAID-WA pour un montant TTC de 15 334 358 FCFA, le dossier 

a été transmis à la CNC la non objection a été accordée le 14 avril 2011, le contrat signé le 2 juillet 2011 et la notification ainsi 

que l'ordre de service servie le 6 juillet 2011. 

 DIFFICULTES : La difficulté des membres des Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) à s'approprier le 

Code des marchés publics, à maîtriser les procédures simplifiées de passation des marchés de la Banque Mondiale et à 

respecter le format de rapport-type. 

RECOMMANDATIONS : Etendre l'accompagnement systématique accordé à la commune tout au long du processus de 

sélection des OAL à toutes les opérations de passation de marchés passés dans le cadre des financements PNDP. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Njikwa 
ETAT D'AVANCEMENT : D’un commun accord, HEDECS et la commune ont décidé de programmer l’atelier de planification 

d’ici la fin du mois de janvier 2012. 

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Furu Awa 
ETAT D'AVANCEMENT : D’un commun accord, MOUNT ZION FOUNDATION et la commune ont décidé de programmer 

l’atelier de planification d’ici la fin du mois de janvier 2012. 

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Zhoa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD provisoire a été soumis par SIRDEP le XXXXX et la validation par le COMES est prévue 

courant janvier 2012. 

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Bali 
ETAT D'AVANCEMENT : L’atelier de planification s’est tenu du 12 au 14 janvier 2012 et le draft PCD pourrait être disponible 

d’ici le début du mois de février 2012.   

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 
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a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Santa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD provisoire a été soumis le XXXXX par le SAILD. 

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Tubah 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD provisoire a été soumis par INADES le XXXXX et la validation par le COMES est prévue 

le 16 janvier 2012.  

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Batibo 
ETAT D'AVANCEMENT : D’un commun accord, ANEMBOM et la commune ont décidé de programmer l’atelier de 

planification d’ici la fin du mois de janvier 2012. 

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Benakuma 
ETAT D'AVANCEMENT : D’un commun accord, GAB et la commune ont décidé de programmer l’atelier de planification d’ici 

la fin du mois de janvier 2012.  

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 
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avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ndop 
ETAT D'AVANCEMENT : D’un commun accord, PVC et la commune ont décidé de programmer l’atelier de planification d’ici 

la fin du mois de janvier 2012.  

 DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Mbengwui 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD provisoire a été soumis par SIBADEF le XXXXX et la validation par le COMES est prévue 

courant janvier 2012.   

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Andek 
ETAT D'AVANCEMENT : D’un commun accord, PVC et la commune ont décidé de programmer l’atelier de planification d’ici 

la fin du mois de janvier 2012. 

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Jakiri 
ETAT D'AVANCEMENT : Dès la signature de son contrat le 22 novembre 2011 et sa notification le 25 du même mois, 

SIBADEF, l'OAL recruté a immédiatement entamé la collecte des données et le rapport des données de base est en train d'être 

produit. 

DIFFICULTES : Désistement d'INADES, l'OAL précédemment sélectionné et par conséquent, le retard accusé dans le 

processus de planification. 

RECOMMANDATIONS : Accompagner l'OAL dans l'élaboration du PCD afin qu'il soit capable de produire un PCD de qualité 

dans le strict respect des délais contractuels prévus. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nwa 
ETAT D'AVANCEMENT : D’un commun accord, SOFI et la commune ont décidé de programmer l’atelier de planification d’ici 

la fin du mois de janvier 2012. 

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 
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contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Fundong 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD provisoire a été soumis par PAID WA le XXXXX et la validation par le COMES est 

prévue courant janvier 2012.  

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Balikumbat 
ETAT D'AVANCEMENT : D’un commun accord, SOFI et la commune ont décidé de programmer l’atelier de planification d’ici 

la fin du mois de janvier 2012. 

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Njinikom 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD provisoire a été soumis par PAID WA le XXXXX et la validation par le COMES est 

prévue courant janvier 2012.  

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.    

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Elak Oku 
ETAT D'AVANCEMENT : SIRDEP, l'OAL recruté en remplacement d'IMMANUEL CENTER est reparti sur le terrain afin de 

compléter les données qu'il avait reprises chez son prédécesseur et de rédiger des rapports techniquement acceptables par le 

Programme.  

DIFFICULTES : Les données fournies par IMMANUEL CENTER étaient la plupart du temps erronées ou incomplètes. 

RECOMMANDATIONS : Travailler en étroite collaboration avec le Comité de Pilotage pour veiller à ce que l'OAL qui 

remplace IMMANUEL CENTER rectifie les erreurs identifiées et complète les données manquantes afin de produire des 

rapports qui reflètent véritablement la réalité de la commune. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Mbiame 
ETAT D'AVANCEMENT : D’un commun accord, ANEMBOM et la commune ont décidé de programmer l’atelier de 

planification d’ici la fin du mois de janvier 2012. 

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 
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les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.   

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nkor 
ETAT D'AVANCEMENT : D’un commun accord, CAMGIS et la commune ont décidé de programmer l’atelier de planification 

d’ici la fin du mois de janvier 2012. 

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.    

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nkum 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD provisoire a été soumis par SAILD le XXXXX et la validation par le COMES est prévue 

courant janvier 2012.  

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ako 
ETAT D'AVANCEMENT : D’un commun accord, MOUNT ZION FOUNDATION et la commune ont décidé de programmer 

l’atelier de planification d’ici la fin du mois de janvier 2012. 

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Misaje 
ETAT D'AVANCEMENT : D’un commun accord, BERDSCO et la commune ont décidé de programmer l’atelier de 

planification d’ici la fin du mois de janvier 2012. 

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectorie.l et des conseillers municipaux 

durant l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des 

différents diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des 

pluies qui a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nkambe 
ETAT D'AVANCEMENT : D’un commun accord, CAMGIS et la commune ont décidé de programmer l’atelier de planification 

d’ici la fin du mois de janvier 2012. 

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 
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communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Fonfuka 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD provisoire a été soumis par COMINSUD le XXXXX et la validation par le COMES est 

prévue courant janvier 2012.  

DIFFICULTES : Implication assez timide des sectoriels par l'OAL dans le processus d'élaboration des PCD dans certaines 

communes ; Conflit entre l'OAL et la commune au sujet de la prise en charge des sectoriel et des conseillers municipaux durant 

l'atelier de planification ; Modification du format de collecte des données GPS en cours de contrat et à la fin des différents 

diagnostics ; Retard accusé dans le diagnostic villageois en raison de l'inaccessibilité de certaines zones en saison des pluies qui 

a entrainé le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels à chacune des étapes du processus de planification et 

sanctionner sévèrement tout OAL qui s'entêterait à faire cavalier seul ;  Sensibiliser les Maires à la prise en charge des 

sectoriels en leur rappelant si besoin est qu'ils ont la possibilité de les prendre en charge durant les ateliers de planification sur 

la ligne Appui aux COMES pour un montant n'excédant pas 1 100 000 FCFA ; S'assurer que l'OAL a bel et bien converti toutes 

les données GPS dans le format souhaité par le PNDP et éviter à l'avenir toute modification unilatérale des clauses 

contractuelles durant l'exécution du contrat afin d'éviter des contentieux avec les partenaires ; Accorder aux OAL concernés les 

avenant-temps qu'ils ont sollicités.  

 

A103 : Approbation du PDC     Bafut 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD provisoire a été soumis le 3 juin 2011 par SIBADEF et le COMES l'a approuvé le 16 juin 

2011 au cours d'une session extraordinaire. Les différents amendements demandés par les sectoriels et les conseillers 

municipaux ont immédiatement été pris en compte et effectués par l'OAL sous la supervision technique du PNDP ce qui a 

permis au Préfet de marquer son approbation sur le procès-verbal des délibérations de cette session du COMES.   

DIFFICULTES :   

RECOMMANDATIONS :     

 

A103 : Approbation du PDC     Wum 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD provisoire a été soumis le 3 juin 2011 par COMINSUD et le COMES l'a approuvé le 14 

juin 2011 au cours d'une session extraordinaire. Les différents amendements demandés par les sectoriels et les conseillers 

municipaux ont immédiatement été pris en compte et effectués par l'OAL sous la supervision technique du PNDP ce qui a 

permis au Préfet de marquer son approbation sur le procès-verbal des délibérations de cette session du COMES.   

DIFFICULTES :   

RECOMMANDATIONS :     

 

A103 : Approbation du PDC     Widikum Boffe 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD provisoire a été soumis le 3 juin 2011 par SIBADEF et le COMES l'a approuvé le 14 juin 

2011 au cours d'une session extraordinaire. Les différents amendements demandés par les sectoriels et les conseillers 

municipaux ont immédiatement été pris en compte et effectués par l'OAL sous la supervision technique du PNDP ce qui a 

permis au Préfet de marquer son approbation sur le procès-verbal des délibérations de cette session du COMES.   

DIFFICULTES :   

RECOMMANDATIONS :     

 

A103 : Approbation du PDC     Belo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD provisoire a été soumis le 3 juin 2011 par SIBADEF et le COMES l'a approuvé le 16 juin 

2011 au cours d'une session extraordinaire. Les différents amendements demandés par les sectoriels et les conseillers 

municipaux ont immédiatement été pris en compte et effectués par l'OAL sous la supervision technique du PNDP ce qui a 

permis au Préfet de marquer son approbation sur le procès-verbal des délibérations de cette session du COMES.   

DIFFICULTES :  

RECOMMANDATIONS :  

 

A103 : Approbation du PDC     Kumbo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD provisoire a été soumis le 3 juin 2011 par PVC et le COMES l'a approuvé le 9 juin 2011 au 

cours d'une session extraordinaire. Les différents amendements demandés par les sectoriels et les conseillers municipaux ont 

immédiatement été pris en compte et effectués par l'OAL sous la supervision technique du PNDP ce qui a permis au Préfet de 

marquer son approbation sur le procès-verbal des délibérations de cette session du COMES.   

 

A103 : Approbation du PDC     Ndu 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD provisoire a été soumis le 3 juin 2011 par CHCA et le COMES l'a approuvé le 16 juin 2011 

au cours d'une session extraordinaire. Les différents amendements demandés par les sectoriels et les conseillers municipaux ont 

immédiatement été pris en compte et effectués par l'OAL sous la supervision technique du PNDP ce qui a permis au Préfet de 

marquer son approbation sur le procès-verbal des délibérations de cette session du COMES.   

DIFFICULTES :   
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RECOMMANDATIONS :   

 

A103 : Approbation du PDC     Babessi 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD provisoire soumis par CANADEL le 3 juin 2011 n'a pas été jugé acceptable par le Comité 

de Suivi de l'élaboration du PCD mis en place par le Maire ainsi que les sectoriels réunis en comité sous la présidence du 

délégué départemental du MINEPAT du Ngoketunjia. Sur la base des procès-verbaux dressés par le Comité de Suivi et les 

sectoriels, le Maire a adressé à CANADEL une correspondance le 10 juin 2011 l'instruisant d'effectuer tous les amendements 

prescrits et de soumettre le PCD revu et corrigé dans les 14 jours suivants. Finalement, CANADEL a soumis la version revue 

et corrigée du PCD le 21 octobre 2011 et le COMES l'a approuvé le 25 octobre 2011 au cours d'une session extraordinaire. Les 

différents amendements demandés par les sectoriels et les conseillers municipaux ont immédiatement été pris en compte et 

effectués par l'OAL sous la supervision technique du PNDP ce qui a permis au Préfet de marquer son approbation sur le 

procès-verbal des délibérations de cette session du COMES.   

DIFFICULTES :   

RECOMMANDATIONS :   

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Wum 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Wum 13 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de KESE EMMANUEL TEM au poste d'agent technique et de KOM CLETUS KUM au poste d'agent 

financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement effectif de 

KESE EMMANUEL TEM au poste d'agent technique et de KOM CLETUS KUM au poste d'agent financier. Les contrats entre 

les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er  juillet 2011 comme 

initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Zhoa 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Zhoa 3 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de STANLEY MUA KUM BAH au poste d'agent technique et de BACHE EMMANUELA YIBIRI au 

poste d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif de STANLEY MUA KUM BAH au poste d'agent technique et de BACHE EMMANUELA YIBIRI au poste d'agent 

financier. Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu 

le 1er juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Bafut 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bafut 38 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de CHUNGONG CHENWI DIVINE au poste d'agent technique et de FONDO JULIANA NEH au 

poste d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif de CHUNGONG CHENWI DIVINE au poste d'agent technique et de FONDO JULIANA NEH au poste d'agent 

financier. Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu 

le 1er juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures.  

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Bali 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bali 10 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de NDIPNU STEPHEN au poste d'agent technique et d’ERIE DOH MUTIA au poste d'agent financier. 

Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement effectif de NDIPNU 

STEPHEN au poste d'agent technique et de ERIE DOH MUTIA au poste d'agent financier. Les contrats entre les intéressés et 

la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er juillet 2011 comme initialement prévu 

dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 
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l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Santa 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Santa 29 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de TENENG OLIVER au poste d'agent technique et d'AYABA GERARD KHAN au poste d'agent 

financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement effectif de 

TENENG OLIVER au poste d'agent technique et d'AYABA GERARD KHAN au poste d'agent financier. Les contrats entre les 

intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er juillet 2011 comme 

initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Ndop 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Ndop 13 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de NUSANGE GERALD TENENG au poste d'agent technique et de MOHAMMADOU PANEMASHI 

au poste d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le 

recrutement effectif de NUSANGE GERALD TENENG au poste d'agent technique et de MOHAMMADOU PANEMASHI au 

poste d'agent financier. Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service 

effective a eu lieu le 1er juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures.   

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Tubah 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Tubah 35 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de CHECK EMMANUEL GEH au poste d'agent technique et de NDAKA GABRIEL NGWA au poste 

d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif de CHECK EMMANUEL GEH au poste d'agent technique et de NDAKA GABRIEL NGWA au poste d'agent 

financier. Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu 

le 1er juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Batibo 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Batibo 6 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de TEKWE FRANKLIN TEWOM au poste d'agent technique et de NJECKE SYLVANUS CHECK au 

poste d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif de TEKWE FRANKLIN TEWOM au poste d'agent technique et de NJECKE SYLVANUS CHECK au poste d'agent 

financier. Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu 

le 1er juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Mbengwui 
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ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Mbengwi 19 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de GLORY NGUM TEKUM au poste d'agent technique et d'IRENE INDAH FOMBO au poste d'agent 

financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement effectif de 

GLORY NGUM TEKUM au poste d'agent technique et d'IRENE INDAH FOMBO au poste d'agent financier. Les contrats 

entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er juillet 2011 

comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Njikwa 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Njikwa 7 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement d'ABIA DAVID MBERAMBO au poste d'agent technique et d'AMPAM LOUIS MBI au poste d'agent 

financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement effectif 

d'ATAH GEORGE ATAFAH au poste d'agent technique et d'AMPAM LOUIS MBI au poste d'agent financier. Les contrats 

entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er juillet 2011 

comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Widikum Boffe 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Widikum Boffe 6 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des 

ateliers de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés 

(CCPM) a proposé le recrutement d'ERIC FRU ZAMA au poste d'agent technique et de TAYONG RITA MBAYE au poste 

d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif d'ERIC FRU ZAMA au poste d'agent technique et de TAYONG RITA MBAYE au poste d'agent financier. Les 

contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er juillet 

2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures.   

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Babessi 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Babessi 4 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de CHE ANSELME SUH au poste d'agent technique et de PEGLALA HONORINE MOHBO'OH au 

poste d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif de CHE ANSELME SUH au poste d'agent technique et de PEGLALA HONORINE MOHBO'OH au poste d'agent 

financier. Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu 

le 1er juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Balikumbat 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Balikumbat 7 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers 

de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de WANYAM SAMA PASCAL au poste d'agent technique et de SAMA ARNAULD 

SAMMUVAGHA au poste d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 

2011 pour le recrutement effectif de WANYAM SAMA PASCAL au poste d'agent technique et de SAMA ARNAULD 

SAMMUVAGHA au poste d'agent financier. Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la 

prise de service effective a eu lieu le 1er juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 
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l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Furu Awa 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Furu Awa 2 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement d'ONKO MOSES AMAH au poste d'agent technique et de KARANA WILLY ABRAHAM au poste 

d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif d'ONKO MOSES AMAH au poste d'agent technique et de KARANA WILLY ABRAHAM au poste d'agent financier. 

Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er 

juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Mbiame 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Mbiame 5 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de KIKISHIY JONAS KPUDIY au poste d'agent technique et de NYUYDZE BUDZE au poste d'agent 

financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement effectif de 

KIKISHIY JONAS KPUDIY au poste d'agent technique et de NYUYDZE BUDZE au poste d'agent financier. Les contrats 

entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er juillet 2011 

comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Andek 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune d'Andek 8 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement d'IFANG CONSTANCE AFIN MANYONG au poste d'agent technique et de BERNARD DOBGIMA 

FONCHAM au poste d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 

pour le recrutement effectif de TEBE EMMANUEL NDAMUKONG au poste d'agent technique et d'AJONINA DENIS 

ABUGICHE au poste d'agent financier. Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise 

de service effective a eu lieu le 1er juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Elak Oku 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune d'Elak Oku 9 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement d'AZAH MIRABEL MANJU au poste d'agent technique et de NDIFOR JOEL NGUM au poste d'agent 

financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement effectif 

d'AZAH MIRABEL MANJU au poste d'agent technique et de NDIFOR JOEL NGUM au poste d'agent financier. Les contrats 

entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er juillet 2011 

comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Belo 
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ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Belo 20 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de CONFIDENCE NGES NTAM au poste d'agent technique et de CHIABI KUH EDWARD au poste 

d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif de CONFIDENCE NGES NTAM au poste d'agent technique et de CHIABI KUH EDWARD au poste d'agent 

financier. Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu 

le 1er juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, l'imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de l'agent 

communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou le 

désistement de certains agents communaux. 

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Fonfuka 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Fonfuka 5 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de SHING ERIC WUN au poste d'agent technique et de CHIAKA ROLAND NOLLI au poste d'agent 

financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement effectif de 

SHING ERIC WUN au poste d'agent technique et de CHIAKA ROLAND NOLLI au poste d'agent financier. Les contrats entre 

les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er juillet 2011 comme 

initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Nkum 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Nkum  7 dossiers de candidatures ont été déposés.  Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de DZEKEM JACLINE au poste d'agent technique et de WIYFENGLA PATRICIA SUILABAYU au 

poste d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif de DZEKEM JACLINE au poste d'agent technique et de WIYFENGLA PATRICIA SUILABAYU au poste d'agent 

financier. Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu 

le 1er  juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative  imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures.   

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Njinikom 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Njinikom 15 dossiers de candidatures ont été déposés.  Au terme des ateliers 

de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement d'AKONI CHARLES au poste d'agent technique et de TOSAM Delphine ANDIENSA au poste d'agent 

financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement effectif 

d'AKONI CHARLES au poste d'agent technique et de TOSAM Delphine ANDIENSA au poste d'agent financier. Les contrats 

entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er  juillet 2011 

comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative  imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures.  

    

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Benakuma 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Benakuma  10 dossiers de candidatures ont été déposés.  Au terme des ateliers 

de sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de MANGHO ANITA MANJU au poste d'agent technique et de EMI EMMANUEL ABECRY au poste 

d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif de MANGHO ANITA MANJU au poste d'agent technique et d'EMI EMMANUEL ABECRY au poste d'agent 

financier. Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu 

le 1er  juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative  imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 
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le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

  A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Jakiri 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Jakiri  14 dossiers de candidatures ont été déposés.  Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de DIVINE SENYUY YENWO au poste d'agent technique et de Oliver KINYUY  au poste d'agent 

financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement effectif de 

DIVINE SENYUY YENWO au poste d'agent technique et de Oliver KINYUY au poste d'agent financier. Les contrats entre les 

intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er  juillet 2011 comme 

initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative  imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

  

  A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Kumbo 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Kumbo  20 dossiers de candidatures ont été déposés.  Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission  Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de BERINYUY FONYUY au poste d'agent technique et de WIRNGO KALAMAI YVETTE au poste 

d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif de BERINYUY FONYUY au poste d'agent technique et de WIRNGO KALAMAI YVETTE au poste d'agent financier. 

Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er  

juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative  imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures.  

  

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Nkor 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Nkor  5 dossiers de candidatures ont été déposés.  Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de TATAH MICHAEL MNULALI au poste d'agent technique et de SHEY VITALIS BOFA au poste 

d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif de TATAH MICHAEL MNULALI au poste d'agent technique et de SHEY VITALIS BOFA au poste d'agent financier. 

Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er 

juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Ako 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune d'Ako  3 dossiers de candidatures ont été déposés.  Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement d'AGAH WANNEY DIVINE PAUL au poste d'agent technique et d'ELVIS NDI TAMFU au poste 

d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif d'AGAH WANNEY DIVINE PAUL au poste d'agent technique et d'ELVIS NDI TAMFU au poste d'agent financier. 

Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er 

juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Misaje 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Misaje  6 dossiers de candidatures ont été déposés.  Au terme des ateliers de 
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sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de NTOBAN THOMAS KIYANG au poste d'agent technique et de SHU GODLOVE AKOUMBA au 

poste d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif de NTOBAN THOMAS KIYANG au poste d'agent technique et de SHU GODLOVE AKOUMBA au poste d'agent 

financier. Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu 

le 1er  juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Ndu 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Ndu 8 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de NJAH BATULU LADU au poste d'agent technique et de NDI VERA NDFUBU au poste d'agent 

financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement effectif de 

NJAH BATULU LADU au poste d'agent technique et de NDI VERA NDFUBU au poste d'agent financier. Les contrats entre 

les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er juillet 2011 comme 

initialement prévu dans le contrat.  

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

  

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Nkambe 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Nkambe 10 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de TAH PATRICK TALISHI au poste d'agent technique et de LENDJO KILIAN NDI au poste d'agent 

financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement effectif de 

AMOS GWEI BUDZI au poste d'agent technique et de LENDJO KILIAN NDI au poste d'agent financier. Les contrats entre 

les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu le 1er juillet 2011 comme 

initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

   

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Nwa 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Nwa  7 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 17 au 19 mars 2011 à Nkambe, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de CHRISTIAN JITAR TAKU au poste d'agent technique et de MENYONG JUSTICE NGATI au 

poste d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif de CHRISTIAN JITAR TAKU au poste d'agent technique et de MENYONG JUSTICE NGATI au poste d'agent 

financier. Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu 

le 1er juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative  imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 

le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

  

 A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Fundong 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Fundong 17 dossiers de candidatures ont été déposés. Au terme des ateliers de 

sélection qui ont eu lieu du 14 au 16 mars 2011 à Bambili, la Commission Communale de Passation des Marchés (CCPM) a 

proposé le recrutement de YIBAIN ERIC CHIA au poste d'agent technique et de CLARENCE ATEM MBOM SONGBI au 

poste d'agent financier. Le dossier a été transmis à la CNC et la non objection a été accordée le 6 mai 2011 pour le recrutement 

effectif de YIBAIN ERIC CHIA au poste d'agent technique et de CLARENCE ATEM MBOM SONGBI au poste d'agent 

financier. Les contrats entre les intéressés et la commune ont été signés le 30 juin 2011 et la prise de service effective a eu lieu 

le 1er juillet 2011 comme initialement prévu dans le contrat. 

