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RESUME EXECUTIF 
 

Au 31 décembre 2012, le PNDP est rendu à la fin de la troisième année de sa deuxième phase 

sur financement IDA dont la clôture est prévue en novembre 2013. Au cours de l'année, le 

programme a fait face à un certain nombre de défis parmi lesquels : la poursuite de la mise en 

œuvre des microprojets dans les communes disposant déjà d’un Plan Communal de 

Développement (PCD) ; la finalisation de la validation des PCD déjà élaborés depuis 2011 et le 

démarrage de l’actualisation des PCD des communes de la première phase. Parallèlement, le 

Programme devait finaliser les études préparatoires de mise en œuvre du PNDP sur fonds C2D 

de deuxième génération. Enfin, le Programme devait clôturer l’intervention de la Coopération 

Allemande dans la région de l’Extrême-Nord d’une part, et procéder à la clôture du Projet de 

Gestion Durable des Terres (PGDT), sous financement du Fonds pour l’Environnement 

Mondial (FEM) d’autre part. 
 

En effet, le PTBA 2012 prévoyait la finalisation du processus d’élaboration des plans dans les 

communes ne disposant pas encore de PCD, soit 90 communes des quatre nouvelles régions à 

savoir l’Est, le Littoral, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, afin d’atteindre la cible de 178 

nouveaux PCD à élaborer dans le cadre de la phase 2. Outre l’élaboration des nouveaux PCD, il 

était également prévu l’actualisation en deux vagues des PCD des 151 communes du PNDP I, 

dont 68 communes pour la première vague et 83 pour la deuxième ; la mise en œuvre de 853 

microprojets issus des plans des 178 communes. Le plan de travail de l’année 2012 prévoyait 

également la poursuite du renforcement des capacités de 90 communes à travers l’équipement 

des communes en matériel informatique, des formations diverses et l’acquisition et la 

distribution de 150 motos. D’autres résultats attendus étaient la redynamisation des comités de 

gestion des microprojets mis en œuvre, la communication sur le Programme avec une attention 

particulière sur la promotion et diffusion de la démarche  et acquis du Programme. 

 

Le bilan succinct des activités réalisées au cours de l’exercice 2012 se présente ainsi qu’il suit : 

 

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

PNDP a accompagné les 90 nouvelles communes restantes dans la finalisation de l’élaboration 

de leurs PCD, portant ainsi comme prévu à 178 le nombre de nouveaux PCD élaborés. En 

outre, le Programme a signé 68 nouvelles conventions avec les communes pour l’actualisation 

des PCD. La mise en œuvre des 178 PCD a été amorcée avec l’identification des microprojets 

et la réalisation des études de faisabilité y relatives. Au 31 décembre 2012, 1034 microprojets 

ont été financés pour un montant de l’ordre de 9 milliards FCFA, dont 239 sont achevés et 

fonctionnels, 394 sont en cours d’exécution et 401 sont au stade de la passation des marchés. 

Compte tenu du niveau d’avancement sur le terrain, il est prévu que plus de 360   microprojets 

soient achevés  d’ici à la fin du mois de janvier 2013, et environ 750 d’ici à la fin du 1
er

 

trimestre 2013. 

 

En vue de renforcer les capacités d’intervention des communes,  les postes vacants en agents 

communaux dans 245 communes ont été pourvus. Au total, malgré l’opération de recrutement 

de 25000 agents publics,  413 agents communaux dont 205 agents techniques et 208 agents 

financiers sont actuellement en poste. Ces personnels des communes, sont opérationnels et leur 

contribution à l’amélioration de la gestion dans les communes concernées est déjà perceptible. 

 

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

PNDP a poursuivi les activités d’informatisation des communes. A cet effet, une convention a 

été signée avec l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) en juillet 2012 

pour l’installation et la formation des utilisateurs dans 50 communes à titre pilote, du logiciel 

Sim_ba, dédié à la gestion financière et comptable des communes. Le matériel de cartographie 

(GPS) a été acquis pour 178 communes, 44 motos ont été distribuées en novembre 2012 aux 
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communes au cours d’une cérémonie présidée par le MINEPAT, en présence du Directeur des 

Opérations à la Banque mondiale et de l’Ambassadeur de France au Cameroun. Comme autre 

renforcement, des Organismes d’Appui Local (OAL) ont été recrutés pour accompagner 68 

communes dans l’actualisation de leurs PCD. Cet accompagnement va démarrer en janvier 

2013 par la formation du personnel de ces OAL dans les six régions concernées. 

 

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

communication, les activités ont concerné le suivi des interventions sur le terrain, la formation  

du personnel, les audits et études diverses. Ces activités ont été réalisées  conformément au 

plan de passation des marchés. Enfin, au cours du premier semestre, la Coopération Française a 

signé le 07 mai 2012 avec le MINEPAT la convention d’affectation des fonds C2D de 2
ème

 

génération pour le financement du PNDP-2 pour un montant de l’ordre 57,77 millions d’euros 

soit 37,8 milliards FCFA. 

Sur le plan financier, au titre de l’exercice 2012, sur un budget de FCFA 27 325 812 210, seul 

un montant de FCFA 14 644 371 439 a été mobilisé, soit 54% du budget. En effet, sur montant 

prévisionnel de l’ordre de 12 milliards attendu du C2D, seuls 3,5 milliards ont été mobilisés en 

décembre 2012. Par ailleurs sur un montant de l’ordre de 4,2 milliards attendus des fonds de 

contrepartie, seuls 1,269 milliard FCFA ont été mobilisés. S’agissant des autres bailleurs (IDA, 

KfW, bénéficiaires) la mobilisation s’est faite de manière satisfaisante. Le taux d’exécution 

budgétaire, sur la base du montant mobilisé est de 65%. 

 

En ce qui concerne le suivi-évaluation, la situation de référence a été finalisée pour les 178 

communes disposant des PCD. Un progiciel de gestion d’information technique a été 

développé, permettant l’actualisation annuelle des PCD à travers l’élaboration de nouveaux 

Plans d’Investissements Annuels (PIA). Les trois études permettant d’apprécier l’état de mise 

en œuvre du Programme ont été lancées à savoir (i) l’étude d’évaluation d’impact avec l’INS 

(KFW à l’Extrême-nord et PNDP II dans les dix régions) ; (ii) l’étude de l’évaluation de la 

satisfaction des bénéficiaires par rapport aux différents services offerts par le Programme et ; 

(iii)  l’audit technico-financier de l’utilisation des allocations par les communes. 

 

Pour ce qui est de la coordination des actions du Programme, ces 12 derniers mois ont connu de 

nombreux faits marquants parmi lesquels (i) l’accueil lors de la remise de motos à 44 

communes, le 23 novembre 2012 dans les locaux de la Cellule Nationale de Coordination, du 

Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire accompagné  de 

l’Ambassadeur de France au Cameroun et du Directeur des Opérations de la Banque mondiale ; 

(ii) la tournée du Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du 

Territoire dans 8 des 10 régions du Cameroun avec un regard tout particulier sur le PNDP ; (iii) 

le lancement officiel par le MINEPAT de la plateforme informatique de mobilisation de 

ressources non génératrices d’endettement qui a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage 

déléguée du PNDP ; (iv) la consolidation du PTBA 2013 au cours du mois d’octobre 2012, soit 

beaucoup plus tôt que les années antérieures ; (v) la signature le 1
er

 novembre 2012 de la 

convention  de  collaboration avec le FEICOM  ; et enfin (vi) la visite du PNDP par le « Rural 

Sector Manager » de la Banque mondiale et de l’Ambassadeur de France respectivement dans 

les Régions du Centre et de l’Extrême Nord. 

 

S’agissant des aspects socio-environnementaux, les actions de capitalisation en faveur des 

Peuples Pygmées (PP) se sont poursuivies dans les 09 communes concernées de la phase 1. Un 

Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP) a été décliné à l’échelle de chacune des 

31 communes concernées des 03 régions du Cameroun, à l’occasion du processus d’élaboration 

des PCD. En vertu de la convention de collaboration MINEPAT-MINAS signée en juillet 

2012, il est prévu et attendu que le MINAS crée dans chacune des 31 communes un service 

d’action social, puis y désigne un responsable qui aura un rôle prépondérant dans la mise en 
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œuvre du plan d’action communal en faveur des PP, en collaboration avec la plateforme 

communale mise en place à cet effet. Huit (08) enfants pygmées ont été inscrits au titre de 

l’année scolaire 2012-2013, soit 06 comme élèves Aide-Soignants, 01 élève Infirmier Diplômé 

d’Etat et 01 élève Instituteur de l’Enseignement Technique, dans les écoles de formation 

professionnelle. Les microprojets achevés ou en cours n’ont pas fait l’objet de déplacement 

involontaire des populations. Ils ont été tous soumis au formulaire socio-environnemental 

validé avec l’implication particulière des Délégués Départementaux du MINEPDED, comme 

convenu à l’atelier organisé à cet effet en 2010.  

 

En ce qui concerne la mise en œuvre du PGDT, cette opération a été officiellement clôturée en 

mars 2012. A cette date, le bilan global de ce Projet affichait 125 PDL et 20 PDC actualisés ou 

élaborés pour servir d’outil de planification de la GDT au niveau local ; 290 microprojets 

financés desquels 228 achevés permettant de mettre sous gestion durable plus de «70 000 

hectares» de terres au profit de plus de «8300» ménages, 05 plans d’utilisation et de gestion 

durable des terres  élaborés et mis en œuvre. De manière générale, comme mentionné dans le 

rapport d’achèvement de cette opération, les principaux indicateurs ont été atteints, à la 

satisfaction des bénéficiaires et des partenaires impliqués dans la mise en œuvre. Outre la 

capitalisation des acquis notamment dans la démarche revue d’élaboration des PCD et la 

reprise des activités en cours dans l’actif du PNDP, des actions de pérennisation des résultats 

de l’opération ont été amorcées, notamment la présentation des résultats dans les instances de 

décision (CNOP, COMES, etc.), la promotion et diffusion des supports produits (compendium 

de bonnes pratiques, documentaires, etc.), et devront se poursuivre en 2013. 

 

Les activités stratégiques en perspective pour l’année 2013 sont: (i) la consolidation de la mise 

en œuvre des microprojets dans les 178 communes et la poursuite de l’actualisation des Plans 

Communaux de Développement dans les 151 communes de la phase 1, (ii) le suivi de 07 études 

à savoir l’audit technico-financier sur base d’échantillon ; l’évaluation d'impact ; l’évaluation 

par les bénéficiaires, l’évaluation environnementale du Programme, l’étude sur le volet 

agricole, l’étude sur l’évaluation des comités de gestion, l’étude sur le REDD+ « Réduction de 

la Déforestation et de la Dégradation », (iii) l’élaboration des plans d’aménagement de 88 

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

plusieurs autres communes, (v) l’organisation de deux missions importantes avec la Banque 

mondiale, dont l’une pour la formulation de la 3
ème

 phase sous financement IDA et l’autre pour 

la supervision de la mise en œuvre du PNDP-II, (vi) l’organisation avec l’Agence Française de 

Développement d’un important atelier sous régional sur le développement local autour de 

l’expérience du PNDP, (vii) la poursuite des actions de pérennisation du PGDT, (viii) la 

poursuite du déploiement du logiciel Sim_ba dans de nouvelles communes et (ix) le lancement 

du Code Ethique du PNDP. 
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INTRODUCTION 

LeProgramme National de Développement Participatif  (PNDP) est un Programme multi-bailleurs 

sur une période de douze (12) années en trois phases de quatre (04) années chacune. En janvier 

2010, il est entré dans sa deuxième phase. Au 31 décembre 2012, date de référence du présent 

rapport, le PNDP est rendu à la fin de la troisième année de sa deuxième phase sur financement 

IDA dont la clôture est prévue en novembre 2013. 

 

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. 

 

Au 31 décembre 2012, le PNDP est rendu à la fin de la troisième année de sa deuxième phase 

sur financement IDA dont la clôture est prévue en novembre 2013. Le programme a fait face à 

un certain nombre de défis parmi lesquels : poursuivre la mise en œuvre des microprojets dans 

les communes disposant déjà des plans communaux de Développement (PCD) ; finaliser la 

validation des PCD déjà élaborés depuis 2011 et démarrer l’actualisation des PCD des 

communes de la première phase. Parallèlement, le Programme devait finaliser les études 

préparatoire de mise en œuvre du PNDP sur fonds C2D. Enfin le programme devait finaliser 

l’intervention de la coopération allemande dans la Région de l’Extrême-nord. 
 

Le présent rapport retrace de manière détaillée les actions menées au cours de l’année 2012 

aussi bien pour ce qui est de la mise en œuvre effective des activités de la deuxième phase que 

celles relatives à la capitalisation du Projet de Gestion Durable des Terres. 
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CHAPITRE I : MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES AU COURS DU SEMESTRE 

 

1.1 . Aperçu du cadre des résultats du Programme 

 

Objectif de Développement du Programme. L’atteinte de cet objectif est mesuré par « le 

pourcentage (50%) des communes éligibles ayant déjà mise en œuvre les sous-projets qui 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 

assainissement ». L’évaluation interne faite par le PNDP situe cet indicateur  à 42 communes 

ayant amélioré de plus de 5% leur taux de couverture dans les quatre secteurs visés, soit 45,6% 

des 92 communes cibles ayant déjà mis en œuvre un microprojet. L’étude en cours de 

lancement avec l’INS permettra de vérifier cette estimation. En effet, plus de 1000 microprojets 

sont en cours de mise en œuvre dans le cadre des allocations et 239 d’entre eux sont déjà 

achevés et fonctionnels à ce jour. Ces réalisations ont ainsi permis d’améliorer l’indicateur de 

développement du Programme. L’indicateur de l’objectif de développement est calculé sur la 

base de la population additionnelle ayant accès à des services sociaux de base de meilleure 

qualité. Ainsi les 239 microprojets ont permis d’avoir : 6360 élèves additionnels ayant un 

meilleur accès à l’éducation. Cette valeur est de 30060 si on prend en compte les 226 

microprojets capitalisés de la phase 1 ; 49800 personnes ont un meilleur accès à l’eau potable 

sous allocation. Cette valeur est de 314700 si on prend en compte la capitalisation ; 45000 

personnes ont un meilleur accès aux services de santé sous allocation. Cette valeur est de 83425 

si on prend en compte la capitalisation. 

Résultats intermédiaires. Les évolutions observées ici sont les suivants, 

(i) le nombre d’infrastructures mis en œuvre (salles de classe, piste rurales, centre de santé, 

etc.) qui a augmenté de 166 pour les points d’eau (hormis les 883 points d’eau 

capitalisés de la phase 1), 106 pour les salles de classe (hormis les 395 capitalisés de la 

phase 1), 15 pour  les centres de santé (hormis les 21 capitalisés de la phase 1); 

 

(ii) Le nombre de nouveaux PCD élaborés qui est passé de 0 à 178. Le processus 

d’actualisation des 151 PCD de la phase 1 a démarré dans les 10 régions. Le 

recrutement des OAL d’accompagnement a été lancé en 2 vagues ; 

 

(iii) le nombre de nouveaux PCD mis en œuvre (élaboration des requêtes) qui se situe à date 

à 122; 

 

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

PCD dans leurs budget qui est de 178. En effet, la méthodologie d’élaboration des PCD 

qui débouche sur l’élaboration d’un Plan d’Investissement Annuel induit 

automatiquement une prise en compte des priorités des PCD dans les budgets 

communaux. En plus, le PNDP appuie les communes dans l’élaboration des PIA 

d’année en année, permettant ainsi de systématiser la prise en compte des priorités des 

PCD dans les budgets. 

 

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

cette activité a été revue. Au stade actuel, 90 plans d’aménagement ont été élaborés. Ce 

qui correspond à un taux de réalisation de 90% par rapport à la valeur cible initiale. 

Toutefois, le PNDP a engagé l’extension de l’opération dans les 329 communes qu’il 

appuie. Les TDR pour la sélection d’un consultant pour l’élaboration des 88 nouveaux 

plans est en cours de finalisation à la CNC. 
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(vi) S’agissant des aspects socio-environnementaux, l’intégralité des PCD et la totalité des 

microprojets mis en œuvre dans le cadre du PNDP 2 prennent systématiquement en 

compte les aspects socio-environnementaux. En vue de mieux promouvoir et pérenniser 

les actions en faveur des PP, une convention de collaboration MINEPAT-MINAS a été 

signée et prévoit la création, puis la désignation par le MINAS des responsables de 

service d’action social au niveau de toutes les 31 communes des trois régions 

concernées (Centre, Sud et Est). 

 

(vii) Sur le plan financier, le Programme a fourni ses rapports financiers à temps et les audits 

externes n’ont pas jusqu’ici fait  de réserve majeure sur la gestion des fonds alloués. 

 

 

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 2012, le Plan de Travail et Budget Annuel prévoyait au titre de cette composante : 

(i) le financement de 151 communes toutes anciennes sous forme d’allocations, (a) 

l’appui aux communes dans la sélection des OAL pour l’actualisation des plans de 

développement dans 151 communes de la phase 1; (b) la réalisation des études de faisabilité 

pour les microprojets identifiés dans les 178 plans, ainsi que dans les plans élaborés en fin de 

phase I et n’ayant pas encore bénéficié de microprojets, (c) 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 d’amorcer la mise en œuvre des PCD de la 

phase II. 
 

Du point de vue temporel, il était attendu que les tranches d’allocations nécessaires pour ces 

activités soient virées au plus tard au 29 février 2012 afin de permettre la mise en œuvre de ces 

activités de manière progressive tout au long de l’année et de réceptionner les microprojets les 

plus avancés dès le 30 septembre 2012 et les moins avancés en fin d’année 2012. 

 
L’état d’avancement des activités de la composante I au 31 décembre 2012 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 pour  l’actualisation des PCD et la mise en œuvre 

des microprojets a été réalisé tout au long de l’exercice 2012. Au total, 151 nouvelles 

conventions ont été signées en 2012 pour l’actualisation des PCD. 

 

Tableau N° 2 : Situation des conventions 1
ère

 tranche signées d’année en année par région 
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Région Nombre total 

de communes à 

couvrir par le 

PNDP  

Nombre de 

convention signée 

en 2010 

Nombre de 

convention signée 

en 2011 

Nombre de 

convention 

signée en  2012 

Nombre total de 

convention 

signée 

Adamaoua 21 3 11 7 21 

Centre 65 19 18 28 65 

Est 31 4 27 0 31 

Extrême Nord 47 24 23 0 47 

Littoral 23 3 20 0 23 

Nord 21 7 4 10 21 

Nord-Ouest 31 7 24 0 31 

Ouest 40 10 12 18 40 

Sud 25 5 5 15 25 

Sud-Ouest 25 6 19 0 25 

TOTAL 329 88 163 78 329 

 

(ii) Virement des allocations 

Au cours des onze premiers mois de l’année 2012, les allocations de 78 communes ont été 

financées essentiellement par les fonds IDA. Avec le relèvement du niveau du compte spécial 

des allocations, le Programme a pu financer régulièrement les demandes d’allocation des 

communes. Toutefois, compte tenu de l’épuisement de la catégorie dédiée aux PCD, le PNDP a 

fait face à une tension pour les conventions d’actualisation des PCD. Avec l’arrivée des fonds 

C2D en fin d’année, les communes concernées ont pu être financées. 

 

(iii) Appui aux communes pour la sélection des OAL 

Le processus de sélection des OAL devant accompagner les communes dans l’actualisation de 

leurs PCD a été bouclé depuis le premier semestre pour 68 communes et le processus a été 

lancé et se poursuit pour 83 communes. 

 

(iv) Élaboration des PCD 

Le processus d’élaboration des 91 PCD démarré en 2011 a été finalisé au cours de cette année. 

Avec ce résultat la totalité des 178 nouvelles communes de la 2
ème

 phase disposent déjà d’un 

PCD. 

 

La formation des formateurs des OAL devant accompagner la 1
ère

 vague de 68 communes dans 

l’actualisation de leurs PCD a eu lieu et la formation du personnel desdits OAL dans les 

régions se déroulera en janvier 2013. Le processus de sélection des OAL se poursuit pour les 

83 autres communes où la constitution des listes restreintes est déjà bouclée. 

 



Programme National  de Développement Participatif      Rapport annuel  2012 

 1

1 

Tableau N° 3a : Situation du processus d’élaboration des PCD phase 2 

 

  PCD en 2011 PCD en 2012 TOTAL 

AD  3 0  3 

CE  19  0  19 

EN 24  0  24 

ES  4 27   31 

LT  2  21  23 

NO  7  0  7 

NW  7 24   31 

OU  10  0  10 

SU  5  0  5 

SW  6 19   25 

TOTAL  87 91  178 
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Tableau N° 3b : Situation du processus d’actualisation des PDC phase 1 

 

 

Sélection OAL en cours Formation des OAL TOTAL 

AD 6  12 18 

CE 28  18 46 

EN  11  12 23 

NO  7  7 14 

OU  18 12 30 

SU  13  7 20 

TOTAL  83  68 151 

 

 

(v) Études de faisabilité 

Au cours de cette année, plusieurs études de faisabilité des microprojets ont été élaborées sur la 

base des nouveaux PCD. Le tableau ci-dessous indique sur la base du potentiel disponible en 

termes de nouveaux microprojets, le niveau d’avancement des études de faisabilité  dans les 

différentes régions :.  

 

Tableau N°4 : Niveau d’avancement des études de faisabilité 

 

 

Nb total 

MP 

identifiés 

Nombre 

d’études non 

démarrées 

Nombre 

d’étude en 

cours de 

réalisations 

Nombre 

d’études 

finalisées 

Nombre d’études 

approuvées par le 

COMES 

ADAMAOUA 2 0 0 0 2 

CENTRE 35 0 0 0 35 

EXTREME NORD 371 18 141 212 0 

OUEST 68 0 0 0 68 

NORD 31 0 0 31 0 

EST 350 0 35 0 315 

LITTORAL 53 0   27 1 25 

NORD OUEST 235 0 54 33 148 

SUD 0 0 0 0 0 

SUD OUEST 44 1 5 12 26 

TOTAL 1189 19 262 289 619 

 

Il en ressort que pour un potentiel de 1189 microprojets, 619 études ont été  déjà approuvées 

par le COMES pourront être financés au premier trimestre 2013. 

 

(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 procédé en 2012 au 

remplacement des agents démissionnaires des communes ayant bénéficié de ce recrutement 

depuis 2010. A la fin de l’année 2012, la situation des communes en termes d’agents recruté est 

la suivante :  
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Tableau N°4 : Agents communaux 
Région AD CE EN ES LT NO NW OU SU SW TOTAL 

Agents financiers recrutés et en poste 
18 29 38 31 19 16 0 21 11 25 208 

Agents techniques recrutés et en poste 
19 30 29 27 16 3 31 17 8 25 205 

Agents financiers à recruter 3 36 9 0 4 5 31 19 14 0 121 

Agents techniques à recruter 2 35 18 4 7 18 0 23 17 0 124 

 

(vii) 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 dans le processus de sélection  des OAL que des agents communaux 

ayant désisté. Parallèlement deux conventions sont en cours de préparation avec l’ARMP, dont 

l’une porte sur la formation des commissions  communales de passation des marchés et l’autre 

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. 

 

(viii) Signature des conventions de cofinancement de microprojets 

Au cours de cet exercice, 107 conventions ont été signées pour la mise en œuvre des 

microprojets. Ces conventions concernent 1017 microprojets. 

 

1.2.1.2.2. Mise en œuvre des microprojets 

L’état de mise en œuvre des microprojets en 2012 se présente ainsi qu’il suit :  

 

Capitalisation de la phase I. En plus des 689 microprojets que comptait le portefeuille du 

PNDP en fin de première phase, 297 nouveaux microprojets dont 174 en 2012 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. La totalité des microprojets 

issus de la phase 1 a été achevée et sur les 297 financés en termes de capitalisation des acquis, 

226 sont achevés, 51 en voie de l’être et 20 en cours de démarrage. 

 

Mise en œuvre des microprojets dans le cadre des allocations. Dans le cadre des allocations, 

1018 microprojets ont été financés en 2012. Avec les 17 microprojets déjà financés sous 

allocations en fin 2011, le nombre total de microprojets financés dans le cadre de la phase 2 est 

de 1034. De ces 1034 microprojets, 239 sont achevés, 394 en cours d’exécution et 401 au stade 

de la passation des marchés. 

 

Hormis les microprojets réalisés à la phase I, le portefeuille du PNDP comprend de manière 

cumulée 1331 microprojets (1034 sous allocations et 297 issus de la capitalisation de la phase 

1) dont 465 achevés, 445 en voie d’achèvement et 417 dans le circuit de la passation des 

marchés ou du virement des fonds. 

 

Le tableau ci-dessous donne une vue synoptique des microprojets depuis le début de la phase 2.  

.
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Etat actuel des 

Microprojets 

financés phase 

1 

Etat actuel des Microprojets financés en 

2010 

Etat actuel des Microprojets financés en 

2011 Etat actuel des Microprojets financés en 2012 TOTAL Phase 2  

Capitalisation Allocation Total  Capitalisation Allocation Total  Capitalisation Allocation Total  Capitalisation Allocation Total  

Nombre de 

microprojets 

(conventions déjà 

signées) 689 104 2 106 19 15 34 174 1 017 1 191 297 1 034 1 331 

Non démarrées - 1 - 1 - - - 19 401 416 20 401 417 

En cours 

 

13 - 13 

 

8 8 38 386 425 51 394 445 

Achevées 689 90 2 92 19 7 26 117 230 347 226 239 465 

Montant de 

microprojets 

(conventions déjà 

signées) 14 586 802 542 2 839 072 830 129 151 899 1 987 037 450 2 250 043 956 438 259 864 902 841 122 1 334 473 249 8 902 733 720 10 237 206 969 6 423 590 035 9 470 823 484 15 894 413 519 

Non démarrées - 13 723 644 - 13 723 644 - - - 317 915 052 2 446 652 782 2 764 567 834 331 638 696 2 446 652 782 2 778 291 478 

En cours 

 

301 147 354 - 125 236 202 

 

233 738 594 198 600 787 267 330 701 4 927 485 686 5 194 816 388 1 384 428 661 4 960 799 054 6 345 227 716 

Achevées 14 586 802 542 2 524 201 832 129 151 899 2 116 836 104 2 250 043 956 204 521 270 659 241 992 749 227 496 1 528 469 251 2 277 696 747 4 707 522 678 2 018 373 304 6 725 895 982 
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La répartition des microprojets selon le niveau de mise en œuvre montre que seuls 35% des 

microprojets sont achevés. En effet, le démarrage des microprojets a été effectif à la fin du 

troisième trimestre pour la plupart.. 

 

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

 

 

 

 

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

 
Région Non démarrés En cours Achevés TOTAL 

Capitalis

ation 

alloca

tion 

Tot

al  

Capitalis

ation 

alloca

tion 

Tot

al  

Capitalis

ation 

alloca

tion 

Tot

al  

Capitalis

ation 

alloca

tion 

Tot

al  

ADAMA

OUA   39 39   19 19 18 58 76 18 116 134 

CENTRE 20 181 201 32 78 110 114 2 116 166 261 427 

EXTRE

ME 

NORD - 10 10 18 - 18 57 - 57 75 10 85 

OUEST - 2 2 - 51 51 9 25 34 9 82 91 

NORD   4 4   37 37 20 86 106 20 127 147 

EST   53 53   25 25   14 14   92 92 

LITTOR

AL   104 104   41 41   7 7 

  152 152 

NORD 

OUEST   0 0   45 45   16 16 

  61 61 

SUD 0 4 4 1 61 62 8 24 32 9 89 98 

SUD 

OUEST   0 0   38 38   7 7 

  45 45 

TOTAL 

20 397 417 51 395 446 226 239 465 297 1035 133

2 

 

 

Pour chacune de ces régions, un plan d’action détaillé a été élaboré au cours de l’atelier national 

de consolidation du PTBA 2013, en vue de l’achèvement de ces microprojets dans les délais 

contractuels. Au 31 décembre 2012, l’état d’avancement des microprojets de la phase 2 peut être 

résumé par le graphique ci-dessous : 
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1. Distribution des microprojets par secteur 

 

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

 

secteur AD CE EN ES LT NO NW OU SU SW Total  

Agriculture 

    

3 

     

3 

Eau et assainissement 67 197 

 

69 87 54 23 48 69 20 634 

Education 32 20 

 

17 28 58 25 20 4 20 224 

Electrification 2 16 10 2 5 3 3 3 4 

 

48 

Elevage 1 

   

1 

     

2 

GRN 

    

1 

     

1 

IDE 3 11 

 

2 19 7 5 1 3 

 

51 

Promotion de la femme  1 

         

1 

Santé 1 2 

 

2 3 

 

2 1 9 2 22 

Sport et loisirs 1 5 

  

1 1 

 

5 

  

13 

Transport 8 10 

  

4 4 3 4 

 

2 35 

Total  116 261 10 92 152 127 61 82 89 44 1034 

 

 

Il découle de ce tableau que l’eau et assainissement est le secteur le plus sollicité, suivi de 

l’éducation, des infrastructures de développement économique (IDE), des transports, de 

l’électrification et de la santé. Les secteurs marginaux restent la gestion des ressources 

naturelles, la promotion de la femme et le sport et loisirs. 
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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 2012, le Plan de Travail et Budget Annuel prévoyait : (i) Le déploiement à titre 

pilote d’une solution informatique dans 50 communes pour la gestion comptable et financière, 

conformément au nouveau plan sectoriel comptable des communes; (ii) la formation des 

maitres d’ouvrage et membres des commissions de passation des marchés des communes, en 

collaboration avec l’ARMP exclusivement dans les nouvelles communes; (iii) l’appui au 

MINEPAT et au MINATD en matière de planification et de décentralisation; (iv) l’équipement 

de 141 communes en matériels de cartographie ; (iv) les formations spécifiques à l’intention du 

personnel communal et des élus locaux en collaboration avec le CEFAM et en partenariat avec 

le PADDL/GIZ le FEICOM ; (v) les formations des agents communaux et des comité de 

gestion des ouvrages des communes ; (vi) la finalisation des plans d’aménagement dans les 87 

communes 2010 et l’amorce du processus pour les 91 communes 2011; (vii) l’appui aux 

sectoriels dans leurs rôles d’accompagnement des communes pour la mise en œuvre des actions 

de développement. 