DIFFICULTES : L'envoi tardif des moutures de contrat, la relative imprécision du contrat sur la catégorie d'appartenance de 

l'agent communal et sur sa place dans l'organigramme des communes publié par l'arrêté du MINATD, les atermoiements et/ou 
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le désistement de certains agents communaux.  

RECOMMANDATIONS : Envoyer les contrats dans un délai suffisamment raisonnable pour permettre une traduction optimale, 

clarifier les aspects liés à la catégorie ainsi qu'à la place dans l'organigramme des communes, demander aux agents qui 

désistent de nous adresser des correspondances officielles pour nous faire part de leur désistement et prendre immédiatement 

les dispositions nécessaires pour leur remplacement dans le strict respect des procédures. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Dès leur prise de service (le 01 er juillet pour la plupart des Agents de développement et le 01 er 

août pour la majeure partie des agents techniques), les agents communaux ont produit un rapport d(activités mensuel. Sur la 

base de ce rapport, leurs salaires ont été régulièrement payés. 

DIFFICULTES : L'éloignement de certaines communes, le manque de diligence des communes dans la préparation des 

documents liés au décaissement, la maîtrise approximative des procédures financières et comptables du PNDP plus 

particulièrement celles concernant l'utilisation et la justification des fonds du Programme par les receveurs municipaux. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les agents communaux à l'ouverture des comptes bancaires afin de diligenter le paiement 

de leurs salaires et d'éviter toute tentative de rétention et/ou de corruption de la part des receveurs municipaux, organiser des 

sessions de supervision, d'appui et d'harmonisation des receveurs municipaux à l'utilisation et à la justification des fonds du 

Programme. 

    

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Wum 
ETAT D'AVANCEMENT:Au terme du processus de sélection conduit dans la commune de Wum, le 31 octobre 2011, la 

Commission Ad hoc mise sur pied par le Coordonnateur Régional a proposé le recrutement d'AKIAMBOM Gilbert 

YIJOFMEN comme Consultant devant réaliser les études de faisabilité des microprojets suivants (Entretien des axes routiers 

Gheidze-Upkwa,Wanagwen-Ngouh and Kesu-Waindo ; Construction de deux (02) salle de classe chacune dans les lycées de 

Bu et de Bangwe ; Construction de deux (02) salles de classe dont deux (02) dans les écoles de Ko-oh et de Sangwa ; 

Construction d'un (01) bloc de toilettes au lycée de Wum, au lycée bilingue de Wum ainsi qu'au lycée technique de Waindo ; 

Construction du marché à bétail de Wum) pour un montant TTC de 3 994 875 FCFA. Le  contrat entre l'intéressé et la 

commune  a été signé le 4 novembre 2011, la notification et l'ordre de service lui ont quant à eux été adressé trois (03) jours 

plus tard, soit le 7 novembre 2011.  

DIFFICULTES : Le nombre assez restreint de candidatures reçues qui a contraint la Commission a sélectionné les consultants 

par commune et non plus par type d'études comme initialement prévu. 

RECOMMANDATIONS : Continuer à diffuser largement les appels à candidatures pour les consultants individuels afin que le 

répertoire soit extrêmement fourni de façon à donner un plus large éventail de choix lors des processus de sélection à venir.  

    

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Belo 
ETAT D'AVANCEMENT : Au terme du processus de sélection conduit dans la commune de  Belo, le 31 octobre 2011, la 

Commission Ad hoc mise sur pied par le Coordonnateur Régional a proposé le recrutement de Justinus SANGTUM comme 

Consultant devant réaliser les études de faisabilité des microprojets suivants (Construction de 02 salles de classe chacune dans 

les lycées de Ntungfe et Mbessa, , Identification des sites et construction de 04 toilettes publiques dans la commune, Entretien 

de la route Ntungfe-Mbessa sur 21 km, Extension du réseau électrique du lycée d'Anjin au lycée technique de Njinikijem, 

Extension du réseau électrique de centre de santé de Djichami à celui de Njinikijem) pour un montant TTC de 3 967 071 

FCFA. Le  contrat entre l'intéressé et la commune  a été signé le 4 novembre 2011, la notification et l'ordre de service lui ont 

quant à eux été adressé trois (03) jours plus tard, soit le 7 novembre 2011.  

DIFFICULTES : Le nombre assez restreint de candidatures reçues qui a contraint la Commission a sélectionné les consultants 

par commune et non plus par type d'études comme initialement prévu. 

 RECOMMANDATIONS : Continuer à diffuser largement les appels à candidatures pour les consultants individuels afin que le 

répertoire soit extrêmement fourni de façon à donner un plus large éventail de choix lors des processus de sélection à venir. 

    

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Kumbo 
ETAT D'AVANCEMENT : Au terme du processus de sélection conduit dans la commune de  Kumbo, le 31 octobre 2011, la 

Commission Ad hoc mise sur pied par le Coordonnateur Régional a proposé le recrutement de Walter NFORMI NSEKE 

TANTOH comme Consultant devant réaliser les études de faisabilité des microprojets suivants (Réhabilitation des salles de 

classe dans les écoles de Kingomen, Tobin, Shishong et Tadu,  Identification des sites et construction de 04 toilettes publiques 

dans la commune, Réhabilitation de la route Kumbo-Nkuv sur 15 km, Extension du réseau électrique de Mbuluf à Kishiy) pour 

un montant TTC de 3 999 885 FCFA. Le  contrat entre l'intéressé et la commune  a été signé le 4 novembre 2011, la 

notification et l'ordre de service lui ont quant à eux été adressé trois (03) jours plus tard, soit le 7 novembre 2011.  

DIFFICULTES : Le nombre assez restreint de candidatures reçues qui a contraint la Commission a sélectionné les consultants 

par commune et non plus par type d'études comme initialement prévu. 

RECOMMANDATIONS : Continuer à diffuser largement les appels à candidatures pour les consultants individuels afin que le 

répertoire soit extrêmement fourni de façon à donner un plus large éventail de choix lors des processus de sélection à venir.  

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Bafut 
ETAT D'AVANCEMENT : Au terme du processus de sélection conduit dans la commune de Bafut, le 31 octobre 2011, la 

Commission Ad hoc mise sur pied par le Coordonnateur Régional a proposé le recrutement de MBUTI MBOYAM Godwill 

comme Consultant devant réaliser les études de faisabilité des microprojets suivants ( Construction de deux (02) salles de 

classe chacune à l'école d'Otang et au lycée d'Agyati ; Extension et rénovation du centre de santé intégré de Njinteh ; 

Construction du pont reliant le village Obang à la route menant au lycée d'Obang ; Construction d'une adduction d'eau par 

gravité à Ndung) pour un montant TTC de 3 942 102 FCFA. Le  contrat entre l'intéressé et la commune  a été signé le 4 

novembre 2011, la notification et l'ordre de service lui ont quant à eux été adressé trois (03) jours plus tard, soit le 7 novembre 

2011.  

DIFFICULTES : Le nombre assez restreint de candidatures reçues qui a contraint la Commission a sélectionné les consultants 

par commune et non plus par type d'études comme initialement prévu. 

RECOMMANDATIONS : Continuer à diffuser largement les appels à candidatures pour les consultants individuels afin que le 
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répertoire soit extrêmement fourni de façon à donner un plus large éventail de choix lors des processus de sélection à venir.  

 

 A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Widikum Boffe 
ETAT D'AVANCEMENT : Au terme du processus de sélection conduit dans la commune de Bafut, le 31 octobre 2011, la 

Commission Ad hoc mise sur pied par le Coordonnateur Régional a proposé le recrutement de Justinus SANGTUM comme 

Consultant devant réaliser les études de faisabilité des microprojets suivants ( Construction d'une (01) salle de classe chacune 

dans les écoles de Widikum, Diche 2, Ishia, Ngalla, Barambichang, Mpeng, Tambang, et Lapu ; Construction d'un centre de 

santé dans le village Echibit ; Réhabilitation de la route Akanunku- Kwafon sur  20 Km ; Réhabilitation du réseau d'adduction 

en eau potable de Widikum Centre) pour un montant TTC de 3 883 973 FCFA. Le  contrat entre l'intéressé et la commune  a 

été signé le 4 novembre 2011, la notification et l'ordre de service lui ont quant à eux été adressé trois (03) jours plus tard, soit le 

7 novembre 2011.  

DIFFICULTES : Le nombre assez restreint de candidatures reçues qui a contraint la Commission a sélectionné les consultants 

par commune et non plus par type d'études comme initialement prévu. 

RECOMMANDATIONS : Continuer à diffuser largement les appels à candidatures pour les consultants individuels afin que le 

répertoire soit extrêmement fourni de façon à donner un plus large éventail de choix lors des processus de sélection à venir.  

  

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Babessi 
ETAT D'AVANCEMENT : Au terme du processus de sélection conduit dans la commune de Bafut, le 21 novembre 2011, la 

Commission Ad hoc mise sur pied par le Coordonnateur Régional a proposé le recrutement de Walter NFORMI NSEKE 

TANTOH comme Consultant devant réaliser les études de faisabilité des microprojets suivants (Réhabilitation des axes 

routiers Mbungwi-Mbukong sur 4 km, Banghanga-Quebessi sur  4 km, Carrefour commune de Babessi- Kokebue sur 3 km, 

Makwat-Ngian sur 4 km et quelques routes urbaines sur 7 km ; Construction d'un pont reliant Makwat à Ngian ; Construction 

de deux (02) salles de classes à l'IPS Babessi ; Extension du réseau d'adduction en eau potable à Bangolan) pour un montant 

TTC de 3 994 876 FCFA. Le  contrat entre l'intéressé et la commune  a été signé le 21 novembre 2011, la notification et l'ordre 

de service lui ont quant à eux été adressé trois (03) jours plus tard, soit le 24 novembre 2011.  

DIFFICULTES : Le nombre assez restreint de candidatures reçues qui a contraint la Commission a sélectionné les consultants 

par commune et non plus par type d'études comme initialement prévu. 

RECOMMANDATIONS : Continuer à diffuser largement les appels à candidatures pour les consultants individuels afin que le 

répertoire soit extrêmement fourni de façon à donner un plus large éventail de choix lors des processus de sélection à venir.  

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Ndu 
ETAT D'AVANCEMENT : Au terme du processus de sélection conduit dans la commune de Ndu, le 3 novembre 2011, la 

Commission Ad hoc mise sur pied par le Coordonnateur Régional a proposé le recrutement d'AKIAMBOM Gilbert 

YIJOFMEN comme Consultant devant réaliser les études de faisabilité des microprojets suivants (Bitumage des axes routiers 

Mbongong-Mbukop, Ntumbaw-Ngarbuh, and Sop- Sinna ; Construction d'une (01) salle de classe chacune dans les écoles de 

Kopkuh, Nsam, Mbuntzi, Mbagoh & Kopmbing; Construction de quatre (04) salles de classe dont deux (02) au lycée de Sop, 

une (01) dans celui de Kakar et une (01) dans celui de Njilah) pour un montant TTC de 3 994 875 FCFA. Le  contrat entre 

l'intéressé et la commune  a été signé le 4 novembre 2011, la notification et l'ordre de service lui ont quant à eux été adressé 

trois (03) jours plus tard, soit le 7 novembre 2011.  

DIFFICULTES : Le nombre assez restreint de candidatures reçues qui a contraint la Commission a sélectionné les consultants 

par commune et non plus par type d'études comme initialement prévu. 

RECOMMANDATIONS : Continuer à diffuser largement les appels à candidatures pour les consultants individuels afin que le 

répertoire soit extrêmement fourni de façon à donner un plus large éventail de choix lors des processus de sélection à venir.  

 

B201 : Elaboration des plans communaux d’aménagement      Bafut 
ETAT D'AVANCEMENT : Les données GPS entrant dans l'élaboration des Plans d'Aménagement Communaux de Bafut ont été 

soumises par l'OAL SIBADEF et validées par la CNC sous réserves qu'un certain nombre de corrections y soient apportées. 

DIFFICULTES : La modification du format de collecte des données GPS au cours du processus de planification, le non-respect 

par l'OAL des indications fournies par le PNDP. 

RECOMMANDATIONS : Continuer de travailler en étroite collaboration avec l'OAL pour s'assurer de la quantité et de la 

qualité des données collectées ainsi que de leur adéquation avec le format préconisé par le Programme. 

  

B201 : Elaboration des plans communaux d’aménagement      Widikum Boffe 
ETAT D'AVANCEMENT : Les données GPS entrant dans l'élaboration des Plans d'Aménagement Communaux de Widikum 

Boffe ont été soumises par l'OAL CHCA et validées par la CNC sous réserves qu'un certain nombre de corrections y soient 

apportées. 

DIFFICULTES : La modification du format de collecte des données GPS au cours du processus de planification, le non-respect 

par l'OAL des indications fournies par le PNDP. 

RECOMMANDATIONS : Continuer de travailler en étroite collaboration avec l'OAL pour s'assurer de la quantité et de la 

qualité des données collectées ainsi que de leur adéquation avec le format préconisé par le Programme. 

    

B201 : Elaboration des plans communaux d’aménagement      Wum 
ETAT D'AVANCEMENT : Les données GPS entrant dans l'élaboration des Plans d'Aménagement Communaux de Wum ont été 

soumises par l'OAL COMINSUD et validées par la CNC sous réserves qu'un certain nombre de corrections y soient apportées. 

DIFFICULTES : La modification du format de collecte des données GPS au cours du processus de planification, le non-respect 

par l'OAL des indications fournies par le PNDP. 

RECOMMANDATIONS : Continuer de travailler en étroite collaboration avec l'OAL pour s'assurer de la quantité et de la 

qualité des données collectées ainsi que de leur adéquation avec le format préconisé par le Programme. 

    

B201 : Elaboration des plans communaux d’aménagement      Ndu 
ETAT D'AVANCEMENT : Les données GPS entrant dans l'élaboration des Plans d'Aménagement Communaux de Ndu ont été 

soumises par l'OAL CHCA et validées par la CNC sous réserves qu'un certain nombre de corrections y soient apportées. 
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DIFFICULTES : La modification du format de collecte des données GPS au cours du processus de planification, le non-respect 

par l'OAL des indications fournies par le PNDP. 

RECOMMANDATIONS : Continuer de travailler en étroite collaboration avec l'OAL pour s'assurer de la quantité et de la 

qualité des données collectées ainsi que de leur adéquation avec le format préconisé par le Programme. 

   

B201 : Elaboration des plans communaux d’aménagement      Kumbo 
ETAT D'AVANCEMENT : Les données GPS entrant dans l'élaboration des Plans d'Aménagement Communaux de Kumbo ont 

été soumises par l'OAL PVC et validées par la CNC sous réserves qu'un certain nombre de corrections y soient apportées. 

DIFFICULTES : La modification du format de collecte des données GPS au cours du processus de planification, le non-respect 

par l'OAL des indications fournies par le PNDP. 

RECOMMANDATIONS : Continuer de travailler en étroite collaboration avec l'OAL pour s'assurer de la quantité et de la 

qualité des données collectées ainsi que de leur adéquation avec le format préconisé par le Programme. 

   

B201 : Elaboration des plans communaux d’aménagement      Belo 
ETAT D'AVANCEMENT : Les données GPS entrant dans l'élaboration des Plans d'Aménagement Communaux de Belo ont été 

soumises par l'OAL SIBADEF et validées par la CNC sous réserves qu'un certain nombre de corrections y soient apportées. 

DIFFICULTES : La modification du format de collecte des données GPS au cours du processus de planification, le non-respect 

par l'OAL des indications fournies par le PNDP. 

RECOMMANDATIONS : Continuer de travailler en étroite collaboration avec l'OAL pour s'assurer de la quantité et de la 

qualité des données collectées ainsi que de leur adéquation avec le format préconisé par le Programme. 

    

B201 : Elaboration des plans communaux d’aménagement      Babessi 
ETAT D'AVANCEMENT : Les données GPS entrant dans l'élaboration des Plans d'Aménagement Communaux de Babessi ont 

été soumises par l'OAL CANADEL et validées par la CNC sous réserves qu'un certain nombre de corrections y soient 

apportées. 

DIFFICULTES : La modification du format de collecte des données GPS au cours du processus de planification, le non-respect 

par l'OAL des indications fournies par le PNDP. 

RECOMMANDATIONS : Continuer de travailler en étroite collaboration avec l'OAL pour s'assurer de la quantité et de la 

qualité des données collectées ainsi que de leur adéquation avec le format préconisé par le Programme. 

 

 B204 : Actions d'appui à la gouvernance local     Kumbo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le Contrôle Citoyen de l'Action Publique par le Scorecards a été organisé dans la commune de 

Kumbo. La réunion d'information du Comité Ad Hoc s'est tenu le 4 novembre 2011, l'atelier de lancement le 5 décembre, la 

formation des enquêteurs le 6 décembre et l'enquête proprement dite du 7 au 10 décembre 2011. Les fiches d'enquêtes ont 

toutes été saisies et analysées.  

DIFFICULTES : L'absence d'une base de données consolidée reprenant intégralement tous les ménages enquêtés durant 

l'opération de distribution des Moustiquaires Imprégnées A Longue Durée d'Action (MILDA) et l'enclavement de certains 

villages enquêtés,   

RECOMMANDATIONS : Partir de la base MILDA pour constituer une base consolidée où les ménages enquêtés s'incrémentent 

automatiquement de façon à faciliter et à garantir un tirage randomisé, intensifier la supervision des énumérateurs sur le terrain 

afin de rendre le contrôle qualité efficace et efficient de manière à limiter au maximum tout biais. 

   

B401 : Format° OAL et équipes pluridisciplin communes     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier de formation des OAL et des équipes pluridisciplinaires dans la fourniture aux communes a 

eu lieu du 20 juin au 03 juillet 2011 au Jonmasz Complex de Bambui. Cet atelier a connu la participation d'une équipe de 

supervision de la CNC composée du Responsable Formation et Développement des Capacités (RFDC) ainsi que d'un 

responsable du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT),  des 24 maires des 

communes concernées par l'allocation du Programme cette année, du conseiller municipal pressenti par chacun des maires pour 

occuper la présidence du Comité de pilotage de la mise en oeuvre du Plan de Développement Communal (PDC), des 31 agents 

communaux de développement, des 7 délégués départementaux du  MINEPAT, du Délégué Régional du MINEPAT pour le 

Nord-Ouest qu'accompagnait le point focal du PNDP à la délégation régionale  et de 14 OAL à raison de deux représentants 

par OAL ; soit au total 118 participants. Au cours de cet atelier, l'équipe de supervision venue de la CNC a apporté des 

éclaircissements sur un certain nombre d'aspects relatifs à l'élaboration du PCD. Au rang de ceux-ci, on retient que : i) les 

arbres à problèmes peuvent ne pas être utilisés lorsque des données statistiques précises existent déjà ; ii) la planification  doit 

être effectuée dans chacun des 28 secteurs ; iii) la planification est sectorielle tandis que la programmation et l'implémentation 

sont multisectorielle. 

DIFFICULTES : L'insuffisance de salles ayant la capacité d'acceuil nécessaire pour acceuillir une telle formation dans la 

région du Nord-Ouest et leur difficulté d'accès, le fait que le coût de location des rares salles ayant une capacité d'acceuil 

suffisante pour acceuillir un évènement de cette envergure a tendance à être plus élevé que les plafonds prévus dans les normes 

de budgétisation et la nécessité lors du choix du site où doit se dérouler la formation de tenir compte de la modicité des 

ressources financières des OAL dont l'hébergement n'est pas pris en charge par le Programme, le très grand nombre de 

participants a rendu extrêmement délicat le suivi personnalisé de chacun des participants durant le déroulement de la formation. 

RECOMMANDATIONS : Ne pas laisser s'écouler trop de temps entre la tenue de l'atelier national de formation des formateurs 

des OAL et le déroulement de l'atelier régional de formation des OAL, éviter au maximum d'avoir un nombre de participants 

trop élevé. 

   

B403 : Format° Commiss°  Communales marché/convent° ARMP     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier  de formation des Commissions Communales de Passation des Marchés (CCPM) sur  le 

guide simplifié de passation des marchés de la Banque Mondiale a eu lieu du 21 au 22 janvier 2011 à Bambui. Cette formation 

sur le guide des acteurs intervenant dans le processus de la passation et de l'exécution des marchés communaux du PNDP  a été 

dispensé par le Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) du PNDP et son assistante (ASPM) .  24 maires et 127 membres 

des CCPM, soit 151 personnes ont été formées. Au cours de leurs exposés, ils ont particulièrement insisté sur  les différences 
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existant entre le Code des Marchés Publics mis sur pied par la République du Cameroun et les procédures utilisées par la 

Banque Mondiale pour ce qui est des marchés de moins de 50 000 $. 

DIFFICULTES : Le très grand nombre de participants a rendu extrêmement délicat le suivi personnalisé de chacun des 

participants durant le déroulement de la formation. 

RECOMMANDATIONS : Afin de garantir la maîtrise des modules dispensé par les différents participants, il serait souhaitable 

de réduire sensiblement le nombre de personnes à formées au cours d'une session ou d'organiser des ateliers de formation 

interdépartementaux. 

   

B404 : Formation/recyclage des COMES     Wum 
ETAT D'AVANCEMENT : La formation du Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels (COMES) de la commune de Wum s'est 

tenue le 13 juin 2011. Supervisée par le Cadre chargé des Aspects Socio-Environnementaux et le Responsable Régional 

Formation et Développement des Capacités de la CRC NW, elle a connu la participation de 25 conseillers municipaux, de 11 

sectoriels, du Sous-préfet de l'arrondissement de Wum et du représentant personnel du Préfet du département de la Menchum 

empêché. Au cours de cette formation, le guide d'appréciation des PCD a été partagé, discuté et explicité aux différents 

participants. 

DIFFICULTES : L'analphabétisme de certains conseillers, l'impossibilité de convier un représentant de chacun des 28 secteurs 

dans lequel la planification a été effectuée. 

RECOMMANDATIONS : Tenir compte du niveau assez disparate des participants au moment de l'explication du guide, revoir à 

la hausse le montant prévu dans la convention pour la formation des COMES afin de pouvoir prendre en charge un plus grand 

nombre de sectoriels car les sectoriels n'ayant pas participé au COMES sont souvent très réticents à donner un appui aux 

activités du Programme plus tard. 