 

(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. Suite à l’évaluation 

satisfaisante du logiciel SIM_BA par une équipe interministérielle conduite par la CNC à la 

communauté urbaine de Douala où ce logiciel est installé, le Programme s’est engagé à 

déployer à titre pilote le logiciel dans 50 communes pour l’année 2012. Au cours du premier 

trimestre, des échanges avec Afroleadership (partenaire de l’AIMF au Cameroun) ont  permis 

d’élaborer un calendrier de mise en œuvre de cette opération. Conformément à ce calendrier, 

une convention a été signée entre l’AIMF et le PNDP le 04 juillet 2012 et un plan d’exécution 

de cette activité a été élaboré. Au cours du 4
ème

 trimestre, Sim_ba a été installé dans 45 

communes sur les 50 prévues et le processus sera finalisé dans 5 communes du Nord Ouest au 

mois de janvier 2013. A la suite de cette première expérience, une évaluation de l’opération 

permettra de préparer le déploiement dans 100 nouvelles communes en 2013. 
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(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 en 2013 par 

des modules sur le Code des marchés publics camerounais qui seront dispensés par l’ARMP.  

 

Au cours de cette année, les formations du personnel et des élus au niveau national n’ont pas pu être 

réalisées, en raison des difficultés liées au  processus d’élaboration des conventions y afférentes.. 

En effet, le projet de convention élaboré en 2011 et soumis à l’appréciation de la Banque mondiale 

en vue du renforcement des capacités des Commissions Communales de Passation des Marchés 

(CCPM) et le suivi des marchés passés dans le cadre du PNDP n’a pas pu être finalisé avec  la 

création d’un Ministère spécialement chargé de la passation des marchés publics pour les montants  

supérieurs à 50 millions. Avec ce nouveau ministère, les missions de l’ARMP ont été redéfinies, 

bien que cette dernière garde toutefois des prérogatives de renforcement des capacités des acteurs 

en matière de passation des marchés. Le 20 novembre 2012, le MINEPAT a convoqué une séance 

de travail visant à échanger sur les dispositions à prendre de part et d’autres pour diligenter le 

processus de passation des marchés, assurer la bonne exécution des marchés. Cette séance de travail 

a débouché sur des recommandations qui ont été consignées dans un projet de convention à signer 

par le MINEPAT et le MINMAP dans le cadre de la mise en œuvre du PNDP. 

 

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

 

Le PNDP a toutefois accompagné les COMES à travers plusieurs formations dans le cadre de 

la mise en œuvre des activités avec le PNDP. 

  

Au cours de cette année, le PNDP a procédé, tous les trimestres,  à la formation des receveurs 

municipaux et des agents financiers recrutés par les communes avec l’appui du PNDP. Ces 

formations se sont déroulées en région et ont précédé la consolidation des bases comptables du 

programme. 

 

(iv) Equipement des communes (matériels informatiques, GPS et motos) 

 

Pour l’année 2012, le plan de travail du PNDP prévoyait l’acquisition des ordinateurs complets 

pour 90 communes, des GPS pour 178 communes et  100 motos. Au total, 200 GPS ont été 

acquis pour les communes. Le processus d’acquisition des ordinateurs initié par le PNDP a été 

transféré au Ministère des Marchés Publics suite à la création de ce ministère. 

 

44 motos ont été  acquises  et distribuées aux communes au cours d’une cérémonie le 23 

novembre 2012 à la CNC. Avec cette dernière acquisition, le nombre de motos déjà acquises 

pour les communes sera de 59. Le processus de marché a été engagé avec UNOPS pour 

l’acquisition de 150 nouvelles motos. 
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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 vulgariser les objectifs du Programme ainsi 

que les principaux résultats. 

 
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. Le PNDP a également pris part aux réunions périodiques de suivi des activités aussi 

bien au niveau du Secrétariat Général du MINEPAT qu’au niveau de la Division des 

Infrastructures et d’Appui au Développement Local et régional qui assure la supervision 

technique de la mise en œuvre du Programme. 

 

- Coordination avec les ministères sectoriels et autres partenaires 

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

sectoriels et les contrats programmes dans le cadre de la phase 2. Le Programme a poursuivi le 

processus d’élaboration des conventions cadre avec les ministères sectoriels et les contrats 

programmes pour la phase 2. Au cours de 2012, seuls 9 ministères ont signés une convention 

avec le MINEPAT pour la mise en œuvre du PNDP, il s’agit du MINEE, MINESEC, 

MINATD, MINCOMMERCE, MINAS, MINEPIA, MINRESI, MINPMEESA et du MINFOF. 

Les autres ministères ont été relancés et leur réaction reste attendue. Les SG des ministères 

concernés ont été sensibilisés à cet effet, au cours du dernier CNOP.. 

 

S’agissant de la convention avec le FEICOM, les clauses et les modalités de la collaboration 

ont été finalisées au cours du premier semestre 2012 et la signature de la convention a été 

effective le 01 novembre 2012.Un comité de suivi de la mise en œuvre de cette convention a 

également été mis en place. 

 

- 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 ateliers ont 

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

en place au niveau national dont  l’une pour les aspects techniques et l’autre pour les questions 

de gestion, en vue d’améliorer le suivi et la mise en œuvre des activités. Toutefois, celles-ci 

n’ont pas fonctionné régulièrement à cause d’une grande mobilité du personnel appelé à 

superviser les activités sur le terrain. 

 

- Coordination avec les partenaires techniques et financiers 

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

partenaires (Banque mondiale et AFD) pour le suivi des principaux dossiers du Programme et 

la mise en œuvre des recommandations des différentes missions. 
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1.2.3.2. Gestion administrative 

 

Le personnel du Programme s’est stabilisé à 154 dont 41 à la CNC et 113 dans les régions. Au 

cours du trimestre, le Coordonnateur régional et le Cadre Chargé des Infrastructures ont 

démissionné. Le Programme a également été frappé par le décès du RRFDC du Sud. Au stade 

actuel, en attendant les instructions de la hiérarchie en rapport avec les conclusions de 

l’évaluation du personnel, 05 postes sont vacants. Il s’agit : des postes de Coordonnateurs du 

Centre et du Sud ; du formateur du Sud, des Cadres Chargé des Infrastructures du Nord-Ouest 

et du Centre. Au cours du mois de décembre 2012, le Coordonnateur National à travers des 

notes de service a réorganisé le travail dans la Cellule régionale du Centre. Suite à ces notes, le 

Ministre a instruit au Coordonnateur de procéder à une évaluation trimestrielle des cadres 

responsabilisés dans la région du Centre. Par ailleurs, le Coordonnateur Technique chargé des 

Infrastructures est indisponible pour raison de santé depuis plusieurs mois déjà. 

 

Ayant démarré au troisième trimestre 2011, l’évaluation du personnel n’a été finalisée qu’au 

deuxième trimestre 2012, puis  transmise à la tutelle du Programme.  

 

 
1.2.3.3. Gestion financière 

 
Financement de l'exercice 2012 

        Sources de financement 

IDA KFW Bénéficiaires C2D II ETAT Total 

Poids des 

rubrique

s 
RUBRIQUES 

 BUDGET  9 874 164 274 401 955 449 1 027 187 746 11 814 000 000 4 208 504 741 27 325 812 210 100% 

 MOBILISATION  9 094 616 988 423 654 690 328 779 282 3 528 523 812 1 268 796 667 14 644 371 439 54% 

DECAISSEMENTS 7 346 247 831 375 139 740 328 779 282 184 492 867 1 253 735 428 9 488 395 148 35% 

  

Taux de mobilisation du 

Budget 
92% 105% 32% 30% 30% 54% 

  

Taux de décaissement  des 

fonds mobilisés 
81% 89% 100% 5% 99% 65% 

  

  

Sources de financement 

IDA KFW Bénéficiaires C2D II ETAT Total 

Poids des 

composa

ntes 
COMPOSANTES 

APPUI AU 

DEVELOPPEMENT 

LOCAL 

4 902 382 715 221 679 249 328 779 282 
 

30 860 000 5 483 701 246 

58% 

APPUI AUX 
COMMUNES DANS LE 

CADRE DE LA 

DECENTRALISATION 

295 177 745 26 592 075 
  

206 966 677 528 736 497 

6% 

COORDINATION, 

GESTION, SUIVI 

EVALUATION ET 
COMMUNICATION 

2 148 687 371 126 868 416 
 

184 492 867 1 015 908 751 3 475 957 405 

37% 

0% 

 TOTAL  7 346 247 831 375 139 740 328 779 282 184 492 867 1 253 735 428 9 488 395 148 100% 

  

      

  

Poids des sources de 

Financement 
77% 4% 3% 2% 13% 100% 

  

 

Sur le plan financier, au titre de l’exercice 2012, sur un budget de FCFA 27 325 812 210, seul 

un montant de FCFA 14 644 371 439 a été mobilisé, soit 54% du budget. En effet, sur montant 

prévisionnel de l’ordre de 12 milliards attendu du C2D, seuls 3,5 milliards ont été mobilisés en 

décembre 2012. Par ailleurs sur un montant de l’ordre de 4,2 milliards attendus des fonds de 

contrepartie, seuls 1,269 milliard FCFA ont été mobilisés. S’agissant des autres bailleurs (IDA, 

KfW, bénéficiaires) la mobilisation s’est faite de manière satisfaisante. Le taux d’exécution 

budgétaire, sur la base du montant mobilisé est de 65%. 
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Du point de vue des composantes, le financement de la composante A « Appui au 

Développement Local » a représenté 58% du budget décaissé contre 6% pour la composante B 

« Appui aux communes dans le cadre de la décentralisation » et 37% pour la composante C  

« Coordination, Gestion, Suivi Evaluation et Communication ». 

Le poids de la composante A aurait du être beaucoup plus important n’eussent été les retards de 

traitement dans les banques qui ont, notamment en ce qui concerne les fonds C2D, repoussé le 

décaissement de plus d’un milliard de Francs CFA en Janvier 2013. Il est important de noter 

que les fonds IDA, qui ont représenté 77% des décaissements du Programme en 2012, sont en 

fin de cycle car la date de clôture de ce financement est fixée à Novembre 2013.  

 

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 : 

 
Bailleurs   IDA   ETAT C2D   ETAT BIP   GEF   KFW   TOTAL  

 Types de 

marchés   

 

Nbre  
 Montant  

 

Nbre  
 Montant   Nbre   Montant   Nbre   Montant   Nbre   Montant   Nbre   MONTANT  

TRAVAUX  1 3 890 674 2 3 430 860 6 182 546 810 - - - - 9 189 868 344 

FOURNITURE  24 201 834 718 - - 76 470 394 481 5 19 026 659 5 9 675 261 110 700 931 119 

CONSULTANT  1 3 850 000 - - 8 41 752 817 - - 2 59 555 581 11 105 158 398 

TOTAL  
26 209 575 392 2 3 430 860 90 694 694 108 5 19 026 659 7 69 230 842 130 995 957 861 

 
1.2.3.5. Suivi Evaluation 

 Evaluation / Audit technique/enquêtes 

Audit technico-financier 

Cette étude qui devrait avoir une périodicité annuelle a connu un sérieux retard dû à la sélection 

du consultant. En effet, le processus de passation des marchés de cette étude s’est butté à de 

nombreuses difficultés qui portaient notamment sur la consistance des travaux et les offres des 

prestataires. Au vu de l’offre financière élevée du Cabinet adjudicataire de cette étude, il a été 

convenu qu’une séance de négociation soit organisée. A cet effet, une concertation a eu lieu 

avec la Banque mondiale pour s’accorder sur les conditions de négociation avant de rencontrer 

le prestataire. Rendu à la fin de l’année, les négociations avec le prestataire ont abouti et la 

Banque mondiale a été saisie pour donner sa non objection sur le PV de négociation. Avec 

cette évolution, la signature du contrat et le démarrage des travaux pourra intervenir en janvier 

2013. 

 

Evaluation d’impact du PNDP  

Afin, de permettre au Gouvernement et ses partenaires techniques et financiers de se faire une 

opinion sur l’impact de la mise en œuvre du Programme, il est prévu de réaliser une évaluation 

d’impact de la mise en œuvre du Programme. A cet effet, les termes de référence ont été 

élaborés au cours du 4
ème

 trimestre 2012 et obtenu la non objection des partenaires techniques 

et financiers. Des séances de travail avec les services compétents de l’Institut National de la 

Statistique (INS) avec lesquels une étude similaire a été réalisée au cours de la 1
ère

 phase, a 

permis de s’accorder sur les résultats attendus, la méthodologie et les moyens financiers à 

mobiliser pour réaliser cette étude. A la fin de ces échanges, le projet de convention a été 

soumis aux différents partenaires pour avis. 

A ce jour, la KfW a donné un avis favorable pour ce qui est de l’évaluation spécifique de son 

intervention à l’Extrême-nord et la convention est en cours de signature. 

Cette première convention sera suivie d’une deuxième qui est en cours de finalisation et  

portant sur l’évaluation d’impact de la mise en œuvre du PNDP II dans les 10 régions 
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d’intervention, tous financements confondus. 

 

Evaluation de la satisfaction des bénéficiaires 

Par ailleurs, les TDR d’une évaluation par les bénéficiaires pour permettre d’avoir une 

appréciation de la satisfaction des principaux bénéficiaires des différents services fournis du 

PNDP ont été élaborés et échangés avec la Banque mondiale qui a donné son avis favorable. La 

sélection du consultant est en cours. 

 

Contrôle citoyen 

Au cours du 1
er

 semestre, les rapports de cette opération démarrée en 2011 ont été finalisés 

pour chacune des 10 communes pilotes. Pour l’année 2012, il était prévu que l’opération se 

déroule dans 20 nouvelles communes. Avec l’expérience de l’année 2011 et la perspective de 

la pérennisation d’un tel mécanisme dans les communes, une évaluation de l’opération a permis 

de proposer une méthodologie qui prenne en compte les leçons tirées de la phase pilote. 

Parallèlement, des réflexions avec d’autres partenaires notamment l’Institut de la Banque 

Mondiale (WBI) qui a réalisé une opération en RDC dans le domaine de la participation 

citoyenne à travers l’utilisation des TIC, permettra d’enrichir la nouvelle méthodologie. Dans 

cette optique, les TDR d’un consultant pour l’élaboration d’une application qui permettra de 

produire de manière automatique les résultats de l’enquête ont été élaborés. 

 

Situation de référence 

Cette étude qui visait initialement à établir la situation de référence des principaux indicateurs 

du PNDP 2 a été révisée et orientée 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. Les données ainsi structurées permettront d’établir des situations de 

base à différents niveaux de mise en œuvre du Programme (communal, régional et national). 

La prestation, qui a démarré au troisième trimestre 2011, a connu un certain retard dans son 

exécution. De nombreux échanges ont eu lieu avec le consultant sur les données d’entrée de la 

prestation (les données de référence des communes collectées lors de l’élaboration des PCD) et 

une séance de présentation de la première maquette a été faite à la CNC le 05 mars 2012. La 

version provisoire de la base de données a été restituée au cours d’un atelier qui a eu lieu du 10 

au 15 septembre 2012. La version finale du rapport a été déposée par consultant et la base de 

données reste attendue. 

 

 Fonctionnement SGI / SIG 

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. Des termes de 

référence assortis d’un budget pour le recrutement d'un consultant ont été élaborés et soumis à 

l’approbation de la Banque mondiale qui les a approuvés. Le processus de sélection est en 

cours. 

 

Avec ces difficultés de mise à jour du SGI, le suivi technico-financier des activités a été fait au 

cours de 2012 sur la base des versions précédentes des logiciels TOMATE. Les bases Tompro 

ont été régulièrement mises à jour et consolidées au cours des ateliers regroupant les 

comptables du Programme. Les données géo-référencées des nouveaux investissements du 

Programme ont été régulièrement collectées. Les données du suivi évaluation sont saisies à 

l’aide des logiciels Tecpro et Tomprojet de la phase 1. Les limites de l’interface entre les 

logiciels comptables et du suivi évaluation n’ont pas permis un rapprochement aisé des 

données financières et celles des réalisations techniques. Par ailleurs, la gestion des allocations 



Programme National  de Développement Participatif      Rapport annuel  2012 

 2

3 

reste difficile avec ces logiciels qui ne l’ont pas intégré. 

 
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 

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 effectués sur la période 
Intitulé Cibles Lieu 

Africités CNC, CRC Dakar 

Atelier de consolidation comptable des bases de données (4 ateliers) Comptables Limbé, 

KyeOssi 

Atelier de formation des formateurs des agents communaux pour la formation des 

COGES 

Formateurs Yagoua 

Atelier de préparation de la mise en œuvre du PTBA 2013 Toutes les unités du 

Programme 

Kribi 

Atelier des CCI pour l’élaboration des référentiels des coûts des ouvrages Cadres chargés des 

infrastructures 

KyeOssi 

Atelier de révision des contrats du personnel CAF, CPM, chefs de 

Cellule CNC 

Kribi 

Ateliers d’harmonisation des PIA des communes en vue du financement des 

microprojets 2012 

CNC, CCI, CASE, 

RFDC 

Kribi 

Atelier de réflexions sur les termes de références des études de faisabilité CCI, CASE, RFDC Kribi 

Atelier de formation des formateurs des Agents communaux pour la mise en place 

et l’opérationnalisation des comités de gestion 

Formateurs Kousseri 

Voyage d’échange au Mali CNC, CRC Mali 

Atelier sur l’intégration des changements climatiques selon l’approche « climate 

proofing » dans les outils de planification du développement 

PNDP, Ministères 

sectoriels, GIZ 

Yaoundé 

 

Atelier d’intégration et d’analyse de la vulnérabilité au Changement climatique 

dans la perspective de leur intégration dans les PCD 

PNDP, Ministères 

sectoriels, GIZ 

Maroua 

 
 

1.2.3.7. Communication 

 

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

Internet, la promotion des PCD, le projet de mise en place de 15 radios communautaires, les 

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

 

Le site Internet du PNDP conçu et mis en ligne a été régulièrement animé par la CNC avec la 

contribution des équipes régionales. Au cours de cette année, l’administration du site a été 

rétrocédée au PNDP par le prestataire. 

 

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 

radiophoniques sur le développement local sont régulièrement produits au niveau régional et 

diffusés dans les radios partenaires des communes.  

 

Le programme a continué de suivre l’opération visant à proposer un outil de financement du 

DSCE et des PCD à travers la mobilisation de ressources non génératrices d’endettement. La 

plateforme informatique intégrée, objet de cette prestation exécutée par le groupe Hope-

finance, a été livrée et officiellement lancée le 22 novembre 2012 suite à la réception en date du 

06 septembre 2012 de ladite prestation par la Commission de Suivi et de Recette technique 

mise en place pour ce marché par le maitre d’Ouvrage délégué et qui comprend des 

représentants du MINEPAT, du PNDP, mais également ceux du CENADI et de l’ANTIC. Les 

prochaines étapes de ce projet sont : (i) Le transfert de l’administration de la plateforme au 

MINEPAT ; (ii) l’extension de la plateforme à d’autres services et (iii) son exploitation 
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générale. 

 

Projet de mise en place de radios communautaires 

 

Le PNDP met également en œuvre un projet d’appui à 40 radios communautaires existantes et de 

création de 15 nouvelles radios communales d’un montant d’environ 900 millions à financer sur 

fonds C2D. Le processus de passation des marchés pour l’acquisition des équipements 

radiophoniques liés à cette opération est en cours à la CNC. Un appel à manifestation d’intérêt 

visant à sélectionner les communes qui seront bénéficiaires sur une base compétitive a été préparé 

et soumis à l’appréciation de l’AFD. 

 
1.2.3.8. Aspects socio-environnementaux 

 

- Plan de développement des peuples pygmées 

 

Au cours de l’année 2012, les actions de capitalisation en faveur des peuples pygmées se sont 

poursuivies dans les 09 communes concernées de la phase 1, permettant ainsi d’améliorer le 

cadre de résultats. En cohérence avec les résultats attendus en phase 2, le plan de 

développement des peuples pygmées a été décliné à l’échelle de chacune des 31 communes 

concernées de 03 régions du Cameroun (Centre, Sud et Est), à l’occasion du processus 

d’élaboration des PCD. Sur la base du diagnostic réalisé au niveau des villages concernés, ce 

plan couvre et planifie les besoins identifiés au minimum dans les domaines de la citoyenneté, 

de l’agriculture, de l’éducation, de la santé, du dialogue intercommunautaire et sécurisation 

foncière. En vertu de la convention de collaboration MINEPAT-MINAS signée en juillet 2012, 

il est prévu et attendu que le MINAS créée d’abord un service d’action sociale, puis y désigne 

un responsable qui aura un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du plan d’action 

communal en faveur des PP, en collaboration avec la plate forme communale mise en place à 

cet effet. Malgré le retard accusé pour le démarrage effectif, ce dispositif permettra d’améliorer 

la visibilité et de mieux pérenniser les actions en faveur des PP. D’un montant total de près de 

800 millions FCFA pour les PP des 31 communes, les conventions de financement des plans 

d’actions ont déjà été signées avec les 11 communes de la région du Sud, rapprochant ainsi les 

fonds des bénéficiaires directs.  

 

Par ailleurs, en collaboration avec les services locaux du MINAS, le PNDP a identifié, facilité 

l’inscription et assuré la prise en charge au titre de l’exercice 2012-2013, de 07 enfants 

pygmées dans les écoles de formation professionnelle, soit 03 comme élèves aide-soignants à 

Ebolowa, 01 élève maître de l’enseignement technique à l’ENIET de Soa, et 02 comme élèves 

aide-soignants et 01 élève infirmier à Bertoua. Ces enfants sont régulièrement suivis et les 

résultats partiels sont encourageants. 

 

- Plan de déplacement involontaire et de réinstallation 

 

Tous les microprojets achevés ou en cours n’ont pas fait l’objet de déplacement involontaire 

des populations. Les différents sites d’implantation ont fait l’objet d’une donation de 

l’utilisateur reconnu dans la localité. Les actes de donation ont été joints à la requête, et malgré 

le peu d’engouement enregistré, les maires ont été encouragés à poursuivre le processus de 

sécurisation de ces sites. 

 

- Aspects environnementaux 

 

La prise en compte des aspects socio-environnementaux a été systématique aussi bien dans les 

PCD que dans les microprojets. Au niveau des PCD, à la faveur du processus de révision de la 

démarche méthodologique, les aspects socio-environnementaux ont été mieux précisés et  



Programme National  de Développement Participatif      Rapport annuel  2012 

 2

5 

suivis par les cadres chargés de ces aspects dans chacune des 10 régions. En particulier, depuis 

septembre, la démarche a été améliorée pour intégrer les aspects liés au changement climatique 

aussi bien dans la dimension « adaptation » permettant de capitaliser les acquis du PGDT que 

« atténuation » en prélude au processus REDD. Les TDR pour l’étude en vue du déploiement 

des projets REDD proposés par l’AFD ont été finalisés et publiés. Le consultant  sera recruté 

au cours du premier semestre 2013. Il convient de relever que la mise en œuvre effective des 

projets dit « environnementaux » reste limitée en raison de l’insuffisance de mesures incitatives 

pour les maîtres d’ouvrage, plus intéressés par les projets à résultats immédiats d’une part, et 

l’absence de quota ou de guichet de financement spécifique à ce type de projet. 

 

S’agissant des microprojets achevés ou en cours, ils ont été tous soumis au formulaire socio-

environnemental validé avec l’implication particulière des Délégués départementaux du 

MINEPDED, comme convenu à l’atelier organisé à cet effet en 2010. Les principaux enjeux 

environnementaux varient d’une région à l’autre. Le référentiel des coûts des ouvrages a été 

révisé et les aspects socio-environnementaux ayant un coût y ont été intégrés. La mise en 

œuvre des microprojets n’a démarré pour l’essentiel qu’à la fin du troisième trimestre, ne 

donnant pas une masse critique de microprojets permettant de déclencher une évaluation 

environnementale pertinente. Toutefois, les termes de référence pour cette activité sont en 

cours de finalisation, et seront transmis à la Banque avant la fin du mois de janvier 2013.  

 

1.2.4. Capitalisation du Projet de Gestion Durable des Terres 

Tous les microprojets (mp) non terminés à la clôture du PGDT ont été reversés  dans le PNDP 

pour leur achèvement. Un plan d’action est en cours de mise en œuvre pour que tous les mp 

soient achevés avant la fin du mois de juin 2013, portant ainsi le nombre total de mp réalisés à 

290, soit 57 au niveau communal et 233 au niveau communautaire.  En particulier, le tronçon 

de couloir traversant  l’espace communal de Pitoa du Projet de circulation du bétail dans la 

région du Nord sera réalisé, donnant ainsi des arguments supplémentaires pour la finalisation 

du montage et de la mise en œuvre de cette importante opération d’importance sous-régionale, 

d’autant que le Code pastoral national en cours d’élaboration sera à un niveau très avancé. A la 

demande du Premier Ministre, les membres de la Commission Nationale Consultative pour 

l’Environnement et le Développement Durable sont en cours de désignation.. 

 
Les autres actions en faveur de la pérennisation des résultats du PGDT se font à plusieurs 

niveaux. Les résultats et acquis ont été présentés en août 2012 au CNOP, et seront renouvelés 

lors de la prochaine session pour une meilleure appropriation et intégration. Une campagne de 

médiatisation et de diffusion des principaux supports produits (documentaires, compendium de 

bonnes pratiques, etc.) est en cours de finalisation d’autant que le stock de supports disponible 

est épuisé. Dans cette perspective, des médias ont été saisis, ainsi que des professionnels pour 

améliorer la capitalisation et la diffusion des acquis, y compris dans des sites internet 

spécialisés. 

 

Sur le plan structurel, quelques acquis du PGDT sont déjà internalisés depuis 2010 dans la 

démarche d’actualisation/d’élaboration du PCD, mettant en relief les aspects liés à la 

dégradation des terres notamment à travers des outils spécifiques: unités de paysage, matrice de 

diagnostic de ressources naturelles, projet de plan d’utilisation et de gestion des terres, etc. Par 

ailleurs, depuis septembre dernier cette démarche s’est enrichie par l’intégration du 

changement climatique avec la participation des partenaires tels la GIZ, et faisant appel à des 

mesures d’adaptation dont plusieurs se confondent à des microprojets GDT notamment dans le 

volet agricole et forestier. Aussi, il est fortement envisagé que l’intégration du volet agricole à 

travers les fonds C2D tire avantage de ces acquis. De même, ces acquis seront mis à 

contribution dans le cadre du Projet GEF en cours d’instruction par la FAO au profit de 
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l’Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM), sous la conduite du 

CTFC. Enfin, un travail permanent de sensibilisation des Maires (y compris avec l’ANAFOR 

avec qui le PNDP a signé une convention de collaboration) est en cours pour les inciter à 

choisir et mettre en œuvre en priorité les projets GRN. 
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CHAPITRE II : ACTIVITES EN PERSPECTIVE 

2.1. Au niveau National 

2.1.1. Composante 1 

- Supervision de l’actualisation des PCD des 151communes de la phase 1 ; 

- Supervision de la réalisation des études de faisabilité ; 

- Supervision de l’exécution des microprojets des allocations. 

 

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 ; 

- Réalisation du scorecard dans de nouvelles communes. 

 

2.1.3. Composante 3 

- Mise en œuvre de la convention de collaboration avec le FEICOM ; 

- Suivi de la signature des conventions cadre de collaboration avec les ministères 

sectoriels ; 

- Réception de l’étude sur la situation de référence ; 

- Arrêté des comptes 2012 ; 

- Organisation du 13
ème

 CNOP ; 

- Préparation de la mission de supervision des partenaires ; 

- Suivi des études d’évaluation d’impact et par les bénéficiaires ; 

- Suivi des activités relatives à la clôture du don KfW ; 

- Suivi de l’évaluation environnementale du PNDP 

- Réunions de coordination. 

PGDT 

- Poursuite des actions de pérennisation des résultats du PGDT 

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 régulière des réunions de suivi des activités des 

OAL 

 

3 
Un global dans l’exécution des contrats par les 

prestataires 

Améliorer le mécanisme de suivi des prestataires et 

veiller à l’application systématique des pénalités de 

retard 

 

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 (bac+3) 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. 