   

B404 : Formation/recyclage des COMES     Bafut 
ETAT D'AVANCEMENT : La formation du Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels (COMES) de la commune de Bafut s'est 

tenue le 15 juin 2011. Supervisée par le Responsable Régional Formation et Développement des Capacités de la CRC NW, elle 

a connu la participation de 35 conseillers municipaux, de 11 sectoriels et du Sous-préfet de l'arrondissement de Bafut. Au cours 

de cette formation, le guide d'appréciation des PCD a été partagé, discuté et explicité aux différents participants. 

DIFFICULTES : L'analphabétisme de certains conseillers, l'impossibilité de convier un représentant de chacun des 28 secteurs 

dans lequel la planification a été effectuée. 

RECOMMANDATIONS : Tenir compte du niveau assez disparate des participants au moment de l'explication du guide, revoir à 

la hausse le montant prévu dans la convention pour la formation des COMES afin de pouvoir prendre en charge un plus grand 

nombre de sectoriels car les sectoriels n'ayant pas participé au COMES sont souvent très réticents à donner un appui aux 

activités du Programme plus tard. 

   

B404 : Formation/recyclage des COMES     Babessi 
ETAT D'AVANCEMENT : La formation du Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels (COMES) de  la commune de Ndu s'est 

tenue le 15 juin 2011. Supervisée toute la CRC NW, elle a connu la participation de 35 conseillers municipaux, de 11 sectoriels 

et du Sous-préfet de l'arrondissement de Babessi. Au cours de cette formation, le guide d'appréciation des PCD a été partagé, 

discuté et explicité aux différents participants. 

DIFFICULTES : L'analphabétisme de certains conseillers, l'impossibilité de convier un représentant de chacun des 28 secteurs 

dans lequel la planification a été effectuée. 

RECOMMANDATIONS : Tenir compte du niveau assez disparate des participants au moment de l'explication du guide, revoir à 

la hausse le montant prévu dans la convention pour la formation des COMES afin de pouvoir prendre en charge un plus grand 

nombre de sectoriels car les sectoriels n'ayant pas participé au COMES sont souvent très réticents à donner un appui aux 

activités du Programme plus tard. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Ndu 
ETAT D'AVANCEMENT : La formation du Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels (COMES) de la commune de Ndu s'est 

tenue le 15 juin 2011. Supervisée par le Coordonnateur Régional, le Cadre Chargé des Infrastructures, le Comptable Régional 

et le Responsable Régional Suivi Evaluation de la CRC NW, elle a connu la participation de 41 conseillers municipaux, de 11 

sectoriels, du Sous-préfet de l'arrondissement de Ndu et du Préfet du département du Donga Mantung. Au cours de cette 

formation, le guide d'appréciation des PCD a été partagé, discuté et explicité aux différents participants. 

DIFFICULTES : L'analphabétisme de certains conseillers, l'impossibilité de convier un représentant de chacun des 28 secteurs 

dans lequel la planification a été effectuée. 

RECOMMANDATIONS : Tenir compte du niveau assez disparate des participants au moment de l'explication du guide, revoir à 

la hausse le montant prévu dans la convention pour la formation des COMES afin de pouvoir prendre en charge un plus grand 

nombre de sectoriels car les sectoriels n'ayant pas participé au COMES sont souvent très réticents à donner un appui aux 

activités du Programme plus tard. 

    

B404 : Formation/recyclage des COMES     Kumbo 
ETAT D'AVANCEMENT : La formation du Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels (COMES) de la commune de Kumbo s'est 

tenue le 8 juin 2011. Supervisée par toute la CRC NW, elle a connu la participation de 41 conseillers municipaux, de 11 

sectoriels, du Sous-préfet de Kumbo central et du Préfet du département du Bui. Au cours de cette formation, le guide 

d'appréciation des PCD a été partagé, discuté et explicité aux différents participants. 

DIFFICULTES : L'analphabétisme de certains conseillers, l'impossibilité de convier un représentant de chacun des 28 secteurs 

dans lequel la planification a été effectuée. 

RECOMMANDATIONS : Tenir compte du niveau assez disparate des participants au moment de l'explication du guide, revoir à 

la hausse le montant prévu dans la convention pour la formation des COMES afin de pouvoir prendre en charge un plus grand 

nombre de sectoriels car les sectoriels n'ayant pas participé au COMES sont souvent très réticents à donner un appui aux 

activités du Programme plus tard. 

   

B404 : Formation/recyclage des COMES     Belo 
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ETAT D'AVANCEMENT : La formation du Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels (COMES) de la commune de Belo s'est 

tenue le 15 juin 2011. Supervisée par le Cadre chargé des Aspects Socio-Environnementaux de la CRC NW, elle a connu la 

participation de 41 conseillers municipaux, de 11 sectoriels, du Sous-préfet de l'arrondissement de Belo et du Préfet du 

département du Boyo. Au cours de cette formation, le guide d'appréciation des PCD a été partagé, discuté et explicité aux 

différents participants. 

DIFFICULTES : L'analphabétisme de certains conseillers, l'impossibilité de convier un représentant de chacun des 28 secteurs 

dans lequel la planification a été effectuée.  

RECOMMANDATIONS : Tenir compte du niveau assez disparate des participants au moment de l'explication du guide, revoir à 

la hausse le montant prévu dans la convention pour la formation des COMES afin de pouvoir prendre en charge un plus grand 

nombre de sectoriels car les sectoriels n'ayant pas participé au COMES sont souvent très réticents à donner un appui aux 

activités du Programme plus tard.  

   

B404 : Formation/recyclage des COMES     Widikum Boffe 
ETAT D'AVANCEMENT : La formation du Conseil Municipal Elargi aux Sectoriels (COMES) de la commune de Widikum 

s'est tenue le 13 juin 2011. Supervisée par le Coordonnateur Régional, le Cadre Chargé des Infrastructures, le Comptable 

Régional et le Responsable Régional Suivi Evaluation de la CRC NW, elle a connu la participation de 25 conseillers 

municipaux, de 11 sectoriels et du Sous-préfet de l'arrondissement de Widikum représentant le Préfet du département de la 

Momo empêché. Au cours de cette formation, le guide d'appréciation des PCD a été partagé, discuté et explicité aux différents 

participants. 

DIFFICULTES : L'analphabétisme de certains conseillers, l'impossibilité de convier un représentant de chacun des 28 secteurs 

dans lequel la planification a été effectuée. 

RECOMMANDATIONS : Tenir compte du niveau assez disparate des participants au moment de l'explication du guide, revoir à 

la hausse le montant prévu dans la convention pour la formation des COMES afin de pouvoir prendre en charge un plus grand 

nombre de sectoriels car les sectoriels n'ayant pas participé au COMES sont souvent très réticents à donner un appui aux 

activités du Programme plus tard. 

   

B503 : Format° communes sur gestion communale ( CEFAM)     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Trois ateliers de formation ont été conjointement organisé par le PNDP et le CEFAM (Atelier de 

Formation sur la gestion budgétaire : Dépenses du 10 au 14 janvier 2011, Atelier de Formation sur la gestion du patrimoine 

communal du 24 au 28 janvier 2011 et Atelier de Formation sur la comptabilité des communes du 14 au 18 février 2011). Ils 

ont permis de former 30 personnels et élus locaux (10 maires, 10 secrétaires généraux et 10 receveurs municipaux) dans des 

domaines aussi divers que la gestion budgétaire volet dépenses, la gestion du patrimoine communal et la comptabilité 

communale. 

DIFFICULTES : Les contraintes pédagogiques et andragogiques qui pousse le CEFAM à restreindre le nombre maximal de 

personnes par session de formation à 30. 

RECOMMANDATIONS : Mettre à la disposition des personnels et élus locaux n'ayant pas encore bénéficié de la formation sur 

la gestion communale les versions hard et soft des supports utilisés durant la formation par le CEFAM, faire passer le nombre 

maximum de personnes à former par session de 30 à 62 afin d'augmenter le nombre de personnes susceptibles d'être formées.   

   

B504 : Formation des agents communaux (techn et fin)     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : En raison du nombre total relativement élevé des participants et du souci de permettre leur suivi 

optimal, il a été décidé d'organiser deux ateliers au lieu d'un seul. Le premier atelier qui réunissaitt les communes des 

départements du Boyo, de la Mezam, de la Momo et de la Menchum a eu lieu du 11 au 17 ocotbre 2011 au Jonmasz Complex 

de Bambui a permis de renforcer les capacités de 4 Délégués Départementaux du Ministère de l'Economie, de la Planification 

et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT),  de 16 maires, de 16 agents de développement, de 16 agents financiers et du 

Délégué Régional du MINEPAT pour le Nord-Ouest qu'accompagnait le point focal du PNDP à la délégation régionale; soit au 

total 54 participants. Le second atelier qui s'est déroulé du 19 au 24 octobre 2011 à Kumbo regroupait quant à lui les 

communes des départements du Donga Mantung, du Bui et du Ngoketunjia. Il a contribué à former 3 Délégués 

Départementaux du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT),  15 maires, 

15 agents de développement et 15 agents financiers pour un total de 48 personnes. Au cours de cet atelier, le superviseur venu 

de la CNC (l'Auditeur Interne) s'est particulièrement appesantit sur la nécessité pour les partenaires du Programme que sont les 

communes, de respecter scrupuleusement les principes de bonne gouvernance et d'éthique.  

DIFFICULTES : L'insuffisance de salles ayant la capacité d'accueil nécessaire pour accueillir une telle formation dans la 

région du Nord-Ouest et leur difficulté d'accès, le fait que le coût de location des rares salles ayant une capacité d'accueil 

suffisante pour accueillir un évènement de cette envergure a tendance à être plus élevé que les plafonds prévus dans les normes 

de budgétisation.  

RECOMMANDATIONS : Effectuer un accompagnement constant des agents communaux afin de matérialiser dans les faits les 

différents niveaux (national, régional et local) du système de suivi évaluation du Programme, de garantir une collecte efficace, 

efficiente et permanente des données afin que des solutions adaptées aux problèmes rencontrées sur le terrain soient prises 

rapidement. 

B506 : Autres formations des sectoriels &  acteurs divers      
ETAT D'AVANCEMENT : Dans cette rubrique, on peut ranger l'atelier de formation des maires et des receveurs municipaux sur 

l'utilisation et la justification des fonds issus de l'allocation du PNDP. Cet atelier de formation s’est tenu le 31 mars 2011 à 

Bafut. Il a regroupé les maires ainsi que les receveurs municipaux des 24 communes devant bénéficier de l'allocation du 

Programme cette année. Ainsi, 24 maires et 24 receveurs municipaux, soit 48 participants ont pu s'imprégner des procédures 

comptables et financières qu'ils devront scrupuleusement respecter tout au long de leur collaboration avec le PNDP. Le 

principal point d'attention de cet atelier a trait à la  nécessité pour la CRC NW de travailler en étroite collaboration avec ces 

derniers pour éviter le rejet des pièces justificatives, garantir le respect des procédures financières et comptables et assurer 

l'utilisation judicieuse de l'allocation. 

DIFFICULTES : Les connaissances sommaires voire même quasi inexistantes des maires et des receveurs municipaux pour ce 

qui est des procédures des bailleurs de fonds en général et de la Banque Mondiale en particulier, l'inexistence dans les 

différentes communes d'un système de comptabilité susceptible de garantir la traçabilité et la fiabilité des informations 
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financières collectées.  

RECOMMANDATIONS : Continuer le renforcement des capacités des différents acteurs et organiser des missions d'appui au 

sein des communes afin de garantir une utilisation efficiente de l'allocation du Programme ainsi que la production de 

justificatifs de qualité.  

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Balikumbat 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Balikumbat a été signé le 25 janvier 

2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.  

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Furu Awa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Furu Awa a été signé le 18 février 

2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels. 

 

C101 : Diagnostic communes  élaborat° PDC démarrage activ     Zhoa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Zhoa a été signé le 5 février 2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels. 

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Bali 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Bali a été signé le 30 janvier 2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels. 

    

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Santa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Santa a été signé le 29 janvier 2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.  

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Tubah 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Tubah a été signé le 28 janvier 2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.  

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Andek 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune d'Andek a été signé le 1er février  2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels. 

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Mbengwui 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Mbengwi a été signé le 3 février 

2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.  

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Njikwa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Njikwa a été signé le 2 février 2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.   

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Benakuma 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Benakuma a été signé le 14 février 

2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels. 

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Batibo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Batibo a été signé le 31 janvier 2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.  

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Fundong 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Fundong a été signé le 27 janvier 

2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels. 

RECOMMANDATIONS :   

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Nwa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Nwa a été signé le 13 janvier 2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.  

  

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Ndop 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Ndop a été signé le 24 janvier 2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.  

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Fonfuka 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Fonfuka a été signé le 27 janvier 

2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.  
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C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Njinikom 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Njinikom a été signé le 26 janvier 

2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.   

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Elak Oku 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune d'Elak Oku a été signé le 19 janvier 

2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.  

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Jakiri 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Jakiri a été signé le 23 janvier 2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.  

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Nkor 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Nkor a été signé le 19 janvier 2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels. 

RECOMMANDATIONS :   

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Nkum 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Nkum a été signé le 22 janvier 2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.  

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Nkambe 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Nkambe a été signé le 11 janvier 

2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.  

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Ako 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune d'Ako a été signé le 18 janvier 2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.  

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Mbiame 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Mbiame a été signé le 20 janvier 

2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels. 

   

C101 : Diagnostic communes élaborat° PDC démarrage activ     Misaje 
ETAT D'AVANCEMENT : Le procès-verbal du diagnostic préliminaire de la commune de Misaje a été signé le 16 janvier 2011. 

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, indisponibilité de certains sectoriels.  

RECOMMANDATIONS :   

   

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     Njikwa 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Njikwa a été signée le 21 février 2011 à Mbengwi. L'appel de fonds 

a été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 24 780 000 FCFA est en cours de virement 

dans le compte joint n° 10033 05204 04004000028 30 ouvert dans les livres de United Bank for Africa, agence de Bamenda.   

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

   

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     Furu Awa 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Furu Awa a été signée le 19 février 2011 à Benakuma. L'appel de 

fonds a été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 33 650 000 FCFA est en cours de 

virement dans le compte joint n° 10033 05204 04004000017 63 ouvert dans les livres de  United Bank for Africa, agence de 

Bamenda.   

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     Bali 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Bali a été signée le 22 février 2011 à Santa. L'appel de fonds a été 

immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à  27 420 000 FCFA est en cours de virement dans le 

compte joint n° 10033 05204 04004000007 93 ouvert dans les livres de  United Bank for Africa, agence de Bamenda.   

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 
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RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Tubah 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Tubah a été signée le 22 février 2011 à Santa. L'appel de fonds a été 

immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 24 120 000 FCFA est en cours de virement dans le 

compte joint n° 10033 05204 04004000020 54 ouvert dans les livres de United Bank for Africa, agence de Bamenda.    

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Andek 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune d'Andek a été signée le 21 février 2011 à Mbengwi. L'appel de fonds a 

été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à  28 080 000 FCFA est en cours de virement dans 

le compte joint n° 10033 05204 04004000015 69 ouvert dans les livres de  United Bank for Africa, agence de Bamenda.    

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Balikumbat 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Balikumbat a été signée le 24 février 2011 à Ndop. L'appel de fonds 

a été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 23 460 000 FCFA est en cours de virement 

dans le compte joint n° 10033 05204 04004000009 87 ouvert dans les livres de  United Bank for Africa, agence de Bamenda.   

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Mbengwui 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Mbengwi a été signée le 21 février 2011 à Mbengwi. L'appel de 

fonds a été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 30 080 000 FCFA est en cours de 

virement dans le compte joint n° 10033 05204 04004000021 51 ouvert dans les livres de  United Bank for Africa, agence de 

Bamenda.    

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

 C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Benakuma 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Benakuma a été signée le 19 février 2011 à Benakuma. L'appel de 

fonds a été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à  30 250 000 FCFA est en cours de 

virement dans le compte joint n° 10033 05204 04004000012 78 ouvert dans les livres de  United Bank for Africa, agence de 

Bamenda.   

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     Zhoa 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Zhoa a été signée le 19 février 2011 à Benakuma. L'appel de fonds a 

été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 31 440 000 FCFA est en cours de virement dans 

le compte joint n° 10033 05204 04004000018 60 ouvert dans les livres de  United Bank for Africa, agence de Bamenda.   

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 
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C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Ndop 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Ndop a été signée le 24 février 2011 à Ndop. L'appel de fonds a été 

immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 23 130 000 FCFA est en cours de virement dans le 

compte joint n° 10033 05204 04004000023 45 ouvert dans les livres de  United Bank for Africa, agence de Bamenda.   

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Batibo 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Batibo a été signée le 21 février 2011 à Mbengwi. L'appel de fonds a 

été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à  28 890 000 FCFA est en cours de virement dans 

le compte joint n° 10033 05204 04004000022 48 ouvert dans les livres de  United Bank for Africa, agence de Bamenda.    

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     Jakiri 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Jakiri a été signée le 25 février 2011 à Jakiri. L'appel de fonds a été 

immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 34 280 000 FCFA est en cours de virement dans le 

compte joint n° 10033 05204 04004000024 42 ouvert dans les livres de  United Bank for Africa, agence de Bamenda.   

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Santa 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Santa a été signée le 22 février 2011 à Santa. L'appel de fonds a été 

immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 29 060 000 FCFA est en cours de virement dans le 

compte joint n° 10033 05204 04004000014 72 ouvert dans les livres de United Bank for Africa, agence de Bamenda.   

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Fonfuka 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Fonfuka a été signée le 23 février 2011 à Fundong. L'appel de fonds 

a été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 26 430 000 FCFA est en cours de virement 

dans le compte joint n° 10033 05204 04004000011 81 ouvert dans les livres de United Bank for Africa, agence de Bamenda.   

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Fundong 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Fundong a été signée le 23 février 2011 à Fundong. L'appel de fonds 

a été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à  33 980 000 FCFA est en cours de virement 

dans le compte joint n° 10033 05204 04004000016 66 ouvert dans les livres de  United Bank for Africa, agence de Bamenda.   

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     Nwa 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Nwa a été signée le 26 février 2011 à Nkambe. L'appel de fonds a 

été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 32 290 000 FCFA est en cours de virement dans 

le compte joint n° 10033 05204 04004000003 08 ouvert dans les livres de United Bank for Africa, agence de Bamenda.    

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 
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opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

    

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Elak Oku 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune d'Elak Oku a été signée le 25 février 2011 à Jakiri. L'appel de fonds a 

été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 31 100 000 FCFA est en cours de virement dans 

le compte joint n° 10033 05204 04004000026 36 ouvert dans les livres de United Bank for Africa, agence de Bamenda.    

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Mbiame 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Mbiame a été signée le 25 février 2011 à Jakiri. L'appel de fonds a 

été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 31 780 000 FCFA est en cours de virement dans 

le compte joint n° 10033 05204 04004000025 39 ouvert dans les livres de United Bank for Africa, agence de Bamenda.    

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

 C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Nkor 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Nkor a été signée le 25 février 2011 à Jakiri. L'appel de fonds a été 

immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 32 800 000 FCFA est en cours de virement dans le 

compte joint n° 10033 05204 04004000010 84 ouvert dans les livres de  United Bank for Africa, agence de Bamenda.   

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Nkum 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Nkum a été signée le 25 février 2011 à Jakiri. L'appel de fonds a été 

immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 31 100 000 FCFA est en cours de virement dans le 

compte joint n° 10033 05204 04004000019 57 ouvert dans les livres de  United Bank for Africa, agence de Bamenda.    

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

   

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Ako 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune d'Ako a été signée le 26 février 2011 à Nkambe. L'appel de fonds a été 

immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 27 750 000 FCFA est en cours de virement dans le 

compte joint n° 10033 05204 04004000006 96 ouvert dans les livres de United Bank for Africa, agence de Bamenda.   

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Misaje 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Misaje a été signée le 26 février 2011 à Nkambe. L'appel de fonds a 

été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 25 770 000 FCFA est en cours de virement dans 

le compte joint n° 10033 05204 04004000005 02 ouvert dans les livres de United Bank for Africa, agence de Bamenda.   

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm PDC & activ con     Nkambe 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 
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autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Nkambe a été signée le 26 février 2011 à Nkambe. L'appel de fonds 

a été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à  33 650 000 FCFA est en cours de virement 

dans le compte joint n° 10033 05204 04004000008 90 ouvert dans les livres de  United Bank for Africa, agence de Bamenda.    

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     Njinikom 
ETAT D'AVANCEMENT : La signature de la convention de financement du Plan Communal de Développement (PCD) et 

autres activités connexes entre le PNDP et la commune de Njinikom a été signée le 23 février 2011 à Fundong. L'appel de 

fonds a été immédiatement effectué et la première tranche de l'allocation, qui s'élève à 26 430 000 FCFA est en cours de 

virement dans le compte joint n° 10033 05204 04004000013 75 ouvert dans les livres de  United Bank for Africa, agence de 

Bamenda.    

DIFFICULTES : La commune ne dispose ni d'un système d'information public, ni d'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les élus locaux sur la nécessité de respecter les engagements contractuels prévus dans la 

convention en mettant notamment sur pied un système d'information public ainsi qu'un mécanisme de contrôle de subvention 

opérationnel. 

   

C204 : Missions de suivi et de coordination du MINEPAT     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année, le MINEPAT a effectué 2 missions de supervision dans la région. Ces 

missions avaient pour but de vérifier l'effectivité de la prise en compte de la Stratégie pour la Croissance et l'Emploi dans 

l'élaboration des PCD par les OAL engagés dans le processus de planification dans certaines communes.   Dans le cadre de 

cette supervision, l'équipe de la mission qui était conduite par le Délégué Régional du MINEPAT pour le Nord-Ouest 

qu'assistait le Point Focal régional PNDP à la Délégation Régional du MINEPAT et le Responsable Régional Suivi Evaluation 

a notamment pu assister à la formation des COMES ainsi qu'à la validation des PCD des communes de Widikum, Bafut, Belo 

et Babessi. 

DIFFICULTES : La prise en compte timide de l'économie locale dans la rédaction des PCD, la non prise en compte des 

ressources du BIP dans la programmation, le plan d'investissement annuel et le cadre de dépenses à moyen terme. 

RECOMMANDATIONS : S'assurer que l'OAL et la commune entretiennent une collaboration et une concertation permanente 

avec les délégués départementaux du MINEPAT afin d'éviter les doublons dans la réalisation des activités, tenir compte des 

projets pris en charge par le BIP et veiller au strict respect des matrices sectorielles régies par la Stratégie pour la Croissance et 

l'Emploi. 