 

 

 

09 

Grande insécurité dans la région du Sud Ouest rendant 

difficile le processus de passation des marchés dans 

certaines localités 

Le Coordonnateur doit se rapprocher des autorités 

judiciaires afin de renforcer le dispositif de sécurité 

pour ces cadres 

 

 

10 
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 

 

 

 

11 
Faible engouement des maires à poursuivre le processus 

de sécurisation des sites d’implantation des microprojets 
Poursuivre la sensibilisation des maires  

12 
Lenteur/réticence à orienter les fonds de l’allocation vers 

le financement des projets socio-environnementaux 

Poursuivre la réflexion visant à proposer des mesures 

incitatives, ou à définir des quotas 
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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 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Mbé 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association Des Jeunes Pour La Lutte Contre Les IST-SIDA et Le Paludisme 

(AJLC- MST/SIDA) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD 

pour un montant de  TTC de  11 251 546 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL 

est en cours de signature. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Nyambaka 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association Canal de Développement (CANALDEV) a été recruté par la 

Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de  TTC de    17 961 000  

F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ngaoundéré 3 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été 

recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de  TTC de   

11 170 000  F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ngaoundéré 2 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été 

recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de  TTC de   

11 955 000 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Martap 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association d’Appui au Développement (ACTION-DIX) a été recruté par la 

Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de  TTC de  18 762 755 F 

CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ngaoundéré 1 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association Canal de Développement (CANALDEV) a été recruté par la 

Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de  TTC de   7 286 000  F 

CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Belel 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Métrika Group (MG) a été recruté par la Commune en collaboration avec le 

PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de  TTC de   18 138 291 F CFA. La non objection a été 

donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Meiganga 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été 

recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de  TTC de  

16 815 000 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Dir 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour le Développement Economique, Environnemental et Social 

(ADEES) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un 

montant de  TTC de  12 596 500 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en 

cours de signature. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Banyo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection est en cours. La non objection pour l'élaboration de la liste 

restreinte suite à l'appel à manifestation du 02 octobre 2012 a été donnée par la CNC. La commune doit poursuivre 

le processus en invitant les OAL préqualifiés à présenter leurs offres techniques et financières. 

RECOMMANDATIONS : La commune avec l'appui du PNDP doit inviter les OAL préqualifiés à présenter leurs 

offres techniques et financières. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Bankim 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection est en cours. La rapport de sélection pour l'élaboration de la 

liste restreinte (appel à manifestation lancé le 02 octobre 2012) a été objecté par la CNC. Il a été demandé de 

prendre en compte les commentaires de la CNC avant la suite de la procédure. 

DIFFICULTES : Les fonds destinés à la prise en charge des activités de la 1ière tranche ne sont pas encore virés 

par le PNDP. Cette indisponibilité des fonds rend difficile la mobilisation des membres de la CPM placée auprès 

de la commune. 

RECOMMANDATIONS : La commune avec l'appui du PNDP doit inviter les OAL préqualifiés à présenter leurs 

offres techniques et financières. Le PNDP doit virer les fonds de la 1ière tranche de l'allocation. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Mayo Baleo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection est en cours. La non objection pour l'élaboration de la liste 

restreinte suite à l'appel à manifestation du 02 octobre 2012 a été donnée par la CNC. La commune doit poursuivre 

le processus en invitant les OAL préqualifiés à présenter leurs offres techniques et financières. 

RECOMMANDATIONS : La commune avec l'appui du PNDP doit inviter les OAL préqualifiés à présenter leurs 

offres techniques et financières. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Kontcha 
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ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection est en cours. La non objection pour l'élaboration de la liste 

restreinte suite à l'appel à manifestation du 02 octobre 2012 a été donnée par la CNC. La commune doit poursuivre 

le processus en invitant les OAL préqualifiés à présenter leurs offres techniques et financières. 

RECOMMANDATIONS : La commune avec l'appui du PNDP doit inviter les OAL préqualifiés à présenter leurs 

offres techniques et financières. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Galim Tignère 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection est en cours. La rapport de sélection pour l'élaboration de la 

liste restreinte (appel à manifestation lancé le 02 octobre 2012) a été objecté par la CNC. Il a été demandé de 

prendre en compte les commentaires de la CNC avant la suite de la procédure. 

RECOMMANDATIONS : La commune de Galim Tignère doit prendre en compte les commentaires de la CNC 

avant de poursuivre la précédure de sélection. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Tibati 
ETAT D'AVANCEMENT : l'OAL Service d’Appui au Développement Rurale (SADER) a été recruté par la 

Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un montant de  TTC de  20 600 021 F 

CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature. 

DIFFICULTES : Les fonds destinés à la prise en charge des activités de la 1ière tranche ne sont pas encore virés 

par le PNDP. Cette indisponibilité des fonds rend difficile la mobilisation des membres de la CPM placée auprès 

de la commune. 

RECOMMANDATIONS : La commune avec l'appui du PNDP doit inviter les OAL préqualifiés à présenter leurs 

offres techniques et financières. Le PNDP doit virer les fonds de la 1ière tranche de l'allocation. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Ngaoundal 
ETAT D'AVANCEMENT : l'OAL Action pour la Promotion de la Santé, la Production et l’Environnement 

(APROSPEN) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour l'actualisation du PCD pour un 

montant de  TTC de 16 448 000 F CFA. La non objection a été donnée par la CNC et le contrat de l'OAL est en 

cours de signature. 

DIFFICULTES : Les fonds destinés à la prise en charge des activités de la 1ière tranche ne sont pas encore virés 

par le PNDP. Cette indisponibilité des fonds rend difficile la mobilisation des membres de la CPM placée auprès 

de la commune. 

RECOMMANDATIONS : La commune avec l'appui du PNDP doit inviter les OAL préqualifiés à présenter leurs 

offres techniques et financières. Le PNDP doit virer les fonds de la 1ière tranche de l'allocation. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Nganha 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL GROUPE DE RECHERCHES POUR LE RENFORCEMENT DES 

CAPACITES AU CAMEROUN (GRC) a été recruté par la Commune en collaboration avec le PNDP pour 

l'actualisation du PCD pour un montant de  TTC de    17 999 999 F CFA. La non objection a été donnée par la 

CNC et le contrat de l'OAL est en cours de signature. 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Tignère 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection est en cours. La non objection pour l'élaboration de la liste 

restreinte suite à l'appel à manifestation du 02 octobre 2012 a été donnée par la CNC. La commune doit poursuivre 

le processus en invitant les OAL préqualifiés à présenter leurs offres techniques et financières. 

DIFFICULTES : Les fonds destinés à la prise en charge des activités de la 1ière tranche ne sont pas encore virés 

par le PNDP. Cette indisponibilité des fonds rend difficile la mobilisation des membres de la CPM placée auprès 

de la commune. 

RECOMMANDATIONS : La commune avec l'appui du PNDP doit inviter les OAL préqualifiés à présenter leurs 

offres techniques et financières. Le PNDP doit virer les fonds de la 1ière tranche de l'allocation. 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     CRC ADAMAOUA 
ETAT D'AVANCEMENT : Aucun PCD est en cours d'élaboration. Cette activité débutera en janvier 2013 avec la 

formation des OAL recrutés pour l'actualisation de 11 PCD et l'élaboration du PCD de la commune de Meiganga. 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     CRC ADAMAOUA 
ETAT D'AVANCEMENT : Un recrutement des agents communaux a été effectué suite à l'appel à manifestation du 

02/10/2012 paru dans Cameroun tribune. Les non objections de la CNc ont été obtenues pour le recrutement de 10 

Agents Communaux de développement (Banyo, Bélel, Djohong, Mayo Darlé, Mayo Baléo, Mbé, Tignère, Tibati, 

Ngaoundal et Meiganga) et 07 agents financiers (Bankim, Bélel, Kontcha, Mbé, Ngan'ha, Tibati et Tignère). Les 

rapports de sélection des communes de Bankim et Nyambaka ont été objetés pour la sélection des Agents de 

Développement et ceux des communes de Meiganga et Ngaoundal ont été objectés pour la sélection des Agents 

financiers. 

DIFFICULTES : Les fonds destinés à la prise en charge des activités de la 1ière tranche ne sont pas encore virés 

par le PNDP dans les communes de 2012 (Bélel, Bankim, Mbé, Meiganga, Tibati et Ngaoundal). Cette 

indisponibilité des fonds rend difficile la mobilisation des membres de la CPM placée auprès de la commune. 

RECOMMANDATIONS : La CRC doit suivre la prise en compte des commentaires de la CNC contenus dans les 

lettres d'objection pour finaliser le processus de sélection dans les communes concernées. Suivre le processus de 

signature des contrats des Agents recrutés et s'assurer de leur prise de service effective. 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     CRC ADAMAOUA 
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ETAT D'AVANCEMENT : Les Agents financiers et techniques en poste ont régulièerement été pris en charge par 

les communes. Les Agents recrutés depuis le 1ier juillet 2011 et en poste perçoivent actuellement  50% du PNDP. 

Certaines communes prennent en charge les 50% restant conformément à la convention avec le PNDP. 

RECOMMANDATIONS : La CRC doit effectuer une évaluation de la prise en charge des Agents Communaux 

conforménent à la convention de la 1ière tranche. 

A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP     CRC ADAMAOUA 
ETAT D'AVANCEMENT : 109 microprojets ont été financés à travers la signature de 14 conventions au cours de 

l'année 2012. La CRC a accompagné les communes concernées dans la sélection des prestataires. 

DIFFICULTES : 

A3A1 : Microprojet Education     Kontcha 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet relatif à la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipés de 60 

tables bancs et d'un bloc de 02 latrines à l'EP de Mayo Darlé (commune de kontcha) a été financé. Ce microprojet 

est achevé et a été réceptionné depuis le 25 mai 2012. 

A3A1 : Microprojet Education     Mayo Baleo 
ETAT D'AVANCEMENT : Deux microprojets ont été financés: La construction d'un bloc de 02 salles de classes 

équipé de 60 tables bancs + un bloc de 02 latrines opérationnelles dans les écoles primaires publiques de Djomvoli 

et Mayo Badji. L'innacessibilité des sites de ces écoles en saison des pluies n'a pas permis le démarrage des 

travaux en 2012. Les travaux de construction seront lancés au mois de janvier 2013. 

A3A1 : Microprojet Education     Banyo 
ETAT D'AVANCEMENT : 02 Microprojets sont en cours de réalisation. Il s'agit de la construction d'un bloc de 02 

salles de classes équipées de 60 table-bancs et d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Labbaré Baya et 

de la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs au CES d'Allat Toutawal. 

L'avancement technique de ces 02 microprojets est d'environ 30%. 

A3A1 : Microprojet Education     Mayo Darle 
ETAT D'AVANCEMENT : 05 Microprojets ont été financés dans la commune de Mayo Darlé. 02 sont en cours de 

réalisation. Il s'agit de la construction et de l'équipement d'une bibliothèque  équipée d'un bloc de 02 latrines 

opérationnelles  et de la construction d'une salle de classe équipée de 50 chaises à l'école maternelle publique de 

Mayo Darlé. 03 Microprojets n'ont pas encore démarrés. Il s'agit de la réfection de la réfection de 03 salles de 

classes équipées de 90 tables bancs à l'EP de Mayo Djinga, la réfection de 02 salles de classes équipées de 60 

tables bancs à l' EP de Ribao et la réfection 02 salles classes équipée de 60 tables Banc à l'EP de BOUMBO. Le 

démarrage de ces microprojets nécessite q'un callage de quantité soit effectué. En effet, entre le moment où l'étude 

de faisabilité a été réalisé et l'attribution du marché, certaines dégrations se sont accentuées d'où la nécessité de 

prendre en compte ces évolution au moment du démarrage des travaux. Ce callage des quantités est prévue en 

javie 2013. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Djohong 
ETAT D'AVANCEMENT : 11 microprojets ont été financés, exécutés et réceptionnés depuis le 03 juillet 2012. Il 

s'agi de la distribution de 603 manuel scolaires dans les 11 écoles publiques da la commune de Djohong (l<es 

écoles publiques de Laidé Mami, Gandinang, Djaouro Moné, Ouro Ardé, Nabémo, Mbella Ngou, Yarbang, 

Yamba, Groupe I de Djohong, Groupe II Djohong et Ecole Bilingue de Djohong). 

A3A1 : Microprojet Education     Ngaoui 
ETAT D'AVANCEMENT : 03 micropojets ont été financés, exécutés et réceptionnés le 29 décembre 2012. Il s'agit 

de la réhabilitation de 04 salles de classes équipées de 120 table-bancs à l'EP Groupe 1 de Ngaoui, la réhabilitation 

de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'EP de Garga Pella et la réhabilitation de 02 salles de classes 

équipées de 60 table-bancs à l'EP de Diel. 

A3A1 : Microprojet Education     Nganha 
ETAT D'AVANCEMENT : 04 microprojets ont été réalisés et réceptionnés. Il s'agit de la construction d'un bloc de 

02 salles équipées de 60 table-bancs dans les EP de Mbarang, Wamé Grand, Véla-Diam et Déna. Ces microprojets 

ont été respectivement réceptionnés le 31/12/12, le 20/11/2012, le 09/10/2012 et le 11/10/2012. 

A3A1 : Microprojet Education     Martap 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été réalisé et réceptionné le 16/10/2012. Il s'agit de la construction 

d'un bloc de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de Manang Hourso. 

A3A1 : Microprojet Education     Ngaoundéré 3 
ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets sont en cours de réalisation. Il s'agit de la onstruction de 02 bloc de 02 

salles de classes équipées de 120 table-bancs au CES de Manwi.  

RECOMMANDATIONS : La CRC doit suivre l'exécution des travaux. 

A3A1 : Microprojet Education     Nyambaka 
ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets ont été réalisés et réceptionnés. Il s'agit de la construction d'un bloc de 

02 salles de classes équipées de 60 table-bancs dans les écoles publiques de Katil Mboum et Mainé. Ces 

microprojets ont respectivement été réceptionnés les 14/11/2012 et 27/09/2012. 