   

C209 : Réunions coordination des unités de gestion     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : 15 réunions de coordination se sont effectivement tenues cette année et les rapports y afférents sont 

élaborés et disponibles.   

DIFFICULTES : Le rythme assez effréné des activités rend difficile la tenue hebdomadaire des réunions de coordination ainsi 

que le partage systématique des comptes-rendus de réunions  instauré entre les différentes unités régionales et la CNC au 

troisième trimestre 2010. 

RECOMMANDATIONS : Continuer à tenir autant que faire se peut des réunions de coordination des activités régulières. 

 

C301 : Atelier national/régional de programmation      CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Organisé du 11 au 17 novembre 2011 à Bambui entre les cadres de la CRC NW, les 31 maires 

concernés par l'allocation du Programme dans la région du Nord-Ouest et le représentant personnel du Délégué Régional du 

MINEPAT empêché, cet atelier a permis d'élaborer le projet de Plan de Travail et de Budget Annuel qui allait être consolidé 

après d'éventuels amendements au cours de l'atelier national prévu à Limbé du 19 au 23 novembre 2011. Au terme des travaux, 

le projet de budget de la CRC NW pour  l'exercice 2012 s'équilibre en emplois et en ressources à la somme de 1 925 248 493 

FCFA, soit une augmentation relative de 24% par rapport au budget de 2011. Cependant, et sur la base des orientations 

complémentaires données à l'équipe du Nord-Ouest durant l'atelier national de programmation ce budget a été revu à la hausse. 

Le projet définitif de budget 2012 de la CRC NW présenté et validé au cours des travaux tenus lors de l'atelier national de 

programmation s''équilibre finalement en emplois et en ressources à la somme de 2 528 315 345 FCFA. 

DIFFICULTES : Délicatesse à vérifier que toutes les communes appuyées par le PNDP ont pris en compte des priorités 

d’investissement dans leurs Plans Communal de Développement ainsi que leur budget.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que toutes les communes appuyées par le PNDP ont pris en compte des priorités 

d’investissement dans leurs Plans Communal de Développement ainsi que leur budget en s'assurant par exemple de la mise en 

oeuvre et de l'actualisation des Plans d'Investissement Annuel ainsi que de la prise en compte de l'allocation du PNDP dans le 

budget de la commune.  

 

C302 : Atelier national de revue, bilan et prog semest     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Un atelier national de revue, bilan et programmation semestrielle couplé à la formation des 

formateurs des agents communaux s'est tenu à Limbé du 1er au 10 septembre 2011. Au cours de cet atelier qui a connu la 

participation de la CNC et des cadres de toutes les Cellules Régionales de Coordination, l'état d'avancement global des activités 

du Programme a pu être dressé, les difficultés rencontrées identifiées et les procédés de remédiation y afférents prescrits. Par 

ailleurs, les cadres régionaux ont vu leurs capacités renforcés afin de leur permettre à chacun en ce qui le concerne de dispenser 

ces connaissances aux agents communaux. 

   

C306 : Missions de supervision     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : A côté des différents types de missions effectuées dans le cadre des activités (suivi, administrative, 

de représentation), la CRC NW a reçu 6 missions de supervision de la CNC. 
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Dans le cadre du suivi des OAL, le Responsable Suivi Evaluation (RSE) a effectué une mission de supervision et d'appui à la 

CRC NW du 16 au 19 mars 2011.    

En outre, du 25 janvier au 26 janvier 2011, la CRC NW a accueilli une mission de supervision comptable. Cette mission était 

conduite par le Chef Comptable (CCPT) de la CNC. A l'issue de cette mission, il a été principalement recommandé de : i) 

remplir correctement les ordres de mission ; ii) ne procéder au paiement des frais de mission que si les ordres de mission y 

relatifs sont conformes.   

Dans le cadre de l'appui aux Cellules Régionales de Coordination du Programme l'Assistant Communication (ASCOM) qui 

était pour la circonstance accompagné par un de ses collaborateurs a effectué du 26 au 28 août 2011 une mission d'appui et de 

supervision. Cette mission avait pour objectif d'accompagner les CRC dans la signature des contrats avec les radios 

communautaires et d'élaborer le plan régional de communication.  

Afin de s'assurer de l'immatriculation effective de tout le personnel non fonctionnaire du Programme, une mission conduite par 

l'Assistante Comptable Junior (AJCPT) a séjourné à la CRC NW du 20 au 21 septembre 2011. A l'issue de cette mission, il a 

été constaté que : i) le Cadre chargé des Aspects Socio-Environnementaux (CASE), le Cadre Chargé des Infra structures 

(CCI), le Chauffeur 1 (CHF 1) et l'Agent d'Entretien (AE) doivent recommencer entièrement le processus d'immatriculation ; 

ii) le Comptable (CPTR), le Chauffeur 2 (CHF 2), la Secrétaire Assistante de Direction (SAD) doivent ajouter certaines pièces 

à leur dossier ; iii) les dossiers du Responsable Régional Formation et Développement (RRFDC) et du Responsable Régional 

Suivi Evaluation (RRSE) sont complets. 

En raison des descentes de terrain liées à la revue à mi-parcours, une mission conjointe PNDP/Banque Mondiale/Ministères 

sectoriels/CVUC conduite par le Responsable Formation et Développement des Capacités a séjourné dans la région du 5 au 7 

janvier 2011. 

Pour permettre à la Cellule Régionale de Coordination du Nord-Ouest d'effectuer l'inventaire physique des biens du PNDP, la 

Cellule Nationale de Coordination a dépêché le Comptable chargé de la Trésorerie pour superviser l'opération. Ce dernier a 

séjourné dans la région du 14 au 15 janvier 2012.  

DIFFICULTES : Mauvais état des routes, inaccessibilité de certaines zones du fait de la saison des pluies et enchaînement des 

activités. 

   

C308 : Elaboration des rapports périodiques     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports d'activités périodiques (trimestriel, semestriel et annuel) ont été élaborés et envoyés 

dans les délais à la CNC avec ampliation au Gouverneur de la Région du Nord-Ouest ainsi qu'au Délégué Régional du 

MINEPAT.  

 DIFFICULTES : La non-fonctionnalité de l'interface Tecpro/Tompro empêche l'importation des données financières ce qui 

ralentit considérablement la consolidation nécessaire à l'élaboration du rapport d'activité de la cellule. 

RECOMMANDATIONS : Continuer à veiller au strict respect des datelines convenus avec la CNC pour l'envoi des rapports 

périodiques d'activités. 

 

C309 : Mise à Jour des logiciels     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Les bases de données actualisées et mises à jour TOMPRO et TECPRO ont été systématiquement 

envoyées dans les délais impartis à la CNC pour consolidation. 

DIFFICULTES : Importer les données financières saisies dans Tompro. 

RECOMMANDATIONS : Multiplier la participation des gestionnaires des bases de données de la CRC NW aux ateliers de 

formation au maniement des logiciels Tecpro et Tompro. 

 

 C401 : Atelier de revue à mi-parcours du PNDP-II     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Du 19 au 23 décembre 2011 s'est tenu à Mbalmayo un atelier de préparation de la revue à mi-

parcours du PNDP 2. Outre les cadres de la CNC, cet atelier a réuni les Responsables Régionaux chargés du Suivi Evaluation 

des 10 régions. Au terme des travaux, le document de travail de la revue a été conçu ainsi que les drafts de rapports du Contrôle 

Citoyen de l'Action Publique dans les 10 communes pilotes retenus. 

   

C505 : mise en place mécanismes de comm au niv communal     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Un contrat de production/diffusion d'émissions en anglais, en pidgin et en langues vernaculaires a 

été signé avec Radio Hot Cocoa. La production des émissions est achevée et la diffusion est en cours. 

DIFFICULTES : La modicité du montant alloué eu égard au coût moyen de production/diffusion des émissions en plusieurs 

langues sur le marché audio-visuel camerounais. 

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de revoir à la hausse le montant alloué pour la mise en place des mécanismes de 

communication au niveau régional par le biais des radios communautaires.  

   

C509 : Abonnement journaux      CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : La livraison du Cameroon Tribune souscrite auprès de la Société de Presse et d'Edition du 

Cameroun (SOPECAM) qui a débuté le 1er juillet 2010 se poursuit sans aucun incident.  

   

C607 : Atel tech divers (relecture doc, mise à niv étc.)     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Trois ateliers techniques se sont tenus cette année. Le premier concernait la validation du Code de 

bonne gouvernance et d'éthique du PNDP. Les deuxième et troisième avaient quant à eux trait à la relecture des PCD. 

   

C703 : Achat matériel informatique et de reprographie     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : L'an deux mille onze et le deux du mois de février s'est tenue au siège de la Cellule Régionale de 

Coordination du Programme National de Développement Participatif du Nord-Ouest (PNDP CRC NW), la réception du 

matériel informatique objet de l'appel d'offre N°004/MINEPAT/SG/PNDP/CSPM/2010 pour la fourniture et l'installation du 

matériel informatique au siège et dans les dix (10) cellules régionales du Programme. 

DIFFICULTES : Absence de consommables informatiques pour les imprimantes LEXMARK E260dn et du photocopieur 

SHARP MX 260. 

RECOMMANDATIONS : Informer la CNC des difficultés liées au réapprovisionnement en consommables informatiques, 
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contacter CFAO Technologies et élargir le répertoire des prestataires susceptibles de fournir les produits sollicités.  

   

C708 : Achat fournitures de bureaux     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Deux marchés de fournitures de bureaux ont été passés au cours de cette année pour un montant 

total de 5 252 763 FCFA. 

   

C709 : Achat fournitures pour véhicules     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Un marché d'un montant de 975 465 FCFA a été passé. 

   

C710 : Achat d’autres fournitures     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Un marché d'un montant de 1 866 263 FCFA a été passé. 

 

 C711 : Loyers et charges locatives     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Les frais relatifs au loyer ont été réglés par la CNC, les factures de la Camerounaise Des Eaux 

(CDE), d'AES/SONEL, de CAMTEL et d'ESSOKA SECURITY la société de gardiennage ont été régulièrement payées tout au 

long du semestre. 

RECOMMANDATIONS : Continuer à s'acquitter du paiement des différentes factures. 

 

C714 : Frais de communication     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : L'ensemble du personnel de la CRC NW a reçu les  cartes Sim de la flotte PNDP 2011 le 24 janvier 

2011 et la dotation mensuelle y afférente est bel et bien disponible le 1er de chaque mois. 

DIFFICULTES : Inaccessibilité du réseau Orange dans la plupart des zones rurales dans la région du Nord-Ouest. 

RECOMMANDATIONS : Poursuivre l'envoi des dotations mensuelles de crédit de communication prévues. 

 

C716 : personnel consultants, hono, charges  soc et fisc     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Depuis leur prise de service le 1er avril 2010, les salaires du personnel ont été régulièrement payés. 

Cependant, le processus d'immatriculation du personnel nouvellement recruté du Programme  auprès de la Caisse Nationale de 

Prévoyance Sociale (CNPS) n'est pas encore arrivé à son terme. 

DIFFICULTES : Les retards dans le virement des salaires, possibilité de ne pas jouir des prestations sociales en cas de non 

régularisation auprès de la CNPS. 

RECOMMANDATIONS : Finaliser le processus d'immatriculation du personnel du Programme nouvellement recruté, accélérer 

le traitement des salaires au niveau de la CNC et fluidifier davantage la collaboration avec la CAA. 

 

C717 : Personnel d'appui, Sal, charges  soc et fiscales     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Le personnel d'appui  est en poste et vaque normalement à ses occupations. 

DIFFICULTES : Le retard accusé dans le virement des salaires et le risque de ne pas pouvoir bénéficier des prestations sociale 

en cas de non immatriculation du personnel nouvellement recruté du Programme et ne bénéficiant pas encore d'une affiliation à 

la CNPS. 

RECOMMANDATIONS : Finaliser le processus d'immatriculation du personnel nouvellement recruté, accélérer le traitement 

des salaires au niveau de la CNC et fluidifier davantage la collaboration avec la CAA.  

 

C718 : Frais de liaison et envoi de courriers     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : La liaison et l'envoi des courriers est assurée par ESICO. 
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5.1.7. Bilan détaillé Sud 

 

1. Bilan détaillé des activités par composante  (Activités PNDP II) 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)                      Biwong-Bulu 

ETAT D'AVANCEMENT : PCD élaboré, approuvé par le COMES et validé par le Préfet. OAL d’accompagnement : CAIPE. 

  

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)                         Lokoundjé 
ETAT D'AVANCEMENT : PCD élaboré, approuvé par le COMES et en cours de validation par le Préfet. OAL 

d’accompagnement : RAPID. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)                             Ambam 
ETAT D'AVANCEMENT : PCD élaboré, approuvé par le COMES et en cours de validation par le Préfet. OAL 

d’accompagnement : PLANET SURVEY. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)                                Oveng 
ETAT D'AVANCEMENT : PCD élaboré, approuvé par le COMES et validé par le Préfet. OAL d’accompagnement : 

CANADEL. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)                               Efoulan 
ETAT D'AVANCEMENT : PCD élaboré, approuvé par le COMES et validé par le Préfet. OAL d’accompagnement : ATIPAD. 

 

A103 : Approbation du PCD                                                                                  Biwong-Bulu 
ETAT D'AVANCEMENT : PCD approuvé par le COMES et validé par le Préfet.  

 

A103 : Approbation du PCD                                                                                     Lokoundjé 
ETAT D'AVANCEMENT : PCD approuvé par le COMES et en cours de validation par le Préfet. 

 

A103 : Approbation du PCD                                                                                          Ambam  
ETAT D'AVANCEMENT : PCD approuvé par le COMES et en cours de validation par le Préfet. 

 

A103 : Approbation du PCD                                                                                             Oveng  
ETAT D'AVANCEMENT : PCD approuvé par le COMES et validé par le Préfet. 

 

A103 : Approbation du PCD                                                                                          Efoulan  
ETAT D'AVANCEMENT : PCD approuvé par le COMES et validé par le Préfet. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (financier et technique)                                    SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : L’agent communal de développement (ACD) de Lolodorf a désisté et il va falloir relancer la 

procédure pour le recrutement d’un nouvel ACD.  Ceux de Meyomessala, Biwong Bulu et Niété ont été récemment 

sélectionnés et les demandes de non objection signées des Maires sont toujours attendues pour transmission à la CNC.  

 

A105 : Prise en charge agents communaux (financier et technique)                        Mvengue 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des deux agents communaux de Mvengue (financier et technique) est effective.   

 

A105 : Prise en charge agents communaux (financier et technique)                 Biwong Bane 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des deux agents communaux (financier et technique) de Biwong Bane est 

effective.  

 

A105 : Prise en charge agents communaux (financier et technique)                          Efoulan 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des deux agents communaux (financier et technique) d’Efoulan est effective.  

 

A105 : Prise en charge agents communaux (financier et technique)                     Lokoundjé 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des deux agents communaux (financier et technique) n’est pas effective car les 

dossiers de paiement ne sont pas encore parvenus à la CRC SUD.  

 

A105 : Prise en charge agents communaux (financier et technique)                          Ambam 

ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des deux agents communaux (financier et technique) d’Ambam est déjà effective.  

 

A105 : Prise en charge agents communaux (financier et technique)                 Meyomessala 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l’agent communal financier de Meyoessala déjà effective.  

 

A105 : Prise en charge agents communaux (financier et technique)                  Biwong Bulu 
ETAT D'AVANCEMENT : Aucune prise en charge d’agent communal à Biwong Bulu n’est effective. L’agent communal 

financier qui avait été initialement recruté a décidé de renoncer à son poste car ce dernier était déjà agent contractuel à la 

Commune. La procédure de son remplacement par le 2e de la liste est en cours.  

 

A105 : Prise en charge agents communaux (financier et technique)                        Mengong 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des deux agents communaux (financier et technique) de Mengong est effective.  

 

A105 : Prise en charge agents communaux (financier et technique)                               Niété 
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ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l’agent de développement de Niété est effective.  

 

A105 : Prise en charge agents communaux (financier et technique)                            Oveng 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des deux agents communaux (financier et technique) d’Oveng est effective. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (financier et technique)                         Lolodorf 
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l’agent communal financier de Lolodorf   n’est pas encore effective. La 

validation de son contrat par le Préfet de l’Océan a accusé beaucoup de retard. 

 

A105 : Prise en charge agent communal (financier)                                                     Bipindi  
ETAT D'AVANCEMENT : L'agent communal (financier) de Bipindi est pris en charge depuis mars 2008. Cette prise en charge 

par le PNDP est dégressive : 100 % en 1ère année ; 75 % en 2e année ; 50 % en 3e année (période actuelle) ; 25 % en 4e année. 

 

A105 : Prise en charge agent communal (financier)                                        Ngoulemakong 
ETAT D'AVANCEMENT : L'agent communal (financier) de Ngoulemakong est pris en charge depuis mars 2009. Cette prise en 

charge par le PNDP est dégressive : 100 % en 1ère année ; 75 % en 2e année  (période actuelle) ; 50 % en 3e année ; 25 % en 

4e année. 

 

A105 : Prise en charge agent communal (financier)                                                      Zoétélé  
ETAT D'AVANCEMENT : L'agent communal (financier) de Zoétélé est pris en charge depuis février 2008. Cette prise en 

charge par le PNDP est dégressive : 100 % en 1ère année ; 75 % en 2e année ; 50 % en 3e année (période actuelle) ; 25 % en 4e 

année. Le contrat de cet agent financier a pris fin en novembre 2011 suite à la résiliation dudit contrat par le Maire de Zoétélé. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP                              SUD 
Les études de faisabilités des microprojets des Communes 2010 et 2011 sont en cours dans 11 Communes (5 Communes 2010 

et 6 Communes 2011). 25 études de faisabilité pour un total de 95 microprojets sont en train d’être finalisées par des 

consultants individuels recrutés à cet effet.  

 

A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP                         Ngoulemakong 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection des prestataires pour la construction des puits d’eau potable équipés de 

pompes à motricité humaine respectivement dans les communautés EMON (3 puits soit un pour chacun des 3 villages) ; 

ENAMESSI (3 puits soit un pour chacun des 3 villages) ; BANK (3 puits soit un pour chacun des 3 villages) et (3 puits soit un 

pour chacun des 3 villages) est terminé et les marchés sont en cours d’exécution. Il en est de même du prestataire pour les 

travaux d’électrification de la communauté AMO.    

 

A4C1 : Microprojet hydraulique                   Ngoulemakong 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de 12 puits à Ngoulemakong sont en cours dans les Communauté 

suivantes : 

- Communauté ETOILE : 3 puits dans les villages MESSOCK II ; NGOCK et MVAMEDJAP BANE ; 

- Communauté EMON : 3 puits dans les villages NNEMEYONG ; OSSOE MFEME et MBENG ; 

- Communauté ENAMESSI : 3 puits dans les villages ENAMINGAL I ; ENAMINGAL II et ESSINGANG ; 

- Communauté BANK : 3 puits dans les villages KOUNGOULOU ; BANGA et NKOLMEKOK. 

 

A4C1 : Microprojet hydraulique                      Meyomessala 
ETAT D'AVANCEMENT : Le financement de la convention pour la réalisation   microprojet d'alimentation en eau potable de la 

ville de Meyomessala est effectif depuis le mois de novembre 2011.  Le DAO a été élaboré et transmis à la Commune pour 

examen par la CCPM et publication.   

 

A4C2 : Contrôle des microprojets d’hydraulique                                           Ngoulemakong  
ETAT D'AVANCEMENT : Un consultant a été recruté pour le contrôle des travaux de construction des 12 puits dans la 

Commune de Ngoulemakong, dans les quatre communautés concernées (BANK; ETOILE; EMON et ENAMESSI). Le 

contrôle des ouvrages par ce consultant ainsi que le suivi de l'ingénieur des 4 marchés sont en cours. 

 

A4E1 : Microprojet d’électrification                 Ngoulemakong 
ETAT D'AVANCEMENT : Suite au financement de la convention communale, un prestataire a été sélectionné pour la 

réalisation du microprojet d’électrification de la communauté AMO (ABIETE-MENGBWA-OBANG II). Le marché a été 

attribué et les travaux sont en cours.  

 

A4E2 : Contrôle microprojet d’électrification                                                  Ngoulemakong  
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux d'électrification de la communauté AMO est assuré par AES SONEL. Pas 

besoin de recruter un autre contrôleur pour ce type d'ouvrage. 

 

A4K1 : Microprojet d’infrastructures marchandes                            Bengbis 
ETAT D'AVANCEMENT : Le marché de construction d'un complexe marché gare routière à Bengbis a été attribué à ETS 

CAGEC. Les travaux sont en cours et devront être achevés au plus tard le 31/01/2012.   

 

A4K1 : Microprojet d’infrastructures marchandes                            Bipindi 

ETAT D'AVANCEMENT : La convention pour la construction d’un marché de vivres pour le compte du village Bidjouka dans 

la Commune de Bipindi a été financée. La procédure de sélection du prestataire est en cours.   

 

A4K2 : Contrôle des microprojets d’infrastructures marchandes                             Bengbis  
ETAT D'AVANCEMENT : Un consultant a été recruté pour le contrôle des travaux de construction du complexe commercial de 
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Bengbis. Son contrat est en cours d’exécution.                         

A4K2 : Contrôle des microprojets d’infrastructures marchandes                              Bipindi 

ETAT D'AVANCEMENT : Un consultant a été sélectionné pour le contrôle des travaux de construction du marché de Bidjouka. 

Cependant, son contrat ainsi que l’ordre de service ne pourront être signés qu’après sélection du prestataire pour la construction 

du marché.                          

A4B1 : Microprojet Santé                                                                                                 Djoum 
ETAT D'AVANCEMENT : Le financement du microprojet correcteur d'équipement du CSI de Nkolafendek dans la Commune 

de Djoum est effectif depuis le 28 juin 2011. Le marché est passé et les travaux sont en cours d’achèvement. 

 

B204 : Actions d'appui à la gouvernance local                                                 Ngoulemakong 

ETAT D'AVANCEMENT : La Commune de Ngoulemakong fait partie des 10 Communes qui avaient été retenues pour le 

lancement l'opération de contrôle citoyen par le " citizen reporting cards ". Après la signature le 11 novembre 2011 par le 

Préfet de la Mvila, de la décision préfectorale portant constatation de la composition du comité ad hoc de pilotage de cette 

opération dans la Commune de Ngoulemakong, l'atelier de lancement de l'opération a eu lieu le 1er décembre 2011 à 

Ngoulemakong en présence de toutes les parties prenantes (Exécutif municipal de Ngoulemakong ; membres du comité ; 

représentants des autorités traditionnelles ; administratives et religieuses). La formation des enquêteurs a suivi le 06 décembre 

2011 et ces derniers ont été immédiatement dans les villages pendant 3 à 4 jours pour la collecte des données auprès de 331 

ménages tirés au hasard.   