A3B1 : Microprojet Santé     Mayo Darle 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de la fourniture d'équipements médicaux au CMA 

de Mayo Darlé. Une première cotation a été infructueuse pour la sélection d'un prestataire du fait d'un 
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renchérissement des prix des équipement à fournir. Il a été procéder à une actualisation de la requête de 

financement afin de prendre en compte les nouveaux prix. La sélection d'un prestataire est en cours. 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Dir 
ETAT D'AVANCEMENT : 29 microprojets ont été financés. Il sa'git de la réhabilitation de 23 forages équipés de 

pompe à motricité humaine, la réhabilitation de 02 puits busés et l'aménagement de 04 sources. 06 microprojets 

sont achevés et réceptionnés depuis le 28/12/2012: il s'agit de la réhabilitation des forages des villages de Koundé 

Bégin, Kalaldji, Béka Ziki, Guizoré, Goro et Koundé Chefferie. 08 microprojets sont en cours de réalisation et 15 

en attente de démarrage. 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Kontcha 
ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets ont été financés et réceptionnés. Il s'agit de la réalisation d'un puits 

busé équipé d'une pompe à motricité humaine et de la réalisation d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de 

Mayo Darlé (Kontcha). Ces microprojets ont été respectivement réceptionnés les 25/05/2012 et 04/08/2012. 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Mayo Baleo 
ETAT D'AVANCEMENT : 05 microprojets ont été financés.02 microprojets sont achevés: il s'agit de la réalisation 

de 02 puits busés équipés de pompe à motricité à motricité humaine dans les villages Djali et Mayo Baji. Ces 

microprojets ont été réceptionnés le 12/09/2012. 03 autres microprojets sont en attentes de démarrage bien 

qu'attribué à des prestataires. Il s'agit de la réalisation d'un forage positif à Mayo Baléo Centre, la construction de 

01 bloc latrines dans l'EP de Mayo Badji et 01 bloc de 02 latrines à l'EP de Djomvoli. L'innacessibilité des sites de 

ces microprojets (saison des pluies) justifie le non démarrage des microprojets. Le démarage des travaux de ces 

microprojets est prévu au mois de janvier 2013. 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Banyo 
ETAT D'AVANCEMENT : 03 microprojets ont été financés. 01 microprojets est en cours de réalisation; il s'agit de 

la construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles au CES d'Allat Toutawal. 02 autres microprojets sont en 

attente de démarrage du fait de la saison qui n'était pas adaptée (fin de la saison des pluies) pour leur réalisation 

bien que les marchés soient attribués au mois de novembre 2012. Il s'agit de la  réalisation d'un puit busé équipé 

d'une pmope à motricité humaine au CES d'Allat Toutawal et de l'Aménagement d'une source à l'EP de Labbaré 

Baya. Le démarrage de ces MP est prévu pour le mois de janvier 2013. 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Djohong 
ETAT D'AVANCEMENT : 08 microprojets ont été financés et réceptionnés. Il s'agit de la réalisation de 03 forages 

positifs dans la ville de Djohong (quartier Escalier, Burkina et au marché de Djohong) et de 05 forages positifs 

dans les villages de Laindé Mami, Nazareth Bézarao, Djaouro Moné, Béka et Daré Mbondo I. 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Ngaoui 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de rélisation d'un forage positif équipé d'un 

reservoir de 2m3 au Campement municipal de Ngaoui. Un premier appel à manifestation a été infructueux et le 

marché a été relancé. 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Nganha 
ETAT D'AVANCEMENT : 05 microprojets ont été financés ét réceptionnés. Il s'agit d'un forage positif au marché 

de Gangasaouo réceptionné le 26/11/2012, de la construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles dans 

chacunes des EP de Wamé Grand, Véla Diam, Dena et Mbarang. Ces trois blocs ont respectivement été 

réceptionnés les 20/11/2012, 09/10/2012, 11/11/2012 et 31/12/2012. 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Martap 
ETAT D'AVANCEMENT : 05 microprojets ont été financés. 04 ont sont achevés et réceptionnés: il s'agit de la 

constructon d'un bloc de 02 latrines opérationnelles au Marché de Louga Tappadi réceptionné le 31/12/2012, de la 

construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Manang Hourso, de la réalisation d'un forage positif 

à Mayo Golbi et à l'EP de Manang Houro. Ces deux forages ont été réceptionnés le 02/11/2012. Un (01) 

microprojet est en cours de réalisation. Il s'agit de la réalisation d'un puits busé équipé d'une pompe à motricité 

humaine au marché de Louga Tappadi. Les travaux de ce microprojet sont au niveau de la pose des buses (40%). 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Ngaoundéré 3 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de la réalisation d'un raccordement au réseau 

CAMWATER du CES de Manwi et la réalisation d'un bac de 02 robinets. Le microprojet est en cours de 

réalisation. Le taux d'exécution technique est stié à 80%. 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Nyambaka 
ETAT D'AVANCEMENT : 04 microprojets ont été financés. 02 ont été achevés et réceptionnés: il s'agit de la 

construction d'un bloc de 02 latrines dans chacunes des EP de Mainé et Katil Mboum. Ces MP ont respectivement 

été réceptionnés le 14 et 29 novembre 2012. 02 microprojets sont en attentes de démarrage: il s'agit de la 

réalisation d'un puits busé équipé d'une pompe à motricité humaine dans les EP de Katil Mboum et Mainé. La 

réalisation de ces MP a été attribuée à des prestatires depuis le 13/07/2012 en pleine saison des pluies. L'ordre de 

service de démarrage des travaux n'a pas été donné à cause de la saison qui n'était pas adaptée. Ces microprojets 

vont démarrer au mois de janvier 2013. 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Mayo Darle 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojets a été financé et est en cours de réalisation. Il s'agit de la construction 

d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'Ecole Maternelle de la ville de Mayo Darlé. 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Mayo Darle 
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ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de la fourniture et de l'installaton d'un groupe 

électrogène de forte capacité pour améliorer l'offre en énergie électrique de la ville de Mayo Darlé. Ce microprojet 

est en cours de réalisation. 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Ngaoui 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé et réceptionné. Il s'agit de l'extension du réseau électrique 

de la ville de Mayo Darlé sur 2500 mètres. Ce microprojet a été réceptionné le 12/10/2012. 

A3F1 : Microprojet de Transport     Djohong 
ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets ont été financés. Il s'agit de la réhabilitation de la voirie urbaine de 

Yarbang et de la réhabilitation de la route rurale Daczer-Ouro Ardé d'une longueur de 8km. Ces microprojets sont 

au stade de la passation des marché (signature du contrat du prestataire). 

A3F1 : Microprojet de Transport     Ngaoundéré 1 
ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets ont été financés et réceptionnés. Il s'agit de la construction d'un dalot 

simple sur le Mayo Ila réceptionné le 04/07/2012 et sur le Mayo Tapparé réceptionné le 04/07/2012. 

A3F1 : Microprojet de Transport     Ngaoundéré 2 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de la réhabilitation de 20 km piste rurale à 

Ngaoundéré II (Gada Mabanga, Ngaouhora,Madem Ngaouissai). Ce microprojet a été réceptionné le 29/06/2012. 

A3F1 : Microprojet de Transport     Ngaoundéré 3 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé. Il s'agit de la réhabilitation sur 20 km de la route Tchabal 

Djalingo-Saltaka. le microrojet est en cours de réalisation. 

A3F1 : Microprojet de Transport     Mayo Darle 
ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets sont en cours de réalisation: il s'agit de la réalisation de 02 dalots dans 

le cartier Fada de la ville de Mayo Darlé. 

A3G1 : Microprojet d'Elévage     Ngaoui 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de la réalisation d'un bain détiquer dans la ville de 

Ngaoui. Le MP est au stade de la passation des marché. 

A3H1 : Microprojet de Promotion de la femme     Kontcha 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de la construction et de l'équipement d'un Centre 

de Promotion de la Femme et du Jeune. Ce micropojet a été réceptionné le 25/05/2012. 

A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs     Djohong 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. Il s'agit de la réalisation d'une platte forme (foot, hand, 

volley, basket, athelétisme) Djohong. Un premier prestataire a été sélectionné et n'a jamais demarré les travaux. Le 

marché a été relancé. 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Martap 
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a été financé. IL s'agit de la construction d'un hangar de 48 places au 

marché de Louga Tappadi. Ce microprojet a été  réceptionné le 31/12/2012. 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Nganha 
ETAT D'AVANCEMENT : 01microprojet a été financé. Il s'agit de la construction d'un blos de 06 boutiques au 

marché de Gangasaouo. Ce microprojet a été réceptionné le 31/12/2012. 

B201 : Elaboration des plans communaux d’aménagement      Mayo Darle 
ETAT D'AVANCEMENT : Les données GPS sur les infrastrutures de la commune collectée au cours de 

l'élaboration du PCD ont été exploitées pour la production des cartes. Ces cartes ont été transmises à la CRC pour 

observation afin de produie les cartes finales. Les observations de la CRC-AD ont été transmises et les cartes 

finales restent attendues 

B201 : Elaboration des plans communaux d’aménagement      Djohong 
ETAT D'AVANCEMENT : Les données GPS sur les infrastrutures de la commune collectée au cours de 

l'élaboration du PCD ont été exploitées pour la production des cartes. Ces cartes ont été transmises à la CRC pour 

observation afin de produie les cartes finales. Les observations de la CRC-AD ont été transmises et les cartes 

finales restent attendues. 

B201 : Elaboration des plans communaux d’aménagement      Ngaoui 
ETAT D'AVANCEMENT : Les données GPS sur les infrastrutures de la commune collectée au cours de 

l'élaboration du PCD ont été exploitées pour la production des cartes. Ces cartes ont été transmises à la CRC pour 

observation afin de produie les cartes finales. Les observations de la CRC-AD ont été transmises et les cartes 

finales restent attendues 

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc..)     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : La région de l'Adamaoua a reçu du matiel informatique pour 03 communes à savoir 

Ngaoui, Djohong et Mayo Darlé. La distribution de ce matériel informatique aux communes de Ngaoui, Djohong 

et Mayo Darlé a été faite le 24 février 2012 à Ngaoundéré au cours d'une cérémonie présidée par le Gouverneur. 

Ces trois communes ont également été dotées d'un GPS chacune. 

DIFFICULTES : Les Agents Communaux ne maitrisent pas l'utilisation du GPS. 

RECOMMANDATIONS : La CRC doit former les GAnts Communaux à la manipulation du GPS. 

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc..)     CRC ADAMAOUA 
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC-AD a été doté d'un GPS supplémentaire. ce qui portera le nombre de GPS de 

la Cellule à 03 au total. 

B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm     Adamaoua 
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ETAT D'AVANCEMENT : Le logiciel Sim_ba a été adopté dans le cadre du PNDP pour améliorer l gestion 

financière des communes. 05 communes ont été concernées dans la région de l'Adamaoua pour le dépliement de 

ce logiciel. Il s'agit des communes de Banyo, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III et Nyambaka. 

B302 : Opération pilote déploiemt logiciel dans 30 comm      
ETAT D'AVANCEMENT : 05 communes de la Région de l'Adamaoua ont été retenues pour le déploiement à titre 

pilote du logiciel Sim_Ba. Il s'agit des communes de Banyo, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III et 

Nyambaka. Le personnel intervenant dans la chaîne des engagements de ces communes ont été formés au cours de 

la période du 26 novembre 2012 au 14 décembre 2012 au sein de leur communes respectives et au cours d'un 

atelier regroupant toutes les 05 communes. Un diagnostic préalable portant sur le matériel informatique des 

différentes communes a été effectué avant les formations. 

DIFFICULTES : - Difficulté d'installation du logiciel du fait des caractéristiques techniques des machines utilisées 

qui étaient inadaptées (capacité du disque dur faible, système d'exploitation non comptatible, vitesse du processeur 

faible, tec.); 

- le faible engagement de certains receveurs municipaux et Secrétaires généraux; 

- L'indisponibilité des pièces de l'exercices 2012 pour les travaux pratiques; 

- La présence de nombreuses erreures dans le remplissage des documents d'engagement du budget de la commune. 

RECOMMANDATIONS : - La commune doit équiper le personnel de la commune impliqué dans l'exécution du 

budget d'outils informatique performant; 

- La commune doit archiver convenanblement les documents financiers; 

- Les Secrétaires Généraux et les Receveurs Municipaux doivent s'engager davantage à la gestion informatique de 

l'exécution du budget. 

B401 : Format° OAL et équipes pluridisciplin  communes     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours du dernier trimestre de l'année 2012, 12 OAL ont été sélectionnés pour 

l'actualisation de 11 PCD (Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III, Martap, Nyambaka, Ngan'ha, Mbé, 

Bélel,Tibati, Ngaoundal, Dir)  et l'élaboration d'un PCD (commune de Meiganga). Une formation des formateurs 

s'est tenue à Garoua et un atelier de restitution de cette formation a été tenue à Meiganga par la CRC-AD du 18 au 

20 décembre 2012. LA formation a été programmée du 29 janvier au 11 février 2013. 

B502 : Appui au MINEPAT (processus du dév locale et Rég)     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Les services deconcentrés et la Délégation Régionale du MINEPAT ont été appuyer 

financièrement pour le suivi des activités du PNDP sur le terrain. Ces activités ont été menées à travers des 

missions de supervisions et la tenues des réunions de suivi au niveau départemental pour le suivi des microprojets. 

DIFFICULTES : - la prise en charge du carburant des délégué départementaux qui ne possède pas de véhicules de 

services et qui sont parfois obligés de prendre des motos et épprouvent des difficultés à justifier leur déplacement 

selon les procédures en vigueurs au PNDP; 

RECOMMANDATIONS : - Définir un montant forfaitaire pour la prise en charge du carburant des Délégués 

Départemantaux: par exemple 25 000 F CF/ mois par communes. 

B506 : Autres formations des sectoriels &  acteurs divers     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Les ateliers/formations ci-dessous ont été tenus: 

- Atelier communal de validation des résultats du CCAP dans la commune de Ngan'ha; 

- Atelier communal de restitution des résultats du CCAP dans la commune de Ngan'ha; 

- Atelier technique régional de mise au point sur le montage des requêtes de financement du contrôle de 

l'exécution des travaux et de la prise en compte des aspects socio environnementaux; 

- Atelier d'information sur le mécanisme de suivi évaluation des activités du PNDP dans la région de l'Adamaoua; 

- Atelier de recyclage des Receveurs Municipaux et des Agents Financiers sur la justification des fonds reçus par 

les communes dans le cadre du PNDP (3 sessions tenues); 

- Atelier de lecture des requêtes de financement tenu à Meiganga; 

- Atelier d'information des Maires de la Région de l'Adamaoua sur le nouveau plan d'allocation; 

- Atelier de formation des Agents Communaux à la réactivation/mise en place des COGES; 

- Atelier de formation sur l'utilisation du logiciel SIM_BA dans les 05 communes pilotes de l'Adamaoua; 

- Atelier d'appui des CPM placées auprès des Communes des départements du Djérem, Faro et Déo, Mayo Banyo, 

Mbéré et Vina en vue de la Sélection des OAL pour l'actualisation des PCD (05 ateliers départementaux pour 18 

communes); 

- Atelier d'appui des CPM placées auprès des Communes des départements du Djérem, Faro et Déo, Mayo Banyo, 

Mbéré et Vina en vue de la Sélection des Agents communaux (05 ateliers départementaux pour 18 communes) . 

C101 : Diagnostic communes  élaborat° PDC démarrage activ     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Le diagnostic préliminaire a été effectiué dans 07 régions en prélude à la signature des 

conventions. Il s'agit des communes de Bankim, Bélel, Mbé, Ngaoundal, Meiganga, Tibati, Tignère. 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : 07 convention de cofinancement des activités de la 1ière tranche ont été signées avec 

les communes de Bankim, Bélel, Mbé, Ngaoundal, Meiganga, Tibati et Tignère pour un montant total de 251 520 

000 F CFA. 

DIFFICULTES : Les signatures solennelles de ces covnetions n'ont pas pu se tenir à cause des difficultés de 

trésorerie. 

C209 : Réunions coordination des unités de gestion     Adamaoua 
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ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2012, il y a eu la tenue de 27 réunions de coordinations sur 40 

programmées en début d'année, la tenue de plusieurs réunions techniques sur le suivi des microprojets. 

C301 : Atelier national/régional de programmation      Adamaoua 
ETAT D'AVANCEMENT : Un atelier sur le bilan des activités de l'année 2012 et la préparation du PTBA 2013 de 

la Région de l'Adamaoua s'est tenu à Meiganga du 10 au 13 octobre 2012. 