Toutes les données collectées ont été saisies dans un masque de données. Les analyses et les principales recommandations 

suggérées par les résultats sont en cours de rédaction et le rapport de l'évaluation de l'action publique dans la Commune de 

Ngoulemakong pourra être disponible au plus tard le 20 janvier 2012.  

 

B404 : Formation/recyclage des COMES           SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : Les COMES des Communes 2010 (Ambam, Efoulan, Biwong Bulu, Lokoundje et Oveng) ont été 

formées au cours du 3e trimestre. Ce renforcement des capacités leur a permis de procéder à l’examen et à l’approbation des 

PCD sans difficulté. Elles sont aussi outillées pour l’approbation des microprojets. 

 

B503 : Formation des Communes sur la gestion communale       SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : Les Maires et Receveurs municipaux des Communes 2010 et 2011 ont été formés sur la gestion des 

allocations. IL s’agissait d’ailleurs d’un recyclage pour ce qui est des cinq Communes 2010. 

 

B504 : Formation des agents communaux (techniques et financiers)                             SUD 

ETAT D'AVANCEMENT : Du 01 au 05 novembre 2011 a eu lieu à Sangmélima, l'atelier de formation des agents communaux 

techniques et financiers en service dans 14 Communes de la Région du Sud. Ont aussi pris part à cette formation, 14 Maires ; 

14 Secrétaires Généraux et 14 Receveurs Municipaux. Les Communes touchées sont :  

– Communes 2010 : Ambam ; Efoulan ; Efoulan ; Biwong Bulu et Lokoundjé ;  

– Communes 2011 : Biwong Bane ; Mengong ; Lolodorf ;  Mvengue ; Niété et Meyomessala ; 

– Communes 2012 : Ngoulemakong ; Bipindi et Zoétélé (3 AF).  

 

C101 : Diagnostic communes préliminaire à l’élaboration des PCD                      Kye-Ossi 

ETAT D'AVANCEMENT : Du 13 au 15 octobre a eu lieu à Kye-Ossi la mission de diagnostic préliminaire à l'élaboration du 

PCD de cette Commune. La situation de référence de la Connue et il est impératif que cette CTD soit dans la première vague 

des Communes de 2012 devant bénéficier de l'actualisation de leurs PDC, à la différence qu'il s'agira pour Kye-Ossi, de 

l'élaboration de son tout nouveau PCD.  

 

C103 : Information/sensibilisation partenariat PNDP/Communes PDC&activ     connexes 

                    SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : Les conventions de financement des PCD et activités connexes des 6 six Communes 2011 (Biwong 

Bane, Mengong, Lolodorf, Mvengue, Niété et Meyomessala) ont été signées au cours du premier semestre. La mise en œuvre 

de ces conventions a immédiatement démarré avec le recrutement des agents communaux techniques et financiers de ces six 

Communes.  

 

C209 : Réunions coordination des unités de gestion                                                CRC SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : Vingt-six (26) réunions de coordination de la CRC Sud ont pu se tenir au cours de l’année. 

 

C301 : Atelier national/régional de programmation                                              CRC SUD 

ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier régional d'élaboration du Plan de Travail et Budget Annuel du PNDP-Sud s'est tenu à 

Ambam du 15 au 18 novembre 2011. Y ont pris part outre l'équipe CRC SUD, le DR MINEPAT-Sud, les Maires des 

Communes 2012 et les sectoriels MINEE; MINEP; MINTP et MINSANTE. 

 

C302 : Atelier national de revue, bilan et programmation semestrielle                CRC SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : Tous les cadres de la CRC SUD ont participé à l’atelier semestriel de revue, bilan et programmation 

qui s’est tenu à Limbé du 30 août 2011 au 09 septembre 2011.  

 

C306 : Mission de supervision                                                                                    CRC SUD  
ETAT D'AVANCEMENT : Soixante-seize (76) missions de suivi et de supervision des activités du PNDP ont été organisées au 

cours de l'année. 

 

C308 : Elaboration des rapports périodiques                                                         CRC SUD 

ETAT D'AVANCEMENT : Au total 02 rapports trimestriels, 01 rapport semestriel et 01 rapport annuel (l'actuel) ont été produits 

par la CRC SUD pour le compte de l'exercice 2011.  
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C309 : Mise à Jour des logiciels                                                                               CRC SUD 

ETAT D'AVANCEMENT : Les bases TOMPROJET et TECPRO gérées par le RRSE et la base TOMPRO gérée par le CPTR 

sont mises à jour.  

 

C310 : Actualisation et édition des outils de collecte des données du PNDP       CRC SUD 

ETAT D'AVANCEMENT : Des outils de collecte des données ont été mis à la disposition des agents pour la production d leurs 

rapports trimestriels. D'autres outils ont été élaborés et mis à la disposition des différents consultants pour les études de 

faisabilité et dans le cadre du PDPP.  

 

C401 : Atelier de revue à mi-parcours du PNDP-II                                                         CNC 

ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier national de préparation de la revue à mi-parcours du PNDP-II auquel a participé le RRSE-

SUD s'est tenu à Mbalmayo du 19 au 24  décembre 2011.  

 

C506 : Actions comm promotion du développement local au niveau communal           SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : Trois (03) radios communautaires ont signé le contrat de partenariat avec le PNDP Sud. Il s'agit de : 

- Radio OTETE dans la Commune de Meyomessala ; 

- Radio Equatoriale dans la Commune de Sangmélima ; 

- Radio Communautaire pour le Développement de la Mvila (RCDM) à Ebolowa. 

La CRC SUD envisage de signer un 4e contrat avec Radio Beach FM à Kribi afin de permettre ainsi une bonne couverture des 

Communes du Sud.    

 

C604 : Formations spécifiques, voyages d'échanges à l'étranger                         CRC SUD 

ETAT D'AVANCEMENT : Le CCI a participé à l'atelier de détermination des devis quantitatifs des microprojets conformément 

aux normes sectorielles et plans types en vigueur dans le cadre du PNDP II et dans le cadre de la mise en ligne des PCD sur la 

plateforme HOPE SERVICES, du 07 au 11 mars 2011 à Mbalmayo. Il a aussi participé à l'atelier de formation des unités de 

gestion des projets financés par la Banque Mondiale en classement et archivage des documents des marchés tenu du 24-26 avril 

2011 à Douala. Il a aussi participé à l'atelier d'adaptation du manuel pour le classement et l'archivage des documents des 

marchés des projets financés par la Banque Mondiale, au niveau national, régional et communal dans le cadre du PNDP, tenu à 

Bafia du 03 au 09 juillet 2011.    

 

Le RRFDC a participé à l'atelier de formation des formateurs des OAL, tenu à Limbé du  07 au 16 mars 2011, ainsi qu'à 

l'atelier de synthèse de la mission de suivi des OAL, tenu à Mbalmayo du 05 au 06 avril 2011. 

 

Le CASE a participé à l'atelier régional Afrique sur la prise en compte du genre dans les projets de développement des 

infrastructures, à Addis Abeba (Ethiopie), du 21 au 25 mars 2011. 

 

Le RRSE quant à lui, a fait partie d'une équipe de onze (11) cadres du PNDP ayant effectué du 20 au 26 juillet 2011un voyage 

au Niger, pour un échange d'expériences entre le Fonds d'Investissement des Collectivités Décentralisées (FICOD) et le 

Programme National de Développement Participatif (PNDP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bilan détaillé des activités par composante  (Microprojets classiques) 

 

AC103 : Approvisionnement en eau             Sangmélima 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 7 forages équipés de pompes à motricité humaine dans quelques 

communautés de l'ex-Commune Rurale de Sangmélima est achevé et réceptionné à titre définitif.  

Les travaux de construction de construction de 8 forages dans 3 quartiers de la ville de Sangmélima, exécutés par la société 
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GEOFOR en gré à gré, sont aussi achevés et réceptionnés à titre définitif.  

 

AC103 : Approvisionnement en eau                 Mvangan 
Etat d'avancement : Le microprojet d'alimentation en eau potable (par forage) de la ville de Mvangan est achevé et réceptionné 

à titre définitif le 03/10/2009.  L'ouvrage est fonctionnel ainsi que le comité de gestion. Compte clôturé.  

 

AC103 : Approvisionnement en eau                     Djoum 
Etat d'avancement : Le microprojet d’alimentation en eau potable de la ville de Mintom est achevé et réceptionné à titre 

définitif.  

 

AC103 : Approvisionnement en eau                  Mintom 
Etat d'avancement : Microprojet achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AC104 : Centre d'accueil apprentissage pour défavorisés                      Bipindi 

Etat d'avancement : Le microprojet de fournitures d'un congélateur, une gazinière, dix machines à coudre au FONDAF pour 

Pygmées a été réceptionné à titre définitif le 05/08/2009. Titulaire du marché : ETS ANGELIQUE & FRERES. Compte 

(PDPP) non clôturé.  

Le microprojet de réfection d'un dortoir et rénovatio 

n du réfectoire au FONDAF au bénéfice  des pygmées a été réceptionné à titre définitif le 17/09/2009. Titulaire du marché : 

ETS MAGUYJO SERVICES. Compte (PDPP) non clôturé.  

 

AC106 : Electrification rurale                      Zoétélé 
Etat d'avancement : Les travaux d'électrification du tronçon Nkilzock - Mbedoumou - Engoutouk - Ndangeng, en réseau 

monophasé dans la Commune de Zoétélé sont achevés. Le microprojet a été réceptionné à titre définitif et le nouveau réseau 

construit rétrocédé à la société AES/Sonel. Titulaire du nouveau marché : EEF CAM SARL BP 12058 Yaoundé. Coût du 

marché : 31 990 255 F CFA TTC.  

 

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires                 Djoum 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction et d'équipement d'un centre préscolaire au bénéfice des peuples pygmées à 

l'E.P. de Yen est achevé et réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché de construction : ETS EVA MULTI SERVICES. 

Titulaire du marché (bon de commande) pour les fournitures et l’équipement des salles de classe : ETS ANA. Compte (PDPP) 

non clôturé. 

 

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires               Mintom 
Etat d'avancement : Après résiliation du contrat de ETS EMO & CIE pour la construction de 3 centres préscolaires à Mekotto, 

Lélé, Sacké au bénéfice des peuples pygmées, le marché a été relancé et est en cours de réattribution.  

 

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires              Akom II 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction et d'équipement d'un centre préscolaire au bénéfice peuples pygmées à 

Mefane dans la Commune d'Akom II est achevé et a été réceptionné définitivement le 02/12/2010. Titulaire du marché : STE 

LEBES SARL. 

Le microprojet de construction et d'équipement d'un centre préscolaire au bénéfice peuples pygmées à AWOMO dans la 

Commune d'Akom II est achevé et a été réceptionné définitivement le 02/12/2010. Titulaire du marché : ETS AMPE 

SERVICES. Compte (PDPP) non clôturé. 

 

AC113 : Aménagement piste rurale                  Ngoulemakong 
Etat d'avancement : Les travaux de pavage d'un tronçon de route en pierres de granit à Ngoulemakong sont  achevés et le 

microprojet a été réceptionné à titre provisoire le 27 juin 2011. La réception définitive est prévue le 27 janvier 2012. 

 

AC113 : Aménagement piste rurale                   Olamzé 
Etat d'avancement : Le microprojet d'ouverture et réhabilitation de la voirie municipale d'Olamzé est achevé et réceptionné à 

titre définitif.  

 

AC201 : Construction marché                     Bipindi 
Etat d'avancement : Les travaux de construction du complexe commercial - gare routière à Bipindi, exécutés par l'entreprise 

CBTP, sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre définitif et le marché est opérationnel.  

 

AC201 : Construction marché                       Ma'an 

Etat d'avancement : Le complexe marché gare routière de Ma’an est achevé et réceptionné à titre définitif. Il est opérationnel 

ainsi que le Comité de gestion dudit marché.  

 

AC201 : Construction marché                  Ngoulemakong 
Etat d'avancement : Le complexe commercial de Ngoulemakong est opérationnel. Ce microprojet a été réceptionné à titre 

définitif (par régularisation) le 09/07/2009. Le marché est opérationnel et le Comité de gestion fonctionne normalement.  

AL103 : Approvisionnement en eau potable                 Mabiogo 
Etat d'avancement : Le microprojet de Construction de 3 puits d'eau potable dans la communauté de Mabiogo est achevé et 

réceptionné à titre définitif. Compte clôturé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable             Akak-Afan 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable dans la communauté d'Akak est achevé et 

réceptionné à titre définitif. Compte clôturé. 
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AL103 : Approvisionnement en eau potable             AKEE (Assam-Kouma-Elone-Ebae) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits et aménagement d'une source dans la communauté AKEE est 

achevé et réceptionné à titre définitif. Compte clôturé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable            NEN (Nyamvende-Ebolboum-Ndjaf) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois puits et aménagement d'une source dans la communauté NEN est 

achevé et réceptionné à titre définitif. Compte clôturé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable       AKOMBEM (Akoatala-Mbeka'a II-Mvanda) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits eau potable dans la communauté AKOMBEM est achevé et 

réceptionné à titre définitif. Compte clôturé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                     MINLA'AMIZIBI 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable dans la communauté de MINLA'AMIZIBI est 

achevé et réceptionné à titre définitif. Compte clôturé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                NTOUMINK (Ntoumba-Minkok) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable dans la communauté de NTOUMINK est achevé et 

réceptionné à titre définitif. Compte clôturé. 

  

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 achevé et réceptionné à titre 

définitif. Compte clôturé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                      Avebe-Avobengon-Otombong 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté d'AVEBE-AVOBENGON-OTOMBONG est achevé et réceptionné à titre définitif. Compte clôturé. 

 

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 

achevé et réceptionné à titre définitif. Compte clôturé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable              Mebane I-Bidoumba-Alat II 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois (03) puits dans la communauté de MEBANE I-BINDOUMBA-

ALAT II est achevé et réceptionné à titre définitif. Compte clôturé. 

 

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 définitif. Compte clôturé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                  Minko'o-Nkan 
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 MINKO'O-NKAN est achevé réceptionné à titre définitif.  

 

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 définitif. Compte clôturé. 

 

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 définitif. Compte clôturé. 

 

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 définitif. Compte clôturé. 

 

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 définitif. Compte clôturé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable            Nyambibete-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 achevé et réceptionné à titre définitif. 

Compte clôturé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable        Essong-Mfem-Ayene-Alat I 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté d'ESSONG-MFEM est achevé réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable             Endengue-Djoum-Vil-Akombinyem 
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Etat d'avancement : Le microprojet de construction de deux (02) puits et réhabilitation de deux (02) puits dans la communauté 

de : ENDENGUE-AKOMBINYENG-DJOUM VILLAGE est achevé et réceptionné à titre définitif. Compte clôturé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                                        Bibe-Akok-Awout 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté de 

BIBE est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                               Nsimi 
Etat d'avancement : Le marché de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté de 

NSIMI est achevé et réceptionné à titre provisoire. Suite à une panne survenue à l’un des trois puits et compte tenu du 

désistement du prestataire, deux puits ont été réceptionné à titre définitif et le marché clôturé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                                      Mekak 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté de 

MEKAK est achevé et réceptionné à titre provisoire. Les pannes viennent d’être corrigées et la réception définitive des 

ouvrages est envisagée en janvier 2012.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable              Nkoumadjap-Nkolfong 
Etat d'avancement : Le microprojet de  Construction de 3 puits d'eau potable dans la communauté de Nkoumadjap-Nkolfong 

est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                        Essa 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 2 puits et réhabilitation de 2 puits dans la communauté d'ESSA est 

achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                 Ebamina 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 2 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté 

d'EBAMINA est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                     Biyan 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté de 

BIYAN est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                    Fibot-Enyeng 
Etat d'avancement : Le marché de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté de 

FIBOT a été clôturé pour cas de force majeure (sous-sol essentiellement rocheux).  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                           Woabete 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté 

WO'ABETE est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable         Meba-Ngomedjap-Messok 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté de 

Meba est achevé et réceptionné à titre provisoire. Le prestataire n’a pas toujours corrigé les pannes survenues aux ouvrages. Le 

Maire a entrepris de rendre les ouvrages fonctionnels. Au cas où ce ne sera pas possible, il va falloir tout simplement clôturer 

ce microprojet.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                    Meyila 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté de 

MEYILA est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable               Mvoutessi 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté  

MVOUTESSI est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                Ngolbang 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté de 

NGOLBANG est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                Nkolbang 
Etat d'avancement : Le microprojet de  Construction de 2 puits équipés et réhabilitation d'un puits dans la communauté de 

NKOLBANG est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                   Nkilzok 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction 2 puits et réhabilitation de 3 puits d'eau potable dans la communauté de 

Nkilzok est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable               Nkoleyop-Akam 
Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement de 04 sources d'eau potable dans la communauté Nkoleyop-Akam est 

achevé et réceptionné à titre définitif. Il est fonctionnel et les Comités de gestion sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable           Meyos-Essabikoula 
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Etat d'avancement : Les travaux d'aménagement de 03 sources dans la communauté Meyos Messabikoula sont achevés et le 

microprojet réceptionné à titre définitif. Il est fonctionnel et les Comités de gestion sont opérationnels.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                    Man-Bidjom 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un (01) forage dans la communauté Man-Bidjom est achevé  et 

réceptionné à titre définitif. Il est fonctionnel et le Comité de gestion est opérationnel.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Ako'oloui-Mebemenko-Mekam 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction  d'un forage et aménagement d'une source d'eau potable dans la 

communauté Ako'oloui-Mebemenko-Mekam est achevé et réceptionné à titre définitif. Il est fonctionnel et les Comités de 

gestion sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Angongue-Bingou 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 02 puits équipés de pompes à motricité humaine et d'aménagement 

d'une source dans la communauté Angongue-Bingou est achevé et réceptionné à titre définitif. Il est fonctionnel et les Comités 

de gestion sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable            Nkout II-Nsimalen I-Mendong 
Etat d'avancement : Les travaux de construction de 02 puits d'eau potable équipés dans la communauté Nkout II-Nsimalen I-

Mendong sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre définitif. Il est fonctionnel et les Comités de gestion sont 

opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                    Ako'o-Mbom 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 02 puits d'eau potable équipés de pompes  à motricité humaine dans la 

communauté Ako'o-Mbom est achevé et réceptionné à titre définitif. Il est fonctionnel et les Comités de gestion sont 

opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable              Mintyaminyumin 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 02 puits équipés dans la communauté Mintyaminyumin est achevé et 

réceptionné à titre définitif. Il est fonctionnel et les Comités de gestion sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable              Benyougou 
Etat d'avancement : Les travaux d'aménagement de 04 sources d'eau potable dans la communauté Benyougou sont achevés et 

le microprojet a été réceptionné à titre définitif. Il est fonctionnel et les Comités de gestion sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable            Kamelon-Ndjantom-Nyazanga 
Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement de cinq (05) sources d'eau potable dans la communauté Kamelon-

Ndjantom-Nyazanga est achevé et a été réceptionné à titre définitif le 03/03/2011. Il est fonctionnel et les Comités de gestion 

sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                 Keka-Mezesse-Essam 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 02 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté Keka-Mezesse-Essam est achevé et  réceptionné à titre définitif. Il est fonctionnel et les Comités de gestion sont 

opérationnels.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable           Kombe-Evindissi I 
Etat d'avancement : Les travaux de construction de 02 puits d'eau potable équipés de pompes  à motricité humaine dans la 

communauté Kombe-Evindissi I sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre définitif le 06/04/2011. Il est 

fonctionnel et les Comités de gestion sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable             Mekomo-Mengue 
Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement de 04 sources d'eau potable dans la communauté Mekomo-Mengue est 

achevé et réceptionné à titre définitif le 04/03/2011. Il est fonctionnel et les Comités de gestion sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable         Assok-Ngam-Esse-Alouma 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 02 puits d'eau potable équipés de pompes  à motricité humaine dans la 

communauté Assok-Ngam-Esse-Alouma est achevé et a été réceptionné à titre définitif le 04/03/2011. Il est fonctionnel et les 

Comités de gestion sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                 Mfouloveng-Yemvak 
Etat d'avancement : Les travaux de construction de 02 puits d'eau potable équipés de pompes  à motricité humaine à Mfoul-

Oveng Yemvak sont achevés et le microprojet réceptionné à titre définitif. Il est fonctionnel et les Comités de gestion sont 

opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable         Melen-Ndjom-Zoum 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 02 puits d'eau potable équipés de pompes  à motricité humaine dans la 

communauté Melen-Ndjom-Zoum est achevé et  été réceptionné à titre définitif le 03/03/2011. Il est fonctionnel et les Comités 

de gestion sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable               Nloup-Kondemeyos-Mimbo 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 02 puits d'eau potable équipés dans la communauté Nloup-

Kondemeyos-Mimbo est achevé et a été réceptionné à titre définitif le 03/03/2011. Il est fonctionnel et les Comités de gestion 
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sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                          Nkolotou'outou 
Etat d'avancement : Les travaux de construction de 2 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté Nkolotou'outou sont achevés et le microprojet réceptionné à titre définitif.  Il est fonctionnel et les Comités de 

gestion sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable        Meyomadjom-Ngam-Assok 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 02 puits équipés dans la communauté Meyomadjom-Ngam-Assok est 

achevé et réceptionné à titre définitif le 04/03/2011. Il est fonctionnel et les Comités de gestion sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable        Avebe Esse-Ma'anemenyin 
Etat d'avancement : Les travaux de construction  de 02 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté Avebe Esse-Ma'anemeyin sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre définitif le 06/04/2011. Il est 

fonctionnel et les Comités de gestion sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable           Oveng-Yemevong 
Etat d'avancement : Les travaux de construction d'un puits d'eau potable équipé et aménagement de 2 sources à Oveng-

Yemevong sont achevés et le microprojet réceptionné à titre définitif. Il est fonctionnel et les Comités de gestion sont 

opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable        Eminemvom-Ekoumedoum 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 02 puits d'eau potable équipés de pompes  à motricité humaine dans la 

communauté Eminemvom-Ekoumedoum est achevé et réceptionné à titre définitif. Il est fonctionnel et les Comités de gestion 

sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable              Ndjom-Essama-Bikobo 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 02 puits équipés dans la communauté Ndjom-Essama-Bikobo est achevé 

et réceptionné à titre définitif. Il est fonctionnel et les Comités de gestion sont opérationnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                  Akam l-Oyem 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté  

AKAM-OYEM est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable            Melan II (ESSINGAN NLAM) 
Etat d'avancement : Le marché de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté 

ESSINGAN NLAM est achevé et la réception provisoire est à programmer immédiatement.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable          Metom-Ewot-M (TRINITE METOM) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté  

TRINITE METOM est achevé et réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : ETS MELON.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable            Minla'a (CODEMADO) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté  

CODEMADO est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable             Ngounayos (MBIZO'O) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté  

MBIZO'O est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable           Nkolmbembe-Nsimalen (NKONSIM) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté  

NKONSIM est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable       Mimbil I&II-NYA (NYAMBIL BAKA) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté 

NYAMBIL BAKA est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable        Nkoulaze (COMMUDER YEMBONG) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté 

COMMUDER YEMBONG est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                  Zalengang (LOBO-SI) 
Etat d'avancement : Le marché de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté LOBO-

SI est en cours d’achèvement. Prestataire : ETS OCEANNES AFFAIRS.  

Recommandation : Programmer immédiatement la réception provisoire et demander au prestataire de cautionner les retenue de 

garantie. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable               Meka'a-Mekas (BEFOLO-AYINI) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté  

BEFOLO AYINI est achevé et réceptionné à titre définitif.  
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AL103 : Approvisionnement en eau potable                   Dzeng (TRINITE DZENG) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté  

TRINITE DZENG est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable           Mbometa'a (CODEMM) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté 

CODEMM est achevé et réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : ETS PULCY. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable               Olembe (MON) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté 

MON est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                 Bibinda-Mboum-Messe (BIMEM) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté  

BIMEM est achevé et réceptionné à titre provisoire. Titulaire du marché : ETS KOUNG ET FILS.  

Recommandation : Procéder à la réception définitive du microprojet, payer la retenue de garantie et clôturer le compte. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable             Bissombo (YEMEZOU) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté  

YEMEZOU est achevé et réceptionné à titre définitif.  Titulaire du marché : ETS BOUEDA ET FILS.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                           Neka-Evindissi  
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté  

NEKA EVINDISSI est achevé et réceptionné à titre provisoire. Titulaire du marché : STE DECA C&S.  

Recommandation : Procéder à la réception définitive du microprojet, payer la retenue de garantie et clôturer le compte. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable            Akam 
Etat d'avancement : Le microprojet de Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine  dans la communauté 

AKAM est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                        Ndanga 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 02 puits équipés et aménagement de 02 sources à NDANGA est achevé 

et opérationnel.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                  Alombo 
Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement de 06 sources d'eau potable dans la communauté d'ALOMBO est achevé et 

réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable               Andjek-Ndik-Aboélon 
Etat d'avancement : Le microprojet de  Construction de 02 puits équipés et aménagement de 03 sources  dans la communauté  

ANDJEK est achevé et réceptionné à titre définitif.    

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable            Bikong-Nelefoup-Assok I 
Etat d'avancement : Le microprojet de Construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté de 

BIKONG est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                        Endengue-Oyem 
Etat d'avancement : Le microprojet de  Construction de 02 puits équipés et aménagement de 03 sources dans la communauté 

ENDENGUE est achevé et réceptionné à titre définitif. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                Mintyene 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un puits équipé et aménagement d'une source dans la communauté de 

MINTYENE est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                  Nnezam 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 02 puits équipés et aménagement de 03 sources à NNEZAM est achevé 

et réceptionné à titre provisoire.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable             Endameyos 
Etat d'avancement : Le microprojet de  Construction de 02 puits équipés et aménagement de 02 sources dans la communauté 

ENDAMEYOS est achevé et a été réceptionné à titre définitif.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                     Mebemenko 
Etat d'avancement : Le microprojet de Construction d'un puits équipé et aménagement de 05 sources dans la communauté 

MEBEMENKO est achevé et réceptionné à titre définitif.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                      Ababendoman 
Etat d'avancement : Le microprojet de Construction de 3 puits et aménagement d'une source à ABABENDOMAN est achevé 

et réceptionné à titre définitif. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable            Koungoulou 
Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement de 06 sources d'eau potable dans la communauté de KONGOULOU est 
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achevé et a été réceptionné à titre définitif.  

 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable             Azem-Medjounou 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de deux forages équipés dans la communauté Azem-Medjounou est achevé 

et réceptionné à titre définitif.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable              Bikoula/Oding/Akom-Ndong 
Etat d'avancement : Le microprojet de Construction de deux puits équipés dans la communauté Bikoula/Oding/Akom-Ndong 

est achevé et réceptionné à titre définitif.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable              Emvieng I-Emvieng II  
Etat d'avancement : Le microprojet de  construction de deux forages équipés dans la communauté Emvieng I- Emvieng II est 

achevé et réceptionné à titre définitif.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                      Elom 
Etat d'avancement : Le microprojet de  Construction de deux forages équipés de pompes à motricité humaine dans la 

communauté Elom est achevé et réceptionné à titre définitif.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                      Mbieleme Messok 
Etat d'avancement : Le microprojet de Construction de deux puits équipés dans la communauté Mbieleme Messok   est achevé 

et réceptionné à titre définitif.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                 Olounou 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un forage équipé et aménagement d'une source à Olounou  est achevé et 

réceptionné à titre définitif.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                Minkang I-Mimbang-Melok 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un puits, aménagement de 2 sources et réhabilitation d'un puits à 

Minkang I-Mimbang-Melok est achevé et réceptionné à titre provisoire.  Cependant une des sources n’avait pas été aménagée 

mais plutôt réhabilitée.   

Recommandation : Procéder à la réception définitive des 2 puits et de l’une des 2 sources et clôturer le microprojet.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable          Ndjele-Mbilemvom 
Etat d'avancement : Le microprojet de  Construction de deux puits équipés dans la communauté Ndjele-/Mbilemvom est 

achevé et réceptionné à titre définitif.   

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable         Nkongôp-Efoulan II 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable à Nkongop-Efoulan II est achevé et réceptionné à 

titre définitif. Compte clôturé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable                       Nnemeyong 
Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement de 4 sources d'eau potable à Nnemeyong est achevé et réceptionné à titre 

définitif. Compte clôturé. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable            Nyabessang-Nnemeyong 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 2 puits d'eau potable à Nyabessang-Nnemeyong est achevé et 

réceptionné à titre définitif. Compte clôturé. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI         Essangmvout-Mekok-Essong 
Etat d'avancement : Le microprojet d'approvisionnement du CSI d'Essangmvout (Commune de Meyomessi) en équipements et 

médicaments essentiels a été réceptionné le 17/12/2010. Compte clôturé. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI              Nkolafendenk-Mellen 
Etat d'avancement : Les travaux de construction du CSI de la communauté NKOLAFENDEK-MELLEN sont achevés et le 

microprojet a été réceptionné définitivement. Compte clôturé. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI              Nkolenyeng-Okpweng 

Etat d'avancement : Le microprojet d'équipement du Centre de santé intégré de Nkolenyeng-Okpweng (Commune de Djoum) 

est réceptionné à titre définitif depuis le 30/05/2007. Compte clôturé. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI           Akok 
Etat d'avancement : Le microprojet de Construction et équipement d'un CSI dans la communauté d'Akok (Commune d'Akom 

II) est achevé et opérationnel. Compte clôturé. 

 

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI           Assok I-Nkengou-Zoebefam 
Etat d'avancement : Le microprojet de Construction et équipement d'un CSI dans la communauté d'ASSOK I (Commune de 

Mvangan) est achevé et opérationnel.  

 

AL106 : Electrification rurale                   Mekomo-Atong-Koum Esse 
Etat d'avancement : Le microprojet de connexion d'une partie de la communauté Mekomo-Atong-Koumesse au réseau 

électrique est achevé et réceptionné à titre définitif. Le réseau a été rétrocédé à la société AES/SONEL qui en assurera la 
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maintenance.  

 

AL106 : Electrification rurale               EOM (Ekombitie-Oveng Otolo Mbe 
Etat d'avancement : Le microprojet de raccordement de la communauté EOM au réseau basse tension est achevé et 

opérationnel. Le réseau a été rétrocédé à la société AES/SONEL qui en assurera la maintenance.  

 

AL106 : Electrification rurale                           Mpangou 
Etat d'avancement : Le microprojet d'électrification du village MPANGOU est achevé et réceptionné à titre définitif et le 

réseau a été rétrocédé à la société AES/SONEL qui en assurera la maintenance.  

 

AL106 : Electrification rurale                    Melan-Kongo 
Etat d'avancement : Le microprojet de  Connexion de Melan au réseau électrique est achevé et opérationnel. Le réseau a été 

rétrocédé à la société AES/SONEL qui en assurera la maintenance.  

 

AL106 : Electrification rurale               Minkang II 
Etat d'avancement : Le microprojet de connexion de deux hameaux de Minkang II au réseau électrique  est achevé et 

opérationnel. Le réseau a été rétrocédé à la société AES/SONEL qui en assurera la maintenance.   

 

AL106 : Electrification rurale                   FONABI (Fon- Nkol-Adjap-Bi...) 
Etat d'avancement : Après résiliation du marché des travaux de raccordement de la communauté FONABI au réseau basse 

tension, le microprojet a été redimensionné et le nouveau marché relancé. Le marché a été réattribué à un nouveau prestataire et 

les travaux sont en cours.  

 

AL106 : Electrification rurale                        Assok 
Etat d'avancement : Le microprojet d'électrification de 2 hameaux dans la communauté d'Assok I est achevé et opérationnel. 

Le réseau a été rétrocédé à la société AES/SONEL qui en assurera la maintenance.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires               Mvi'ilimengale 
Etat d'avancement : Le microprojet de Construction d'un bâtiment à 2 salles de classe dans la communauté de Mvi'ilimengale 

est achevé et opérationnel. Il en est de même du microprojet d'équipement de 2 salles de classe, construction 01 et latrines EP 

de Mvi'ilimengale.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires          Nkpwang-Meyos-Ngon 
Etat d'avancement : Un nouveau site a été offert pour la construction des logements pour enseignants au CES de Kpwang et le 

microprojet est en cours d’achèvement. Titulaire du marché : ETS LE REGIONAL. 

Recommandations : Programmer immédiatement la réception provisoire du microprojet et exiger que le prestataire cautionne la 

retenue de garantie.   

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires    BIA-BIA (Soumou-Mekom-Doum O.) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle à 2 salles de classe dans la communauté de BIA 

BIA est achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     BIMVALOM (Bitsogmam-Mvamedjap- 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 2 salles classe et réfection d'une toiture dans la communauté de 

BIMVALOM est achevé et réceptionné à titre provisoire.  

Recommandation : Procéder à la réception définitive et clôturer le compte. 

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires               Ekowong 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'une salle de classe et des latrines à EKOWONG est achevé et réceptionné 

à titre définitif.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires          Messama II-Mfoulakom 
Etat d'avancement : Le microprojet de Construction d'une école maternelle à deux salles de classe équipées à Messama II est 

achevé et opérationnel.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires              Tya'assono-Minkan mengale 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un logement pour maîtres à Tya'assono est achevé et réceptionné à titre 

définitif.  

Le microprojet de Construction d'une école maternelle à 2 salles de classe équipées à Minkan mengale est achevé et 

réceptionné à titre définitif.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires     Nsebito-Asseng-Tom-Akom (NATA) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à 2 salles de classe équipées à Tom est achevé et réceptionné 

à titre définitif.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires    Boucle du Ntem I (Melen II) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à 2 salles de classe équipées à Melen II est achevé et 

réceptionné à titre définitif.  

 

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires         Bouandjo (ADBM) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle à 2 salles de classe équipées à Bouandjo est achevé 

et réceptionné à titre définitif.  
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AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires      Meyos-Yemveng/Akonetye 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction et équipement de deux salles de classe à Meyos-Yemveng/Akonetye est 

achevé et réceptionné à titre définitif.  

 

AL111 : Foyer communautaire             Biboulemam 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un foyer culturel équipé  à Biboulemam est achevé et réceptionné à titre 

définitif.  

 

AL201 : Construction marchés                   Nlomoto (Nkomakak; Nyabitande) 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un marché de vivres à Nkomakak est achevé et réceptionné à titre 

définitif.  

 

AL304 : Site écotouristique                   Nkoelon-Mvini 
Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement d'un site écotouristique à Nkoelon  est achevé et réceptionné à titre 

définitif.  

 

 

 

 

 

1. Bilan détaillé des activités par composante  (Microprojets classiques) 
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5.1.8. Bilan détaillé Sud Ouest 
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5.2.Tableau détaillé des microprojets PNDP & PGDT 
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5.3.  

 

Tableau 1 : Indicateurs intermédiaires et d’impact du PNDP 

 

  Indicateurs de résultats 

Situation 

de 

référence  

 

 

 

Valeur 

cible mi-

parcours 

(fin 

2011) 

 

 

Valeur 

cible 

fin de 

projet 

(fin 

2013) 

 

 

Valeur 

atteinte à 

la date de 

la revue à 

mi-

parcours 

Taux de 

réalisation 

par 

rapport à 

la mi-

parcours 

fin 2010 

Taux de 

réalisation 

par 

rapport à 

la fin de la 

phase observation 

PDO : 
Amélioration de 

la fourniture de 

services sociaux 
de base 

spécifique dans 

des communes 
cibles et 

extension du 

processus en 
cours en vue de 

soutenir la 

décentralisation 
dans les 

nouvelles 
régions 

 

 
 

 

 
 

 

50% des communes 

éligibles ayant déjà mise 

en œuvre les sous-
projets ont amélioré leur 

taux de couverture de 

services sociaux de base 
d’au moins 5% dans l’un 

des quatre secteurs ci-

après : la santé, 

l’éducation, 

l’approvisionnement en 

eau et la salubrité  

0 44 117 

Non 

mesurée  

Non 

mesurée 

Non 

mesurée 

 Cet indicateur n'est 

pas encore mesurable 

du fait que le processus 
d'élaboration des PCD 

a été mis en avant par 

rapport à la mise en 
œuvre des 

microprojets.  

 

Par ailleurs la situation 

de référence est en 

cours d’établissement 
dans toutes ces 

communes disposant 

d’un PCD ce qui 
permettra de mesurer 

les évolutions après la 

mise en œuvre des MP 

Nombre d’élèves ayant 

un meilleur accès aux 

infrastructures scolaires 
dans la zone du projet 

0 5100 20100 8249 161,7% 41,04% 

La valeur atteinte qui 

inclut 8249 nouveaux 

élèves, est calculée sur 
la base des données 

collectées par les 

cadres régionaux à 
travers les données 

contenues dans les 

requêtes de 
financement. Ces 

données sont ensuite 
consolidées au niveau 
national 

 

nombre de personnes 
ayant un meilleur accès 

aux infrastructures 

sanitaires dans la zone 
du projet 

0 22000 102000 38500 175% 37,7% 

La valeur atteinte qui 
inclut 38500 nouveaux 

individus est calculée 

sur la base des données 
collectées par les 

cadres régionaux à 

travers les données 
contenues dans les 

requêtes de 

financement. Ces 
données sont ensuite 

consolidées au niveau 

national. 
 

Nombre de personnes 

ayant un meilleur accès à 

un point d’eau 

0 25000 70000 127824 511% 182,6% 

La valeur atteinte qui 

inclut 127824 

nouveaux individus, est 
calculée sur la base des 

données collectées par 
les cadres régionaux à 

travers les données 

contenues dans les 
requêtes de 

financement. Ces 

données sont ensuite 
consolidées au niveau 
national. 
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  Indicateurs de résultats 

Situation 

de 

référence  

 

 

 

Valeur 

cible mi-

parcours 

(fin 

2011) 

 

 

Valeur 

cible 

fin de 

projet 

(fin 

2013) 

 

 

Valeur 

atteinte à 

la date de 

la revue à 

mi-

parcours 

Taux de 

réalisation 

par 

rapport à 

la mi-

parcours 

fin 2010 

Taux de 

réalisation 

par 

rapport à 

la fin de la 

phase observation 

Nombre de ménages 

ayant un meilleur accès 

aux routes de dessertes 
et aux services sociaux 

dans la zone du projet 

0 93000 193000 19420 20,8% 10,1% 

La valeur atteinte qui 

inclut 19420 nouveaux 

ménages est calculée 
sur la base des données 

collectées par les 
cadres régionaux à 

travers les données 

contenues dans les 
requêtes de 

financement. Ces 

données sont ensuite 
consolidées au niveau 

national. 

Les communes éligibles 

(110) dans les  nouvelles 
régions qui ont préparé 

un PDC de qualité 

acceptable pour l’IDA. 
(%) 

0 
 

 

45% 
 

 

90% 
 

 

 

 
28 

communes 

sur 110 
 

 

57% 

 
 

 

25% 

 
 

 

 

 
 

Résultats 

intermédiaires 

Indicateurs de résultats 

pour chaque 

composante 

 

          

  

1. Appui au 
développement 

local 

 nombre communes 
bénéficiant des 

subventions du projet 

(désagrégés en nouveaux 
et ancien) 0 70 170 110 157% 64,7% 

  

Nombre de nouveaux 

PDC mis en œuvre 

0 70 140 0 0,00% 0,00% 

Le processus 

d’élaboration des 
nouveaux PCD est en 

cours et sera achevé  

d’ici mars 2012 dans la 
majorité de ces 

communes 

Pourcentage de 

communes soutenues par 

le projet ayant pris en 

compte les priorités 

d’investissement dans 
les plans de 

développement 

communaux et leur 
budget 0 70 170 91 130% 53,5% 

Le recrutement des 

agents communaux 

permettra de s’assurer 

que les investissements 

découlent des PCD 

Microprojets ayant 

intégré les mesures 
environnementales et 

sociales requises (%) 

 
100% 100% 100% 100% 100% 

Les microprojets 

correcteurs sont en 
cours de mise en œuvre 

dans les projets 

identifiés 

Nombre de points d’eau 

construits en zones 

rurales dans les régions 
couvertes par le projet 0 178 338 634 356,2% 187,6% 

Pour la 2nd phase, 

aucun nouveau 

microprojet n’a encore 
été mis en œuvre. Les 

valeurs additionnelles 

sont issues des 
microprojets non 

achevés en fin de phase 

1 

Nombre salles de classe 

bâtis et/ou 0 98 238 93 94,9% 39,1% 

nombre d’infrastructures 
sanitaires, construite, 

réhabilité ou équipé 0 19 44 16 84,2% 36,4% 

Longueur des pistes 

rurales réhabilitées (km) 0 91 241 11 12,1% 4,5% 

2. Appui à la 

décentralisation 

au niveau des 
communes 

Nombre de plan 

d’aménagement et de 

gestion  des terres 
préparé 

0 30 100 0 0 0,0% 

La nouvelle approche 

d’élaboration des PCD 

intègre désormais la 
cartographie. Ceci 

permettra à terme 

d’élaborer les plans 
d’aménagement dans 

les 329 communes 
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  Indicateurs de résultats 

Situation 

de 

référence  

 

 

 

Valeur 

cible mi-

parcours 

(fin 

2011) 

 

 

Valeur 

cible 

fin de 

projet 

(fin 

2013) 

 

 

Valeur 

atteinte à 

la date de 

la revue à 

mi-

parcours 

Taux de 

réalisation 

par 

rapport à 

la mi-

parcours 

fin 2010 

Taux de 

réalisation 

par 

rapport à 

la fin de la 

phase observation 

Nombre de communes 

disposant d’un 

mécanisme de contrôle 
citoyen de la gestion des 

subventions et d’un 
système d’information 

publique opérationnel 0 131 195 10 8,0% 5,0% 

Les réflexions sont en 

cours pour la 

conception d’un outil 
d’évaluation des 

communes par les 
populations (citizen 

report  cards) 

3.  

Coordination, 
Gestion, 

Communication, 

Suivi et 
Evaluation 

Les rapports d’audits 

financiers externes sont 
préparés dans les délais 

et sans aucune réserve 

majeure (%) 0 100% 100% 100% 100% 50,0% 

L’audit financier 

externe des comptes 
2009 a été transmis à la 

Banque à date 

Un audit technique et 

financier au moins sur 

l’utilisation de la 
subvention et la qualité 

des résultats est effectué 

chaque année (Oui / 
Non) 

0 Oui Oui Oui  Oui Oui  

Le processus est au 

stade de l'analyse des 

offres. Le rapport 
d'analyse technique de 

cette étude a été soumis 

à la Banque mondiale 
pour avis de non 

objection avant 
l'analyse financière 

Une base de données sur 
la qualité des 

Prestataires de service 

est créée et mise à la 
disposition du grand 

publique (Oui / Non) 

0 Oui Oui Oui Oui Oui 

Une évaluation des 
OAL est en cours de 

préparation au niveau 

de la CNC. Elle sera 
complétée par une 

évaluation des 

prestataires. 