C306 : Missions de supervision     CRC ADAMAOUA 
ETAT D'AVANCEMENT : Plusieurs missions de supervision ont été effectuées poyur le suivi des activités. 

DIFFICULTES : Les TDR n'étant pas systématiquement transmis au Suivi évaluation, une situation de ces 

missions n'est pas disponible. Seule une exploitation des DRF au niveau de la comptabilité peut permettre d'avoir 

un état des missions effectuées au niveau de la CRC-AD en 2012. 

RECOMMANDATIONS : Exploiter les DRF au niveau de la Comptabilité pour obtenir la situation des missions de 

supervision. 

Transmettre systématiquement tous les TDR au suivi évaluation et tenir une fois par trimestre une séance de 

travail entre le suivi évaluation et la comptabilité pour le suivi budgétaire des activités et dont des missions. 

C308 : Elaboration des rapports périodiques     CRC ADAMAOUA 
ETAT D'AVANCEMENT : Tous les rapport périodiques de la CRC-AD ont été produits au cours de l'année 2012. 

C309 : Mise à Jour des logiciels     CRC ADAMAOUA 
ETAT D'AVANCEMENT : Les bases Tomprojet, Tecpro et Tompro ont été mises à jour régulièrement à la CRC-

AD 

DIFFICULTES : Le logiciel Tomprojet ne permet pas de faire le suivi des tranches de décaissement de l'allocation 

des communes. 
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5.1.2. Bilan détaillé Centre 

 

Site : 03 - Centre 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Ngambé Tikar (CE40200-01) 

Etat d'avancement : Approvisionnement en eau  à Ngambé Tikar 

Le marché communal de construction de cinq (05) forages équipés de pompes à motricitété humaine est passé, les 

travaux ont été confiés à EIC et sont en cours. 

Trois (03) forages sur cinq sont réalisés et sont fonctionnels. La remise des travaux était prévue pour janvier 2011 

en raison des problèmes d'accessibilité. 

Difficultés rencontrées : - Désinvolture et désintéressement des différents exécutifs municipaux qui se sont 

succédé à la tête de la Communepour la mise en œuvre des activités du PNDP; 

- Le PNDP n'a pas encore mis sa contrepartie dans le compte conjoint ; 

- Marché passé à une Entreprise ne possédant pas de matériel. 

Recommandations : Le PNDP doit mettre sa contrepartie dans le compte conjoint 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Bot Makak (CE90300-01) 

Etat d'avancement : Approvisionnement en eau à Bot Makak 

Les travaux  de construction de huit (08) puits et de trois (03) forages sont achevés. 

Ils ont été provisoirement réceptionnés le 17 décembre 2009. 

Recommandations : Reconstituer le dossier;  

S'assurer de l'existence des comités de gestion;  

Programmer la réception définitive;  

Compte clôturé. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau     Minta (CE10400-01) 

Etat d'avancement : Approvisionnement en eau à Minta 

L'évaluation effectuée du 16 au 18 mars 2011 pour ces travaux de construction de huit (08) forages équipés de 

pompes à motricité humaine dans certaines communautés de Minta a permis de se rendre compte que les travaux 

sont conformes aux règles de l'art pour la foration des six (06) forages dans les localités de Mebang, Minta Centre 

1, Minta Centre 2, Etol, Minta village et Yenyo sans le suivi /contrôle de l'Ingénieur, le DR MINEE Centre, et de 

la CRP.  

Le premier prestataire ayant cédé son marché à son sous-traitant par acte notarié. 

Un décompte de 15 737 137 FCFA a été payé au prestataire après l'évaluation technico financière des 16 au 18 

mars 2010, et les travaux ont repris. 

06 forages sur 08 avaient été forés mais abandonnés, 04 ont été bouchés par des blocs et morceaux de bois, 02 

forages seulement sont opérationnels, après évaluation technico-financière, seuls 06 peuvent être réalisés avec le 

reliquat des fonds 

Ces ouvrages ont été réceptionnés provisoirement le 19 août 2010. 

Observations : L'entreprise a sollicité un décompte qui lui a été payé après les travaux de foration de Mebang et de 

Minta Centre 1 ; ce qui lui a permis de poursuivre les travaux des quatre autres sites à savoir : Minta Centre 2, 

Etol, Minta village et Yenyo.  

Elle a installé une pompe et a construit une margelle sur les sites de Minta Centre 2 et Yenyo  respectivement.  

 Recommandations : Faire un PV (20/08/2011) du niveau d'avancement des travaux avec le précédent prestataire, 

du vandalisme subit, des quantités des travaux à exécuter après le lancement d'un appel nouvel d'offres 

 

AC106 : Electrification rurale     Olanguena 
Etat d'avancement : Electrification rurale à Olanguina 

Cette électrification rurale de 15 Km de MT mono et 0,240 Km de BT mono + 01 transfo de 25 kVa a été confiée 

à l'entreprise AGEL.  

Les travaux ont été réceptionnés le 09 juillet 2010. 

Recommandations : Remplacer la retenue de garantie par une caution bancaire d'une banque de 1èr ordre dont la 

période de garantie court jusqu'en 2012;  

Programmer la réception définitive et Clôturer le compte 

 

AC106 : Electrification rurale     Bibey 
Etat d'avancement : Electrification rurale de Bibey 

Ce microprojet de fourniture d'un (01) groupe électrogène  GEP X 110 de 100 kVa et construction de 2,35 Km de 

BT confié aux ETS PSDK n'est pas fonctionnel suite à la chute de l'ensemble des poteaux. Une convention de 

cofinancement a été signée entre le Maire et la CRC-CE pour corriger les dysfonctionnements.  Le PNDP s'est 

engagé à financer un microprojet correcteur pour remédier au problème. 

Une mission de collecte des données devant servir au montage d'une requête de financement relative à cette 

réhabilitation a séjourné à Bibey du 18 au 20 mars 2010. Une requête de financement spécifique est montée.  
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Recommandations : Le financement du microprojet correcteur est déjà dans le compte du projet, il faut maintenant 

seulement : 

- S'assurer de la qualité des supports en bois; 

- Impliquer AES-SONEL dans le suivi des travaux en prévoyant 7% de frais de suivi dans les études de faisabilité. 

Rapatrier le reliquat au compte du PNDP. 

 

AC106 : Electrification rurale     Sa'a 
Etat d'avancement : Electrification rurale à Sa'a 

Cette extension électrique de 8 Km de MT mono, 4,450 Km de BT avec + 04 transfo de 25 kVa dans certaines 

communautés de Sa'a a été confiée aux entreprises PALALI et NTSAH Joseph.  

Travaux achevés, reste raccordement au réseau SONEL 

Recommandations : Demander au Maire de saisir le prestataire en vue du raccordement immédiat au réseau 

SONEL. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Bikok 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par AGIR. PCD validé par le COMES le 29 juillet 2011. 

DIFFICULTES : - Faible mobilisation des populations au niveau du village; 

- Refus du Diagnostic par certains villages (il a fallu reprogrammer) 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nkol Afamba 
ETAT D'AVANCEMENT : PCD validé par le COMES le 19 août 2011. PCD validé par le Préfet le 10 mai 2012

  

DIFFICULTES : La non maitrise d'engagement des dépenses PNDP par la Commue freine les activités 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nsem 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par l'OAL FONDATION  SAF. 

PCD validé par le COMES le 17 août 2011. En attente actuellement de validation par le Préfet.  

DIFFICULTES : - Difficulté d'accès à la documentation de la Mairie (absence d'un SG en poste). 

- Difficultés à mobiliser le comité de pilotage. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Okola 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par l'OAL FONDATION  SAF  

PCD validé par le COMES le 17 août 2011. 

DIFFICULTES : - Indisponibilité du Président du comité de pilotage 

- Difficultés à accéder à certaines informations au niveau de la Commune 

- Difficultés de paiement des 10% (RM) 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Lembe Yezoum 
ETAT D'AVANCEMENT : L’élaboration du PCD a été réalisée par RADA. 

Le PCD a été validé par le COMES le 20 sept 2011. PCD validé par le Préfet le 12 décembre 2011. 

DIFFICULTES : Moyens de transport limités dans la Commune. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nkoteng 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par CCD. PCD validé par le COMES le 19 août 2011.  

PCD validé par le Préfet le 16 mars 2012. 

DIFFICULTES : Le lancement des activités de planification a été fait tardivement parce que le Maire  tenait à 

avoir des ressources pour financer ladite activité. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Yoko 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par ACP-CAM. PCD validé par le COMES le 29 août 2011 .  

PCD validé par le Préfet le 01 septembre 2012. 

DIFFICULTES : Difficultés à intégrer les recommandations issues de l'atelier de synthèse des formateurs de 

Mbalmayo 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Bokito 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par PRODEPAD.  

PCD validé par le COMES le 16 décembre 2011. 

En attente actuellement de validation par le Préfet. 

DIFFICULTES : Difficulté de paiement (10% et 40%) due au non disponibilité du maire à cause de la maladie, 

qui finalement est décédé. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Makénéné 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par AEF. PCD validé par le COMES le 22 sept 2011.   

En attente actuellement de validation par le Préfet. 
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DIFFICULTES : - Faible implication des bénéficiaires suite aux incompréhensions entre le Maire et l'exécutif 

municipal. 

- Déplacement des bénéficiaires pour un autre village 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Mbalmayo 
ETAT D'AVANCEMENT : Atelier menée par ADECOL. Draft du PCD disponible.  

PCD validé par le Préfet le 09 mai 2012. 

DIFFICULTES : - Difficulté à signer le chèque par le Receveur municipal. 

- L'OAL a beaucoup trainé avant de rentrer compléter les données dans les villages. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Lobo 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par SAPEND. Atelier de restitution des données  du diagnostic prévu 

pour le 20 Juillet. Draft du PCD disponible à la CRC.  

DIFFICULTES : - Faible niveau de suivi et d'appropriation du Comité du pilotage; 

- Indisponibilité de l'exécutif communal entrainant un non-respect de certaines échéances (validation des données 

du diagnostic, atelier du PCD); 

- Le maire est malade (l'OAL attend le paiement du 40%) 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Mbankomo 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par CPDD. PCD validé par le COMES le 29 août 2011. 

PCD validé par le Préfet le 09 avril 2012 

DIFFICULTES : Difficulté de paiement due au non disponibilité du receveur municipal, qui finalement est 

décédé. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Edzendouan 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par GEAD. PCD validé par le COMES le 04 août 2011.  

PCD validé par le Préfet le 23 mars 2012.  

DIFFICULTES : Difficultés de virement des 10% a freiné le processus dû à la difficulté à signer le chèque par le 

receveur municipal 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ngomedzap 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par ACAFIA. PCD validé par le COMES le 30 août 2011.  

PCD validé par le Préfet le 09 mai 2012. 

DIFFICULTES : Difficultés de virement des 10% a freiné le processus dû à la difficulté à signer le chèque par le 

receveur municipal. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Kobdombo 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par GICADER. DEUC et DNV.  

PCD validé par le COMES le 16 décembre 2011. Actuellement en attente de validation par le Préfet. 

DIFFICULTES : - Non-paiement des 10%, 

- L'OAL a repris le diagnostic dans les villages parce que ce n'était fait suivant le cahier de charge. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Biyouha 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par AADIH. 

PCD validé par le Préfet le 22 juillet 2011. 

DIFFICULTES : Faible participation du comité de pilotage. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ayos 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par l'OAL CANADEL. 

Validation des données du diagnostic prévue pour le 15/10/11. PCD validé par le COMES le 17 mars 2012. 

DIFFICULTES : Le Maire a mis en place un comité technique de suivi du processus de planification qui freine la 

poursuite des activités par l'OAL. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nkolmetet 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par CRADIF. PCD validé par le COMES le 29 sept 2011.  

PCD validé par le Préfet le 09/05/2012.  

La date probable de la fin du processus est fixée à fin juillet 2011.  

DIFFICULTES : L'OAL a beaucoup trainé avant de rentrer compléter les données dans les villages. 

 

A102 : Elaboration du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Messondo 
ETAT D'AVANCEMENT : Activité menée par ASAFRO. PCD validé par le COMES le 27 août 2011.  

PCD validé par le Préfet le 27 février 2012. 

DIFFICULTES : - Eloignement et enclavement des villages.  

- Mauvais état des routes et coût du transport élevé 
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- Présence des campements des pygmées nécessitant un diagnostic spécifique. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC a accompagner les trente-cinq (35) Communes éligibles aux activités du 

Programme en 2010 et 2011 dans la mise en œuvre du processus de recrutement de soixante-dix (70) agents 

communaux techniques et financiers. Dès le début du mois de Juillet 2011, elle a procédé à la signature des 

contrats de ces agents. A fin septembre 2011, 33 agents financiers sur 34 prévus et 33 agents de développement 

sur 34 prévus ont effectivement pris service soit un total de 66 agents communaux.  

Nous avons à l’heure actuelle 02 désistements d’agents financiers à Afanloum et Lembe Yezoum,  et 04 

désistements d’agents de développement à Lembe Yezoum, NgogMapubi, Ntui, et Yoko. 

A ce jour, ils restent donc à recruter : 

- Les deux (02) agents de la Communed’Ayos dont les observations faites par la CNC sur la non objection sont en 

train d’être prises en compte par la Commune; 

- Un (01) agent financier à Nsem dont la sélection a été infructueuse; 

- Deux (02) agents financiers à Afanloum et Lembe Yezoum ; 

- Un (01) agent  de développement à Ndikinimeki, celui retenu ayant désisté; 

- Quatre (02) agents de développement à Lembe Yezoum, NgogMapubi, Ntui, et Yoko. 

Le processus de sélection a eu lieu et les dossiers ont été tranmis à la CNC pour la non-objection. 

 

A105 : Prise en charge des agents communaux (fin et techn)     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Le paiement de certains agents communaux de la 1

ère
 phase a mobilisé 351 820 FCFA. 

DIFFICULTES : Nous enregistrons actuellement les démissions des agents communaux de Lembe Yezoum. Il 

s’agit de l’agent communal de développement, M. ASSENE Brice et de l’agent communal financier M. 

MENDOMO ZE Christian Patrice. Toutes ces démissions relèvent soit d’un refus d’acceptation de ces agents par 

l’exécutif communal, soit d’un manque d’intégration des agents dans cette Commune. Il en est de même dans les 

Communes d’Afanloum, de Ngog Mapubi et de Biyouha . 

RECOMMANDATIONS : Une rencontre avec les Maires concerné par ces démissions s’est tenue à la CRC. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Il s’agit ici d’une des activités inscrite dans la 1

ère
 tranche de l’allocation destinée à la 

Commune. La situation à fin décembre 2012 est la suivante: 

 Les consultants des Communes 2011 ont reçu au 3
ème

 trimestre 2011 les TDR et ont commencé de procéder à 

la négociation des différents contrats au cours de la deuxième semaine d’Octobre ; 

 Pour ce qui est des Communes2010, l’appel à manifestation a été lancé le 04 octobre 2011 et la commission ad 

hoc s’est tenue le 20 octobre 2011 dans les locaux de la CRC Centre.  