Suivi biannuel/des 

rapports d’évaluation 

sont produits dans les 
délais convenus (Oui / 

Non) Oui Oui Oui Oui   Oui 

PM 
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5.4. Tableau de suivi des allocations 

N° Code géo Commune 

Date signature 

convention 

PCD 

Montant de 

l'allocation 

Montant 1ère 

tranche 

Date de 

virement 1ère  

tranche 

Date de 

justification  

1ère tranche  ( 

date de 

transmission à 

la CNC) 

Montant 

2ème  

tranche 

Date de 

virement 2ème  

tranche 

Date de 

justificati

on  2ème 

tranche 

Monta

nt 3ème  

tranch

e 

Date de 

vireme

nt 3ème  

tranche 

Date de 

justificati

on  3ème  

tranche 

Niveau de 

consommati

on de 

l'allocation 

Bailleu

r 

1 SU105 OVENG 24/07/2010 140 278 052 30 720 000 31/08/2010               21,90% IDA 

2 SU206 BIWONG-BULU 23/07/2010 125 738 052 32 540 000 31/08/2010               25,88% IDA 

3 SU207 EFOULAN 20/07/2010 125 738 052 31 745 000 31/08/2010               25,25% IDA 

4  SU308 LOKOUNDJE 30/07/2010 141 590 052 33 000 000 31/08/2010               23,31% IDA 

5  SU401 AMBAM 22/07/2010 125 738 052 36 060 000 31/08/2010               28,68% IDA 

6 SU201 BIWONG BANE 22/02/2011 86 098 650 33 150 000 
06/06/2011 

              38,50% 
IDA 

7 SU203 MENGONG 23/02/2011 84 711 319 33 150 000 
06/06/2011 

              39,13% 
IDA 

8 SU305 LOLODORF 24/02/2011 88 775 421 30 150 000 
06/06/2011 

              33,96% 
IDA 

9 SU306 MVENGUE 25/02/2011 85 358 740 33 150 000 
06/06/2011 

              38,84% 
IDA 

10 SU103 MEYOMESSALA 02/03/2011 78 789 783 33 150 000 
06/06/2011 

              42,07% 
IDA 

11 SU307 NIETE 10/03/2011 91 224 360 30 150 000 
06/06/2011 

              33,05% 
IDA 

12 SW101  Buea 19/01/2011  92 948 801  34 520 000 21/03/2011                    

13  SW102 Idenau  19/01/2011  97 069 323 26 070 000  21/03/2011                    

14  SW103  Muyuka 19/01/2011  93 698 004  27 060 000 21/03/2011                    

15 SW104 Tiko  16/07/2010 92 571 409 28 124 500                     

16 SW201  Bangem  02/02/2011  101310475  34 620 000 21/03/2011                    

17 SW202 Nguti 02/02/2011 95 039 534 33 520 000 21/03/2011                    

18 SW203 Tombel 17/07/2010 98 751 204 29 620 000                     

19 SW301 Alou 15/02/2011 104 551 745 35 420 000 En cours                   

20 SW302 Menji  04/08/2010 98 639 480 34 120 000                     

21 SW303 Wabane 16/02/2011 87 637 301 31 590 000 En cours                   

22 SW401 Akwaya 18/02/2011 100 309 263 37 870 000 En cours                   

23 SW402 Eyumojock 06/08/2010 90 422 807 29 242 000                     

24 SW403 Mamfe 18/02/2011 98 151 541 25 080 000 En cours                   
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N° Code géo Commune 

Date signature 

convention 

PCD 

Montant de 

l'allocation 

Montant 1ère 

tranche 

Date de 

virement 1ère  

tranche 

Date de 

justification  

1ère tranche  ( 

date de 

transmission à 

la CNC) 

Montant 

2ème  

tranche 

Date de 

virement 2ème  

tranche 

Date de 

justificati

on  2ème 

tranche 

Monta

nt 3ème  

tranch

e 

Date de 

vireme

nt 3ème  

tranche 

Date de 

justificati

on  3ème  

tranche 

Niveau de 

consommati

on de 

l'allocation 

Bailleu

r 

25 SW404 Tinto 19/02/2011 90 935 826 34 020 000 En cours                   

26 SW501 Mbonge 29/07/2010 89 898 278 37 720 000                     

27 SW502 Konye 01/02/2011 97 062 673 30 910 000 21/03/2011                    

28 SW601 Bamusso 11/08/2010 94 288 071 28 700 000                     

29 SW602 Dikome balue 21/01/2011 104 216 355 26 070 000 21/03/2011                    

30 SW603 Ekondo titi 21/01/2011 98 957 425 33 120 000 21/03/2011                    

31 SW604 Idabato 21/01/2011 231 955 654 32 440 000 21/03/2011                    

32 SW605 Isangele 21/01/2011 231 934 373 24 750 000 21/03/2011                    

33 SW606 Kombo Abedimo 21/01/2011 228 134 228 26 730 000 21/03/2011                    

34 SW607 Kombo Itindi 21/01/2011 231 985 295 30 230 000 21/03/2011                    

35 SW608 Mundemba 21/01/2011 116 418 077 33 290 000 21/03/2011                    

36 SW609 Toko  21/01/2011 95 714 496 31 125 000 21/03/2011                    

37 NW 301 Ako 

21/02/2011 à 

Mbengwi 120 539 538 27 750 000                     

38 NW 601 Andek 
 26/02/2011 à 
Nkambe  121 088 993 28 080 000                     

39 NW 701 Babessi 

 26 juillet 2010 

à Bafoussam et 
8 août 2010 à 

Babessi  110 646 812 23 130 000 27/08/2010                   

40 NW 501 Bafut 

 26 juillet 2010 

à Bafoussam et 
20  août 2010 

à Bafut  107 642 313 28 410 000 27/08/2010                   

41 NW 502 Bali 
 22/02/2011 à 
Santa  109 085 711 27 420 000                     

42 NW 702 Balikumbat 

 24/02/2011 à 

Ndop  116 421 416 23 460 000                     

43 NW 602 Batibo 
 21/02/2011 à 
Mbengwi  106 579 425 28 890 000                     

44 NW 101 Belo 

 26 juillet 2010 

à Bafoussam et 
11 août 2010 à 

Belo  105 908 714 30 930 000 27/08/2010                   
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45 NW 401 Benakuma 

 19/02/2011 à 

Benakuma  118 525 377 30 250 000                     

46 NW 201 Elak Oku 
 25/02/2011 à 
Jakiri  101 216 278 31 100 000                     

47 NW 102 Fonfuka 

 23/02/2011 à 

Fundong  130 386 603 26 430 000                     

48 NW 103 Fundong 
 23/02/2011 à 
Fundong  114 108 429 33 980 000                     

49 NW 402 Furu Awa 

 19/02/2011 à 

Benakuma  311 836 618 33 650 000                     

50 NW 202 Jakiri 
 25/02/2011 à 
Jakiri  111 083 129 34 280 000                     

51  NW 203 Kumbo 

 26 juillet 2010 

à Bafoussam et 
5 août 2010 à 

Kumbo  99 907 979 31 950 000 27/08/2010                   

52 NW 603 Mbengwi 

21/02/2011 à 

Mbengwi 114 354 999 30 080 000                     

53 NW 204 Mbiame 

 25/02/2011 à 

Jakiri  126 826 561 31 780 000                     

54 NW 302 Misaje 
 26/02/2011 à 
Nkambe  120 310 725 25 770 000                     

55 NW 703 Ndop 

 24/02/2011 à 

Ndop  107 536 785 23 130 000                     

56  NW 303 Ndu 

 26 juillet 2010 
à Bafoussam et 

4 août 2010 à 

Ndu  109 921 816 27 420 000 27/08/2010                   

57 NW 604 Njikwa 

21/02/2011 à 

Mbengwi 111 583 371 24 780 000                     

58 NW 104 Njinikom 

 23/02/2011 à 

Fundong  154 932 983 26 430 000                     

59 NW 304 Nkambe 
 26/02/2011 à 
Nkambe  106 036 058 33 650 000                     

60 NW 205 Nkor 

 25/02/2011 à 

Jakiri  146 174 681 32 800 000                     

61 NW 206 Nkum 
 25/02/2011 à 
Jakiri  108 185 487 31 100 000                     

62 NW 305 Nwa 

 26/02/2011 à 

Nkambe  109 269 877 32 290 000                     

63 NW 503 Santa 
 22/02/2011 à 
Santa  102 014 332 29 060 000                     
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64 NW 504 Tubah 

 22/02/2011 à 

Santa  104 935 119 24 120 000                     

65 NW 605 Widikum Boffe 

 26 juillet 2010 
à Bafoussam et 

17 août 2010 à 

Widikum  131 404 337 32 290 000 27/08/2010                   

66  NW 403 Wum 

 26 juillet 2010 

à Bafoussam et 

14 août 2010 à 
Wum  112 230 744 27 420 000 27/08/2010                   

67 NW 404 Zhoa 

 19/02/2011 à 

Benakuma  110 004 006 31 440 000                     

68 NO101 Baschéo  18/08/2010  136124285  34480000 02/11/2010                3071011 C2D 

69 NO111 Garoua 1  30/07/2010 136124285  30313333 
02/11/2010  

              2186265 C2D 

70 NO112 Garoua 2  13/09/2010 136124285  29480000 
02/11/2010  

              2198250 C2D 

71 NO113 Garoua 3  11/08/2010 136124285  36380000 
02/11/2010  

              2776205 C2D 

72 
NO105 Gaschiga 19/08/2010 136124285 36480000 02/11/2010 

              2910411 C2D 

73 NO107 Ngong 21/08/2010 136124285 39566957 
02/11/2010  

               2063025 C2D 

74 NO402 Rey Bouba 06/08/2010 136124285 43480000 
02/11/2010  

              2456550 C2D 

75 NO107 Bibemi 
28-nov-10 

85380197 33480000 
31/12/2010  

                C2D 

76 NO202 Poli 
28-nov-10 

85245213 32566274 
31/12/2010  

  53678938 31/12/2010           C2D 

77 NO103 Dembo 
28-nov-10 

85380196 22680000 
31/12/2010  

  62700196 31/12/2010           C2D 

78 NO401 Madingring 
28-nov-10 

85380196 26480000 
31/12/2010  

                C2D 

79 LT106  MANJO 14-mai-10 107782725 30 040 000 31/08/2010                    

80  LT201  NDOBIAN 28-mai-10 177228366 29 700 000  31/08/2010                   

81 LT306  NGAMBE 18-juin-10 177676864 33 060 000                     

82 LT108 MELONG 07 fév. 2011 125 595 967 32 930 000                     

83 LT 101 BARE 08 fév.  2011 123 097 446 28 170 000                     

84 LT107 MBANGA 15 fév. 2011 101 392 628 26 370 000                     

85 LT109 MOMBO 14 fév.  2011 91 851 931 24 720 000                     
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86 LT104 EBONE 14 fév. 2011 95 345 682 28 340 000                     

87 LT105 LOUM 09 fév. 2011 108 497 922 26 040 000                     

88 LT102 BONALEA 16 fév. 2011 108 820 627 33 160 000                     

89 LT103 DIBOMBARI 16 fév. 2011 102 729 232 30 890 000                     

90 LT111 PENJA 15 fév. 2011 91 679 466 24 390 000                     

91 LT305 NDOM 25-janv-11 123 850 425 34 160 000 13/06/2011                   

92 LT308 POUMA 27-janv-11 102 557 656 28 510 000 13/06/2011                   

93 LT309 NGWEI 27-janv-11 122 248 900 29 360 000 13/06/2011                   

94 LT307 NYANON  31-janv-11 162 986 663 32 420 000 13/06/2011                   

95 LT301 DIZANGUE 03 fév. 2011 108 887 747 30 380 000                     

96 LT304 MOUANKO 03 fév. 2011 122 590 275 29 360 000                     

97 LT310 DIBAMBA 04 fév. 2011 123 850 425 26  040 000                     

98 LT303 MASSOK 15 fév. 2011 106 480 792 32 860 000                     

99 LT 203 YABASSI 19 fév. 2011 129 217 734 32 590 000                     

100 LT204 YINGUI 19 fév. 2011 120 777 613 27 030 000                     

101 LT202 NKONDJOCK 18 fév. 2011 124 302 035 32 760 000                     

102 ES101 GARI-GOMBO 03/03/2011 89 901 019 32 230 000 30/03/2011                  IDA 

103 ES102 MOLOUNDOU  02/07/2010  115 642 402  26 925 000  22/07/2010                  IDA 

104 ES103 SALAPOUMBE 03/03/2011 114 691 352 29 610 000 30/03/2011                  IDA 

105 ES104 YOKADOUMA 03/03/2011 114 353 569  40 805 000 30/03/2011                  IDA 

106 ES201 ABONG-MBANG 09/02/2011 116 962 596 29 514 000 30/03/2011                  IDA 

107 ES202 ANGOSSAS 09/02/2011 146 753 865 30 080 000 21/03/2011                  IDA 

108 ES203 ATOK 09/02/2011 108 742 805 29 625 000 21/03/2011                  IDA 
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109 ES204 DIMAKO 20/07/2010  116 275 617 30 475 000 25/08/2010                  IDA 

110 ES205 DOUMAINTANG 09/02/2011 143 530 611 28 920 000 21/03/2011                  IDA 

111 ES206 DOUME 09/02/2011 91 952 996 29 040 000 21/03/2011                  IDA 

112 ES207 LOMIE 09/02/2011 113 279 365 33 240 000 21/03/2011                  IDA 

113 ES208 MBOMA 09/02/2011 193 272 158 25 338 000 21/03/2011                  IDA 

114 ES209 MESSAMENA 09/02/2011 100 447 640 35 130 000 21/03/2011                  IDA 

115 ES210 MESSOK 23/07/2010  114 937 928 29 610 000 25/08/2010                  IDA 

116 ES211 MINDOUROU 09/02/2011 113 939 675 27 690 000 21/03/2011                  IDA 

117 ES212 NGOYLA 09/02/2011 167 098 409 30 455 000 21/03/2011                  IDA 

118 ES213 

NGUELEMENDOU

KA 09/02/2011 120 708 614 33 880 000 21/03/2011                  IDA 

119 ES214 SOMALOMO 09/02/2011 208 384 903 30 273 750 21/03/2011                  IDA 

120 ES301 BATOURI 18/02/2011 92 748 355 35 940 000 30/03/2011                  IDA 

121 ES302 KENTZOU 18/02/2011 107 289 482 31 440 000 30/03/2011                  IDA 

122 ES303 KETTE 18/02/2011 97 726 606  31 780 000 22/07/2010                  IDA 

123 ES304 MBANG 18/02/2011 115 284 191 36 430 000 30/03/2011                  IDA 

124 ES305 NDELELE 18/02/2011 115 296 992 31 530 000 30/03/2011                  IDA 

125 ES306 NGUELEBOK 18/02/2011 196 040 342 30 740 000 30/03/2011                  IDA 

126 ES307 OULI 18/02/2011 128 200 525 28 720 000 30/03/2011                  IDA 

127 ES401 BELABO 22/02/2011 90 594 185 31 827 000 30/03/2011                  IDA 

128 ES403 BETARE-OYA 22/02/2011 98 516 845 30 756 000 30/03/2011                  IDA 

129 ES404 DIANG 22/02/2011 127 362 791 30 590 000 30/03/2011                  IDA 
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130 ES405 GAROUA-BOULAI 22/02/2011 96 403 638 28 890 000 30/03/2011                  IDA 

131 ES406 NGOURA 22/02/2011 106 247 885 29 400 000 30/03/2011                  IDA 

132 ES407 MANDJOU 22/02/2011 95 450 594 29 230 000 30/03/2011                  IDA 

133 EN046 Maroua I     5 160 000 04/04/2011               0 C2D 

134 EN045 Maroua II                       0   

135 EN044 Maroua III                       0   

136 EN043 Bogo      5 160 000 04/04/2011               625 000 C2D 

137 EN042 Ndoukoula                       0   

138 EN041 Méri                       0   

139 EN040 Pétté                       0   

140 EN039 GAZAWA 19/08/2010   24 260 000 02/09/2010               2 075 550 C2D 

141 EN038 DARGALA 19/08/2010   27 760 000 02/09/2010               1 559 325 C2D 

142 EN037 FOTOKOL 13/08/2010   53 660 000 02/09/2010               5 581 075 C2D 

143 EN036 GOULFEY 13/08/2010   33 010 000 02/09/2010               10 025 861 C2D 

144 EN035 BLANGOUA 13/08/2010   43 160 000 02/09/2010               13 346 013 C2D 

145 EN034 HILE ALIFA 13/08/2010   34 410 000 02/09/2010               2 273 758 C2D 

146 EN033 DARAK 13/08/2010   27 060 000 02/09/2010               6 197 139 C2D 

147 EN032 Makary     5 160 000 04/04/2011               675 000 C2D 

148 EN031 Logone birni     5 160 000 04/04/2011               675 000 C2D 

149 EN030 Waza     5 160 000 04/04/2011               550 000 C2D 

150 EN029 Kousséri     5 160 000 04/04/2011               750 000 C2D 

151 EN028 ZINA 13/08/2010   27 760 000 02/09/2010               5 992 500 C2D 

152 EN027 TCHATIBALI 18/08/2010   26 710 000 02/09/2010               2 313 315 C2D 

153 EN026 DATCHEKA 18/08/2010   25 660 000 02/09/2010               2 085 816 C2D 

154 EN025 WINA 18/08/2010   29 160 000 02/09/2010               7 028 589 C2D 
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155 EN024 Yagoua     5 160 000 04/04/2011               750 000 C2D 

156 EN023 Kar hay     5 160 000 04/04/2011               475 000 C2D 

157 EN022 Gobo     5 160 000 04/04/2011               675 000 C2D 

158 EN021 Kaïkaï     5 160 000 04/04/2011               700 000 C2D 

159 EN020 GUERE 18/08/2010   33 710 000 02/09/2010               9 243 412 C2D 

160 EN019 GUEME 18/08/2010   27 760 000 02/09/2010               5 592 344 C2D 

161 EN018 MAGA 18/08/2010   33 710 000 02/09/2010               1 500 000 C2D 

162 EN017 KALFOU 18/08/2010   28 110 000 02/09/2010               2 628 309 C2D 

163 EN016 MINDIF 17/08/2010   28 110 000 02/09/2010               6 310 107 C2D 

164 EN015 Kaélé     5 160 000 04/04/2011               625 000 C2D 

165 EN014 Moutourwa     5 160 000 04/04/2011               750 000 C2D 

166 EN013 Moulvoudaye     5 160 000 04/04/2011               700 000 C2D 

167 EN012 GUIDIGUIS 17/08/2010   23 210 000 02/09/2010               1 613 781 C2D 

168 EN011 TOULOUM 17/08/2010   24 960 000 02/09/2010               3 922 562 C2D 

169 EN010 DZIGUILAO 17/08/2010   24 260 000 02/09/2010               2 074 031 C2D 

170 EN009 Mora     5 160 000 04/04/2011               675 000 C2D 

171 EN008 Tokombéré     5 160 000 04/04/2011               750 000 C2D 

172 EN007 KOLOFATA 12/08/2010   31 610 000 02/09/2010               3 021 663 C2D 

173 EN006 BOURHA 16/08/2010   29 160 000 02/09/2010               6 934 623 C2D 

174 EN005 Mokolo     5 160 000 04/04/2011               750 000 C2D 

175 EN004 Mogodé     5 160 000 04/04/2011               700 000 C2D 

176 EN003 Mozogo     5 160 000 04/04/2011               675 000 C2D 

177 EN002 KOZA 16/08/2010   30 210 000 02/09/2010               6 418 789 C2D 

178 EN001 ROUA 16/08/2010   32 660 000 02/09/2010               3 157 149 C2D 

179 EN000 HINA 16/08/2010   27 410 000 02/09/2010               2 534 961 C2D 

180  CE105 Nanga Eboko 18/04/2011 85 346 915 38 520 000                   IDA 
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181  CE103 MBandjock 18/04/2011 89 789 502 26 180 000                   IDA 

182  CE204 Evodoula 25/03/2011 88 388 847 32 710 000                   IDA 

183 CE207 Obala 25/03/2011 86 712 639 36 760 000                   IDA 

184  CE305 Ndikinimeki 28/03/2011 106 522 969 32 880 000                   IDA 

185 CE306 Nitoukou   86 506 789 25 850 000                   IDA 

186 CE402 Ngambé Tikar   80 047 641 24 860 000                   IDA 

187 CE403 Ngoro 25/03/2011 92 414 249 31 350 000                   IDA 

188 CE404 Ntui 25/03/2011 85 372 788 29 820 000                   IDA 

189 CE501 Afanloum 25/03/2011 85 135 753 24 860 000                   IDA 

190 CE502 Awae 25/03/2011 85 933 996 33 560 000                   IDA 

191 CE504 Esse 25/03/2011 82 507 965 35 960 000                   IDA 

192 CE908 Ngog Mapubi 25/03/2011 86 432 485 27 830 000                   IDA 

193 CE906 Matomb 25/03/2011 87 482 456 29 310 000                   IDA 

194 CE909 Nguibassal 25/03/2011 88 266 436 27 830 000                   IDA 

195 CE701 Akonolinga   92 414 249 37 860 000                   IDA 

196 CE802 Dzeng 25/03/2011 85 358 740 33 760 000                   IDA 

197 AD201 Galim Tignère 24/02/2011 83 346 485 33 480 000 13/06/2011                 IDA 

198 AD202 Kontcha 26/02/2011 82 028 619 33 480 000 En cours                 IDA 

199 AD203 Mayo Baléo 25/02/2011 83 741 348 33 480 000 13/06/2011                 IDA 

200 AD302 Banyo 22/02/2011 83 346 485 33 480 000 En cours                 IDA 

201 AD303 Mayo Darlé 23/07/2010 143 378 092 33 980 000 15/12/2010                 IDA 

202 AD401 Dir 19/02/2011 83 120 904 33 480 000 13/06/2011                 IDA 

203 AD402 Djohong 21/07/2010 143 378 092 33 313 333 15/12/2010                 IDA 

204 AD404 Ngaoui 21/07/2010 143 378 092 33 146 667 15/12/2010                 IDA 

205 AD503 Ngaoundéré I 14/02/2011 78 108 346 33 480 000 13/06/2011                 IDA 

206 AD504 Ngan Ha 14/02/2011 112 331 485 33 480 000 13/06/2011                 IDA 
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207 AD505 Martap 16/02/2011 83 634 295 33 480 000 13/06/2011                 IDA 

208 AD506 Nyambaka 16/02/2011 82 598 179 33 480 000 13/06/2011                 IDA 

209 AD507 Ngaoundéré II 03/02/2011 80 180 577 33 480 000 13/06/2011                 IDA 

210 AD508 Ngaoundéré III 16/02/2011 78 799 090 33 480 000 13/06/2011                 IDA 
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5.5.OAL Accompagnement des communes  

N° commune 

Nature de la 

planification 

date 
signature 

contrat Nom OAL 

Cout du 

contrat date début niveau avancement 

ES  MOLOUNDOU  Actualisation 27/10/2010  CPDR  8 389 238 01/11/2010  PCD approuvé 

ES  DIMAKO  Elaboration 27/10/2010  ADIE 11 982 240 01/11/2010  PCD approuvé 

ES MESSOK  Elaboration 27/10/2010  CANADEL 11 130 000 01/11/2010  PCD approuvé 

ES KETTE  Elaboration 27/10/2010  RADEC  13 135 417 01/11/2010  PCD approuvé 

NO Baschéo élaboration 25/11/2010  ENVIRO PROTECT  19460109 25/11/2010  PCD validé 

LT  NGAMBE 
élaboration 

11-mai-11  Ludeprena  14 224 260 20/06/2011  Préparation du processus 

EN GAZAWA Elaboration  06/12/2010 GRADEV 7 584 896 21/01/2011 Diagnostic finalisé 

EN DARGALA Elaboration  11/01/2011 GREEN SAFE 11 328 750 28/01/2011 Diagnostic finalisé 

EN FOTOKOL Elaboration  16/11/2010 BIOCONCEPT 42 810 750 22/11/2010 Diagnostic finalisé 

EN GOULFEY Elaboration  30/11/2010 ACP- CAM 18 180 855 22/11/2010 Diagnostic finalisé 

EN BLANGOUA Elaboration 13/12/2010 

ASSOCIATION 

CANAL 
DEVELOPPEMENT 

(ACD) 30 200 063 15/12/2010 Diagnostic finalisé 

EN HILE ALIFA Elaboration 13/12/2010 SMIPDR 19 688 175 26/12/2010 Diagnostic finalisé 

EN DARAK Elaboration 30/11/2010 TERDEL – GIE 11 042 550 01/12/2010 Diagnostic finalisé 

EN ZINA Elaboration 25/11/2010 SANA LOGONE 11 925 000 21/12/2010 Diagnostic finalisé 

EN TCHATIBALI Elaboration 06/12/2010 GRADEV 10 672 875 27/12/2010 Diagnostic finalisé 

EN DATCHEKA Elaboration 11/01/2011 INSTRAD 9 528 075 13/01/2011 Diagnostic finalisé 

EN WINA Elaboration 11/12/2010 SMIPDR 13 475 250 01/12/2010 Diagnostic finalisé 

EN GUERE Elaboration 25/11/2010 SANA LOGONE 19 020 375  Diagnostic finalisé 

EN GUEME Elaboration 10/12/2011 

LITTLE HOPE 

ASSOCIATION 
(LHA) 9 923 985 06/12/2010 Diagnostic finalisé 

EN MAGA Elaboration 13/12/2010 CAFER 19 006 453 xxxx Diagnostic finalisé 

EN KALFOU Elaboration 30/11/2010 CANADEL 12 342 375 01/02/2011 Diagnostic finalisé 

EN MINDIF Elaboration 11/01/2011 INSTRAD 12 270 825 21/01/2011 Diagnostic finalisé 

EN GUIDIGUIS Elaboration 13/12/2011 GRADEV 6 229 620 01/01/2011 Diagnostic finalisé 

EN TOULOUM Elaboration 30/11/2010 CERAD 6 790 930 01/12/2010 Diagnostic finalisé 

EN DZIGUILAO Elaboration 25/11/2010 APD 7 566 413 01/12/2010 Diagnostic finalisé 

EN KOLOFATA Elaboration 01/01/2011 CAPROVI 16 216 635 01/12/2011 Diagnostic finalisé 

EN BOURHA Elaboration 30/11/2010 TERDEL- GIE 13 397 738 01/12/2010 Diagnostic finalisé 

EN KOZA Elaboration 30/11/2010 CERAD 11 674 450 01/12/2010 Diagnostic finalisé 

EN ROUA Elaboration 13/12/2010 PI PNVRA 17 571 488 02/12/2010 Diagnostic finalisé 

EN HINA Elaboration 25/11/2010 APD 11 349 619 01/12/2011 Diagnostic finalisé 

LT  MANJO élaboration 18/10/2010 CIFORD  11 328 750  22/10/2010 Diagnostic finalisé 

LT  NDOBIAN élaboration 18/10/2010 Chaires et services 11 792 633 22/10/2010 Diagnostic finalisé 

SU AMBAM Elaboration 28/12/2010 PLANET SURVEY 17 499 938 janv-11 Diagnostic finalisé 

NW Belo Elaboration 07/12/2010 SIBADEF 12 402 000 07/12/2010 PCD approuvé 

NW Kumbo Elaboration 10/12/2010 PVC 13 360 174 10/12/2010 PCD approuvé 

NW Ndu Elaboration 13/12/2010 CHCA 8 081 816 11/12/2010 PCD approuvé 

NW Wum Elaboration 07/12/2010 COMINSUD 8 905 000 13/12/2010 PCD approuvé 

NW Bafut Elaboration 07/12/2010 SIBADEF 9 803 613 07/12/2010 PCD approuvé 

NW Widikum Boffe Elaboration 10/12/2010 CHCA 12 211 128 10/12/2010 PCD approuvé 

NO Garoua 1 élaboration 02/12/2010 APESS 11662650 02/12/2010 Document de PCD en cours de rédaction 

NO Garoua 2 élaboration 07/12/2010 APESS  10732500 06/12/2010 Document de PCD en cours de rédaction 

NO Garoua 3 élaboration 24/11/2010 TERDEL 16528050 24/11/2010 Document de PCD en cours de rédaction 

NO Gaschiga élaboration 25/11/2010 GIC FADIR 17854110 25/11/2010 Document de PCD en cours de rédaction 
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NO Ngong élaboration 24/11/2010 VIPOD 20630250 24/11/2010 Document de PCD en cours de rédaction 

NO Rey Bouba élaboration 26/11/2010 INSTRAD  24565500 26/11/2010 Document de PCD en cours de rédaction 

NW Babessi Elaboration 11/12/2010 CANADEL 4 650 000 11/12/2010 Document de PCD en cours de rédaction 

AD Mayo Darlé Elaboration 02/11/2010 SADER 15 500 000 02/11/2010 Document de PCD en cours de rédaction 

AD Djohong Elaboration 02/11/2010 CANADEL 14 833 332 12/02/2011 Document de PCD en cours de rédaction 

AD Ngaoui Elaboration 02/11/2010 CANALDEV 14 666 667 02/11/2010 Document de PCD en cours de rédaction 

SU OVENG Elaboration 08/12/2010 CANADEL 12 160 000 13/12/2010 PCD provisoire disponible 

SU BIWONG-BULU Elaboration 09/12/2010 CAIPE 13 499 100 13/12/2010 PCD provisoire disponible 

SU EFOULAN Elaboration 10/12/2010 ATIPAD 13 185 000 13/12/2010 PCD provisoire disponible 

SU LOKOUN-DJE Elaboration 08/12/2010 RAPID 14 400 000 13/12/2010 PCD provisoire disponible 

SW  Tiko  actualisation 24/11/2010  SIRDEP  9 861 975  24/11/10 PCD validé 

SW  Tombel  élaboration 26/11/2010  Immanuel Center  16 337 347  26/11/10 PCD validé 

SW  Menji  élaboration 24/11/2010  Nkong Hill Top  15 960 960  24/11/10 PCD validé 

SW Eyumojock   actualisation 18/11/2010  Rudea  8 971 200  18/11/10 PCD validé 

SW Mbonge élaboration 24/11/2010 PAID/WA 16 310 657 24/11/2010 PCD validé 

SW Bamusso élaboration 20/12/2010 Reach Out 8 806 613 20/12/2010 PCD validé 

ES GARI-GOMBO Elaboration 18/05/2011 LHA 13 750 000 04/07/2011 Préparation du processus 

ES SALAPOIMBE Elaboration 18/05/2011 ADECO 11 090 250 04/07/2011 Préparation du processus 

ES YOKADOUMA Elaboration 18/05/2011 

FONDATION 

SOLIDARTE 22 170 960 04/07/2011 Préparation du processus 

ES ABONG-MBANG Actualisation 18/05/2011 ASAFRO 10 447 483 04/07/2011 Préparation du processus 

ES ANGOSSAS Elaboration 18/05/2011 BIEN ETRE 11 588 298 04/07/2011 Préparation du processus 

ES ATOK Elaboration 18/05/2011 AIDED 11 090 250 04/07/2011 Préparation du processus 

ES DOUMAINTANG Actualisation 18/05/2011 WAPAL 9 993 746 04/07/2011 Préparation du processus 

ES DOUME Elaboration 18/05/2011 FONDATION SAF 9 396 900 04/07/2011 Préparation du processus 

ES LOMIE Actualisation 18/05/2011 LUDEPRENA 14 758 976 04/07/2011 Préparation du processus 

ES MBOMA Actualisation 18/05/2011 AAFCOOP 6 856 875 04/07/2011 Préparation du processus 

ES MESSAMENA Elaboration 18/05/2011 CANADEL 16 351 217 04/07/2011 Préparation du processus 

ES MINDOUROU Elaboration 23/06/2011 CCD 8 823 248 04/07/2011 Préparation du processus 

ES NGOYLA Elaboration 18/05/2011 BIEN ETRE 11 934 123 04/07/2011 Préparation du processus 

ES NGUELEMENDOUKA Elaboration 18/05/2011 PLANET SURVEY 15 399 969 04/07/2011 Préparation du processus 

ES SOMALOMO Actualisation 18/05/2011 LUDEPRENA 11 793 230 04/07/2011 Préparation du processus 

ES BATOURI Actualisation 18/05/2011 RADEC 17 223 278 04/07/2011 Préparation du processus 

ES KENTZOU Elaboration 18/05/2011 

TERRE ET 

DEVELOPPEMENT 12 656 585 04/07/2011 Préparation du processus 

ES MBANG Elaboration 18/05/2011 RADEC 17 722 339 04/07/2011 Préparation du processus 

ES NDELELE Actualisation 18/05/2011 ADS 13 041 180 04/07/2011 Préparation du processus 

ES NGUELEBOK Elaboration 18/05/2011 

TERRE ET 

DEVELOPPEMENT 11 962 384 04/07/2011 Préparation du processus 

ES OULI Elaboration 18/05/2011 CEPEDIC 10 106 438 04/07/2011 Préparation du processus 

ES BELABO Actualisation 18/05/2011 CRADEL 13 231 980 04/07/2011 Préparation du processus 

ES BETARE-OYA Actualisation 18/05/2011 CI2D 11 909 895 04/07/2011 Préparation du processus 

ES DIANG Elaboration 18/05/2011 CADIC 12 109 838 04/07/2011 Préparation du processus 

ES GAROUA-BOULAI Elaboration 18/05/2011 GREFAAD 10 315 125 04/07/2011 Préparation du processus 

ES NGOURA Elaboration 18/05/2011 ACED 10 851 750 04/07/2011 Préparation du processus 

ES MANDJOU Elaboration 18/05/2011 METRIKA 10 732 500 04/07/2011 Préparation du processus 

LT MELONG 
élaboration 

18-mai-11 ACPCAM 14 581 372 22/06/2011 
Préparation du processus 

LT BARE 
élaboration 

08-juin-11 GADD 9 940 680 20/06/2011 
Préparation du processus 

LT MBANGA 
élaboration 

06-juin-11 PDP 8 347 500 20/06/2011 
Préparation du processus 

LT MOMBO 
élaboration 

10-juin-11 CPD 5 638 736   20/06/2011 
Préparation du processus 
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LT EBONE 
élaboration 

18-mai-11 CIFORD 9 611 550 22/06/2011 
Préparation du processus 

LT LOUM 
élaboration 

18-mai-11 Centre Im 8 259 486 20/06/2011 
Préparation du processus 

LT BONALEA 
élaboration 

16-juin-11 CAFER 15 346 623 20/06/2011 
Préparation du processus 

LT DIBOMBARI 
élaboration 

31-mai-11 ADI 13 129 997 22/06/2011 
Préparation du processus 

LT PENJA 
élaboration 

14-juin-11 ADI 6 511 050 29/06/2011 
Préparation du processus 

LT NDOM 
élaboration 

18-juin-11 Ludeprena 16 398 070 20/06/2011 
Préparation du processus 

LT POUMA 
élaboration 

31-mai-11 IPD-AC 5 962 500 22/06/2011 
Préparation du processus 

LT NGWEI 
élaboration 

31-mai-11 RADA 11 567 250 20/06/2011 
Préparation du processus 

LT NYANON  
élaboration 

31-mai-11 CITADEL 14 622 435 20/06/2011 
Préparation du processus 

LT DIZANGUE 
élaboration 

09-juin-11 IPD-AC 12 620 000 20/06/2011 
Préparation du processus 

LT MOUANKO 
élaboration 

31-mai-11 PROMAC 11 120 063 20/06/2011 
Préparation du processus 

LT DIBAMBA 
élaboration 

31-mai-11 CADIC 8 279 528 22/06/2011 
Préparation du processus 

LT MASSOK 
élaboration 

31-mai-11 PAARDIC 14 581 372 22/06/2011 
Préparation du processus 

LT YABASSI 
élaboration 

 Prodeduc 14 830 000  
Préparation du processus 

LT YINGUI 
élaboration 

30-juin-11 NODEL 8 526 375 20/06/2011 
Préparation du processus 

LT NKONDJOCK 
élaboration 

31-mai-11 GADD 14 463 833 20/06/2011 
Préparation du processus 

SW  Buea Elaboration 04/07/2011 GREMPCO 16 296 871 04/07/201 Préparation du processus 

SW Idenau  Elaboration 04/07/2011 Reach Out 7 945 628 04/07/201 Préparation du processus 

SW  Muyuka Elaboration 04/07/2011 PAID/WA 8 865 045 04/07/201 Préparation du processus 

SW Bangem  Elaboration 04/07/2011 Cosacode 16,380,750 04/07/201 Préparation du processus 

SW Nguti Elaboration 04/07/2011 AHEAD 15 399 945 04/07/201 Préparation du processus 

SW Alou Elaboration 04/07/2011 Nkong Hill 17,300,000 04/07/201 Préparation du processus 

SW Wabane Elaboration 04/07/2011 Ceplodev 13 469 997 04/07/201 Préparation du processus 

SW Akwaya Elaboration 04/07/2011 FORUDEF 19 396 108 04/07/201 Préparation du processus 

SW Mamfe Elaboration 04/07/2011 SIRDEP 6 022 125 04/07/201 Préparation du processus 

SW Tinto Elaboration 04/07/2011 Anembom Consulting 15  264 000 04/07/201 Préparation du processus 

SW Konye Elaboration 04/07/2011 Immanuel Center 12 499 417 04/07/201 Préparation du processus 

SW Dikome balue Elaboration 04/07/2011 GREMPCO 7 906 275 04/07/201 Préparation du processus 

SW Ekondo titi Elaboration 04/07/2011 RUDEA 12 578 616 04/07/201 Préparation du processus 

SW Idabato Elaboration 04/07/2011 Reach Out 14 315 960 04/07/201 Préparation du processus 

SW Isangele Elaboration 04/07/2011 AHEAD 6 629 704 04/07/201 Préparation du processus 

SW Kombo Abedimo Elaboration 04/07/2011 Reach Out 8 607 465 04/07/201 Préparation du processus 

SW Kombo Itindi Elaboration 04/07/2011 MUDEC 11 229 773 04/07/201 Préparation du processus 

SW Mundemba Elaboration 04/07/2011  Rudea 12 506 225 04/07/201 Préparation du processus 

SW Toko  Elaboration 04/07/2011 MUDEC 12 937 433 04/07/201 Préparation du processus 

OU Bafoussam 3 Elaboration 03/12/2010 ACAFIA 9 328 332  

PCD approuvé par le COMES et en cours 

de validation 

OU Dschang Elaboration 14/01/2011 ADEID 19 044 255  

PCD approuvé par le COMES et en cours 

de validation 

OU Fongo-Tongo Elaboration 22/10/2010 CEPAD 14 196 712  PCD validé par le Préfet 

OU Galim Elaboration 28/12/2010 GAID 13 471 673  PCD validé par le Préfet 

OU Magba Elaboration 18/11/2010 CEVODIN 11 883 302  Consolidation des donnés des diagnostics 

OU Malentouen Elaboration 01/12/2010 GIC SAL 10 338 975  Attente du COMES 

OU Mbouda Elaboration  ADI 21 194 742  Attente du COMES 

OU Pete Bandjoun Elaboration 17/12/2010 CIFORD 12 999 997  Attente du COMES 

OU Tonga Elaboration  ADI 12 276 788  Attente du COMES 

OU Foumban Elaboration 03/12/2010 ACAFIA 19 999 531  

PCD approuvé par le COMES et en cours 

de validation 
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5.6.Plan d’élaboration des PCD des 90 communes de 2011 

PHASES Libellé des activités indicateurs Responsables Durée Date début Date fin Observations 

Convention avec les 

90 communes 

Diagnostic préliminaire PV des diagnosctics CR 30 5-janv.-11 4-févr.-11   

élaboration et signature des 

conventions Conventions signées CR 14 4-févr.-11 18-févr.-11   

Ouverture des comptes 

conjoints comptes ouverts CR         

transmission à la CNC pour 

financement 

Lettre de demande du 

maire, convention et 

RIB envoyés à la 

CNC CR 7 18-févr.-11 

25-févr.-

11   

virement des fonds OP disponibles CNC 15 25-févr.-11 

12-mars-

11 

Le PNDP aura besoin de 2,7 milliards sur cette 

période (nécessité de revoir le plafond du compte 

spécial A, vu la non disponiblité des autres 

ressources) 

Pré qualification 

Sensibilisation des maires 

Adhésion des maires 

obtenue CN/CR 15 22-déc.-10 

6-janv.-

11   

Appel à manifestation et 

Dépôt des manifestes 

Manifestes 

disponibles dans les 

CRC CN 21 8-déc.-10 

29-déc.-

10 

L'appel à manifestation d'intérêt a déjà été publié le 

09/12/2010 dans le quotidien national 

 Mise en place des 

commissions ad hoc 

d’analyse et convocation des 

membres 

note de service et 

invitation disponibles CR 2 27-déc.-10 

29-déc.-

10   

Elaboration de la grille 

d’analyse 

grille d'analyse 

disponible SPM 2 27-déc.-10 

29-déc.-

10   

Analyse des manifestations 

d’intérêt 

rapport d'analyse 

disponible CRC/CNC 7 5-janv.-11 12-janv.-11 

Les ateliers régionaux d'analyse des offres seront 

organisés simultanément 

Transmission à la CNC pour 

avis 

Lettre de transmission 

disponible CR 7 12-janv.-11 19-janv.-11 

Les responsables techniques régionaux seront mis 

en mission à la CNC pour l'examen de leurs 

dossiers respectifs. Un planning spécifique de ces 

missions sera élaboré à cet effet 

Elaboration de la Demande 

de Proposition DP disponible SPM 7 19-janv.-11 26-janv.-11   

Validation de la pré 

qualification 

 Non objection de la CNC 

Letre de NO signée 

par le CN disponible CN 7 19-janv.-11 26-janv.-11   

Transmission aux CRC par la 

CNC 

Lettre de transmission 

disponible CN 2 26-janv.-11 28-janv.-11   

Transmission listes 

restreintes aux  communes 

par les CRC y compris la DP 

Lettre de transmission 

disponible CR 7 28-janv.-11 4-févr.-11   
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PHASES Libellé des activités indicateurs Responsables Durée Date début Date fin Observations 

Formation des 

CCPM et des CCI 

Formation des CCPM et des 

CCI sur le guide simplifié 

Rapport de formation 

disponible   12 17-janv.-11 29-janv.-11   

Invitation à 

Soumissionner 

Validation de la DP par les 

CCPM 

PV de validation 

disponibles CCPM 7 22-janv.-11 29-janv.-11 

La validation de la DP se fera au cours de la 

formation des CCPM organisée par le SPM 

Invitation de tous les OAL de 

la short list 

lettres d'invitation 

transmises avec 

décharges Maires 7 29-janv.-11 5-févr.-11 

Les DP devront être distribuées à tous les OAL au 

même moment sous la supervision de l'équipe de la 

CRC 

Analyse des 

propositions des 

soumissionaires 

Dépôt des propositions 

techniques et financières 

propositions 

disponibles Maires 21 5-févr.-11 26-févr.-11   

Mise en place des sous 

commissions d’analyse 

note de service et 

invitations 

disponibles Maires 2 22-févr.-11 24-févr.-11 

Les sectoriels locaux  seront identifiés au  préalable 

pour constituer les sous-commissions d'analyse 

Elaboration de la grille 

d’analyse 

grille d'analyse 

disponible CNC 3 22-févr.-11 24-févr.-11   

Ouverture des offres 

techniques par la CCPM PV disponible CR 1 27-févr.-11 28-févr.-11   

Analyse des propositions 

rapport d'analyse 

disponible CNC/CRC/Maires 7 1-mars-11 8-mars-11 

Les ateliers régionaux d'analyse des offres seront 

organisés simultanément 

Validation du rapport 

d'analyse des offres 

techniques et ouverture des 

offres financières par la 

CCPM PV disponible CR 1 9-mars-11 9-mars-11   

Analyse des offres 

financières 

rapport d'analyse 

disponible CR 2 9-mars-11 11-mars-11   

Validation des rapports 

d'analyses financières par la 

CCPM PV disponible CR 1 11-mars-11 12-mars-11   

Transmission à la CNC des 

rappports d'analyse pour avis 

Lettre de transmission 

disponible CR 7 13-mars-11 20-mars-11 

Les responsables techniques régionaux seront mis 

en mission dans les communes concernées pour 

faciliter l'examen des DP par les CCPM. Un 

planning spécifique de ces missions sera élaboré à 

cet effet 

Traitement des dossiers par la 

CNC pour avis de non 

objection NO disponibles SPM 7 21-mars-11 28-mars-11 

Traitement des dossiers par la CNC pour avis de 

non objection en présence des responsables 

régiobaux  

Elaboration du projet de 

contrat type 

projet de contrat 

disponible SPM 7 21-mars-11 28-mars-11   

Transmission des NO aux 

communes 

Lettre de transmission 

disponible CR 7 29-mars-11 5-avr.-11   

Formation des 

OAL 

Formation des formateurs des 

OAL 

Atelier de formation 

tenu RFDC 6 6-avr.-11 12-avr.-11   
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PHASES Libellé des activités indicateurs Responsables Durée Date début Date fin Observations 

Formation régionales des 

OAL OAL formés RFDC 14 13-avr.-11 27-avr.-11   

Signature des 

contrats 

Signature des contrats contrats signés Maires 7 28-avr.-11 5-mai-11 Les responsables techniques régionaux seront mis 

en mission dans les communes concernées pour 

faciliter la signatures des contrats et des cahiers des 

charges des OAL. Un planning spécifique de ces 

missions sera élaboré à cet effet 

signature des cahiers des 

charges 

cahiers des charges 

signés Maires 7 6-mai-11 13-mai-11 

Planification 

Préparation du processus 

Etape de préparation 

validé par l'équipe de 

de la CRC RRFDC 20 14-mai-11 3-juin-11   

Diagnostic participatif 

Rapport du diagnostic 

disponible RRFDC 75 4-juin-11 18-août-11   

Atelier de planification, de 

mobilisation des ressources et 

de programmation 

plans stratégique et 

PIT et PIA 

disponibles RRFDC 20 19-août-11 8-sept.-11   

Mise en œuvre du plan   RRFDC continu       

Suivi évaluation du plan   RRFDC continu       

Approbation des 

PCD par les 

COMES 

Atelier de relecture des plans 

par le PNDP PCD amendés CRC 7 8-sept.-11 15-sept.-11   

Correction par les OAL PCD corrigés RFDC 14 15-sept.-11 29-sept.-11   

Atelier d'approbation par le 

COMES PCD approuvés Maires 7 30-sept.-11 7-oct.-11   

Validation par le Préfet PCD validés Maires 7 7-oct.-11 14-oct.-11   

Appréciaition du plan par le 

PNDP selon des critères de 

qualité de la Banque 

PCD qualifiés selon 

des criètes élaborés CRC 7 14-oct.-11 21-oct.-11   

Etudes de 

faisabilité des 

microprojets 

Elaboration des TDR sur la 

base des TDR types 

TDR de tous les MP 

disponibles CTI 7 7-oct.-11 14-oct.-11   

recrutement des consultants consultants recrutés Maires 14 14-oct.-11 28-oct.-11   

Elaboration des études 

études de faisabilités 

élaborées CCI 45 28-oct.-11 12-déc.-11   

Relecture par la CRC études relues CCI 15 12-déc.-11 27-déc.-11   

Approbation par les COMES 

PV approbation 

disponibles Maires 15 27-déc.-11 11-janv.-12   

 

 

 