 A l’issue des travaux 36 Consultants ont été sélectionnés pour réaliser les études de faisabilités des 322 

microprojets identifiés. A ce jour, toutes les études de faisabilité ont été validées par les COMES. 

 DIFFICULTES : Absence d'un mode opératoire pour le recrutement des consultants chargés de mener les études 

de faisabilité des microprojets dans les Communes 

 

B202 : Acquisition équipement de cartographie     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année, la collecte des données cartographiques dans les Communes 

de Lobo, Yoko, Edzendouan, Messondo, Mbankomo, Biyouha, Mbalmayo, Bikok, Ngomedzap, Nkoteng, Nsem, 

Okola, Nkolafamba, Lembe-yezoum, Nkolmetet, Makenéné et Kobdombo a été réalisée en perspective à 

l’élaboration des plans communaux de développement.  

DIFFICULTES : Bien que les données sur les Communessoient disponibles, les instructions de la CNC restent 

attendues sur le déclenchement des activités suivantes : 

- Acquisition des petits équipements de cartographie (GPS, matériel informatique, matériel roulant 

permettant la collecte et le traitement des données) ; 

- Renforcement des capacités à l’intégration du Système d’Information Géographique (SIG) dans les PCD. 

 

B402 : Promotion aux meilleures pratiques à la Gouvernance à Ngoumou 
ETAT D'AVANCEMENT : la Cellule a réalisé l’opération de Contrôle Citoyen de l’Action Publique par les 

bénéficiaires. La Communede Ngoumou a été retenue comme Communepilote. A la fin de l’année 2011, les 

données ont déjà été consolidées et traitées et le rapport de cette activité est prêt mais n’a pas encore été restitué et 

validé par le comité ad hoc en plénière. L’atelier de restitution aura lieu à la fin du mois de Janvier. 

 

B504 : Formation des agents communaux (Financiers et développement)     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Ces formations se sont déroulées du 27 Septembre 2011 au 03 Décembre 2011. Elles 

ont été divisées en 03 sessions. Les 02 premières vagues de formation ont eu lieu respectivement du 27 Septembre 

au 02 Octobre 2011 et du 31 Octobre 2011 au 05 Novembre 2011 à Monatélé. La dernière vague quant à elle a eu 

lieu du 28 Novembre 2011 au 03 Décembre 2011 à Mbalmayo. Au total 73 agents communaux, 28 Maires, 37 SG 

et 33 receveurs municipaux ont bénéficié de cette formation. 
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L’atelier régional de préparation pédagogique et ces ateliers de formation des AC qui ont mobilisé 50 777 325 F 

CFA. 

Au cours de cette année la formation relative à la redynamisation des COGES a eu lieu. 

 

C507 : Projet de mise en place des radios communautaires     CENTRE 
ETAT D'AVANCEMENT : Les activités  ont commencés par la signature des contrats avec les radios 

communautaires pour la production et la diffusion des Programmes Radio de Vulgarisation des Plans Communaux 

de Développement en français et en langue locales (Bamvelle, Bafia, Ewondo et Bassa). Ceci concerne les radios 

suivantes ; Radio Bonne Nouvelle à SOA, Radio Femme FM à Mbalmayo, Radio colombe à Sa’a et RadioNkul 

Bininga à Esse.  Le tableau ci-dessous montre le niveau d’exécution des activités  avec ces différents Radios. 

Les objectifs visés sont : La Production et la diffusion des Programmes Radio de Vulgarisation des Plans 

Communaux de Développement. 

Actuellement, les supports sont en cours de contrôle linguistico-thématique (justesse entre traduction et thèmes) 

avant diffusion. 

DIFFICULTES :- Lenteur due à l’indisponibilité des personnes ressources (Maires, sectoriels ...) 

- La CRC est à la recherche des personnes qui comprennent ces langues locales et qui maitrisent en même temps le 

fonctionnement du PNDP pour valider les différentes émissions produites. 
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5.1.3. Bilan détaillé Est 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)      
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'élaboration des PCD est achevés dans les 31 communes cibles du 

programme dans la région. 

DIFFICULTES : Faible maitrise de la mathodologie par certains OALs 

RECOMMANDATIONS : Suivi et accompagnement continu. 

A103 : Approbation du PDC      
ETAT D'AVANCEMENT : Tous les 31 PCD sont  déjà approuvés par les COMES et 30 sont déjà validés par le 

Préfet. le dernier (celui de MINDOUROU) est en cours de validation dans les services de la préfecture du Haut-

Nyong. 

DIFFICULTES : Lenteur dans la validation des PCD par les préfets 

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation des Prefets 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)      
ETAT D'AVANCEMENT : La sélection des agents communaux dans des postes vacants a été faite par les CCPM 

concernées. les rapports ont été envoyés à la CNC pour non objection. 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)      
ETAT D'AVANCEMENT : Prise en charge régulière des agents en poste. Il convient de signaler que la majorité des 

agents en poste sont pris en charge par le PNDP à 50%.  

DIFFICULTES : Lenteur de certains RM dans le traitement des dossiers de paiement des agents dans certaines 

communes. Certaines communes ne paient pas les 50% des salaires de leurs agents. 

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation des Maires et des RM. 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP      
ETAT D'AVANCEMENT : Les études de faisabilité des microprojets sont achevées dans 30 communes sur les 31 

de la région. Il ne reste que la commune de Somalomo où les études sont encore en cours. 

DIFFICULTES : Dans la commune de Somalomo en particulier, après la visite des sites des microprojets, il s'est 

avéré que certains microprojets ne sont pas réalisables, il fallait donc une séance de travail avec le maire pour 

rafraichir la liste des microprojets et permettre aux consultants de travailler mais le maire est pratiquement 

introuvable, les contrats des consultants ne sont pas signés et rien n'avance depuis bientôt trois mois. 

RECOMMANDATIONS : Saisir le préfet de la situation à Somalomo 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES      
ETAT D'AVANCEMENT : Les COMES d'approbation des études de faisabilité se sont tenu dans toutes les 

communes qui ont achevés leurs études. 

A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP      
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, les CCPM de KETTE, MESSOK, BATOURI, DOUME, 

MOLOUNDOU, DIMAKO, BELABO et ANGOSSAS ont siégé pour sélectionner les prestataires pour la 

réalisation des microprojets dans ces communes. 

A KETTE, les microprojets sont achevés et réceptionnés 

A MESSOK, 08 microprojets sont achevés et 03 sont en cours 

A BATOURI, DIMAKO et MOLOUNDOU les travaux sont en cours 

A DOUME les marchés sont déjà attribués mais les travaux n'ont pas encore démarrés. 

La procédure de passation des marchés a été également lancée dans les communes de Bétaré-Oya, Mandjou et 

Diang. 

A ANGOSSAS et BELABO les marchés ne sont pas encore attribués 

DIFFICULTES : Lenteur des maires à attribuer les marchés après le travail de la CCPM. 

Non maitrise des procédures de passation des marchés par les membres des CCPM. 

RECOMMANDATIONS : Sensibilisation des maires. 

Renforcement des capacités des CCPM sur les procédures de la banque mondiale. 

Accompagnement continu pendant les sessions des CCPM. 

A300 : X microprojets ont été financés      
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année des conventions de cofinancement des 93 microprojets ont été 

signées avec 10 communes. 

Parmi les 93 microprojets, 06 sont achevés et réceptionnés, 05 sont achevés mais non réceptionnés, 28 sont en 

cours de réalisation et 54 sont à divers stades de la passation des marchés. 

Les deuxièmes tranches (60%) ont été virées pour les communes de Messok, Batouri, Dimako et Kette. 

La troisième tranche (40%) a été virée pour la commune de KETTE. 

DIFFICULTES : Certaines communes n'arrivent pas à mobiliser leur contribution 

RECOMMANDATIONS : Organisation d'une réunion de sensibilisation des élites et forces vives de la région 

présidée par le Gouverneur 

A3A1 : Microprojet Education      
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, des conventions de cofinancement ont été signées pour la 

réalisation de 16 microprojets d'éducation. Il s'agit des salles de classe et de la fourniture des tables-bancs 

A3B1 : Microprojet Santé      
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ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, des conventions de cofinancement ont été signées pour la 

réalisation de deux (02) microprojets dans le secteur de la santé. Il s'agit de la construction d'un centre de santé à 

Tête d'Eléphant dans la commune de Bétaré-Oya et la réhabilitation du CMA de DIANG. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique      
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, des conventions de cofinancement ont été signées pour la 

réalisation de 72 microprojets d'hydraulique. Il s'agit de la construction des puits équipés de pompe à motricité 

humaine, de la réhabilitation des puits et forage et des adductions d'eau. 

A3E2 : Controles des Microprojets d'Electrification      
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, des conventions de cofinancement ont été signées pour la 

réalisation d'un microprojet d'éléctrification dans la commune de DIMAKO. 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes      
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, des conventions de cofinancement ont été signées pour la 

réalisation de deux microprojets d'infrastructure marchande. Il s'agit des hangars de marché à Kette et à Mandjou. 

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc..)      
ETAT D'AVANCEMENT : Au coursde l'année 2012,quatres kit de matériel informatique comprenant un ordinateur 

complet, une imprimante, un fiche parasurge, un antivirus et une cartouche d'encre ont été remis à quatre 

communes (Moloundou, Dimako, Messok et Kette). 

B204 : Actions d'appui à la gouvernance local      
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de l'action d'appui à la gouvernance locale, une enquête sur le controle 

citoyen de l'action publique a été réalisée dans la commune de Batouri. les résultats sont disponibles. Un plan 

d'action a été élaboré pour améliorer la qualité des services qui sont offertes aux populations dans cette commune. 

RECOMMANDATIONS : Mettre en oeuvre effectivement le plan d'action qui a été élaboré. 

B302 : Opération pilote déploiemt logiciel dans 30 comm      
ETAT D'AVANCEMENT : Le déploiement du  logiciel de comptabilité Sim_ba a été fait dans cinq communes de 

la région (Abong-Mbang, Batouri, Bétaré-Oya, Moloundou et Ndélélé). Les principaux utilisateurs (Maire, 

receveur municipal, secretaire général, et ACF) ont été formé à l'utilisation de ce logiciel au cours d'un atelier 

organisé à cet effet. 

RECOMMANDATIONS : Continuer à accompagner les communes bénéficiaires à l'utilisation de ce logiciel et 

poursuivre son implémentation dans les autres communes 

B403 : Format° Commiss°  Communales marché/convent° ARMP      
ETAT D'AVANCEMENT : la formation des CCPM programmée en 2012 n'a pas été faite. 

B404 : Formation/recyclage des COMES      
ETAT D'AVANCEMENT : Les COMES de toutes les communes ont été formés à l'apporbation des PCD et des 

études de faisabilité des microprojets. 

B503 : Format° communes sur gestion communale ( CEFAM)      
ETAT D'AVANCEMENT : Les formations programmées en 2012 n'ont pas été faites. 

B504 : Formation des agents communaux (techn et fin)      
ETAT D'AVANCEMENT : Un atelier de formation des maires et agents communaux de développement a été 

organisé pour la mise en place et la formation des comités de gestion des ouvrages. 

C204 : Missions de suivi et de coordination du MINEPAT      
ETAT D'AVANCEMENT : Le Délégué Régional a effectué deux missions de suivi des activités du PNDP au coiurs 

de l'année. Les délégués départementaux du MINEPAT ont régulièrement participé aux activités du PNDP de 

leurs départements respectifs. Ils ont organisés des réunions mensuelles de suivi des activités du PNDP dans leur 

département. 

C205 : Sessions des cadres de concertation au niveau rég      
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC a participé aux différentes rencontres de la plate forme regroupant les 

partenaires techniques et financiers des communes installés à Bertoua. 

C209 : Réunions coordination des unités de gestion      
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC-Est a tenu 27 réunions de coordination au cours de l'année 2012. 

C301 : Atelier national/régional de programmation       
ETAT D'AVANCEMENT : la CRC-Est a organisé un atelier de préparation de son PTBA pour l'année 2013 et 

participé à l'atalier national d'élaboration du PTBA 2013 organisé à Limbé. 

C306 : Missions de supervision      
ETAT D'AVANCEMENT : Plusieurs missions de supervisions des différentes activités effectuées sur le terrain au 

cours de l'année. la CRC-Est a également reçu plusieurs missions de supervision (Banque mondiale, CNC, ...) 

C308 : Elaboration des rapports périodiques      
ETAT D'AVANCEMENT : Deux rapports trimestriels, un rapport semestriel et un rapport annuel ont été élaboré au 

cours de l'année. 

C309 : Mise à Jour des logiciels      
ETAT D'AVANCEMENT : Mise à jour régulière des logiciels TECPRO et TOMPRO 

C509 : Abonnement journaux       
ETAT D'AVANCEMENT : Livraison régulière du quotidien Cameroun Tribune 

C515 : Rencontre élus, autorités adm (Dép, Gouv, Prefet)       
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ETAT D'AVANCEMENT : La CRC-Est a organisé une rencontre avec les élus et les autorités administratives 

présidée par le Gouverneur pour les sensibiliser à la mobilisation des contributions des communes pour la 

réalisation des microprojets. 

DIFFICULTES : Absence de plusieurs maires. 

RECOMMANDATIONS : Mise en oeuvre effective des recommandations. 

C516 : Couverture médiatique des activités       
ETAT D'AVANCEMENT : Couverture médiatique des activités selon la nécessité. 

C708 : Achat fournitures de bureaux      
ETAT D'AVANCEMENT : Deux achats de fournitures de bureau effectués au cours de l'année. 

C714 : Frais de communication      
ETAT D'AVANCEMENT : Le personnel de la CRC a régulièrement reçu leur allocation mensuelle de crédit de 

communication. 

C716 : personnel consultants, hono, charges  soc et fisc      
ETAT D'AVANCEMENT : Honoraires régulièrement payés pour tous les cadres à l'exception du CASE qui n'a pas 

perçu d'honoraire depuis sa prise de service en février 2012 

C717 : Personnel d'appui, Sal, charges  soc et fiscales      
ETAT D'AVANCEMENT : Salaires régulièrement payés pour la secrétaire, les 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 

 

A101 : Sélection des OAL     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Depuis fin octobre 2012, la CRCEN a obtenu la non objection de la première vague de 

sélection des OAL pour l’actualisation des PDC de 12 communes à savoir : Yagoua, Kar hay, Kaïkaï, Gobo, 

Kaélé, Moulvoudaye, Moutourwa, Mora,Tokombéré, Kousséri, Makary et Logone birni. 

La signature des contrats est programmée après l’atelier régional de formation des OAL programmée en janvier 

2013. Cette année, la sélection s’est déroulée sous  forme d’ateliers des commissions communales de passation des 

marchés dans les chefs-lieux de département. Le travail de ces commissions de passation de marché et des sous 

commissions d’analyse des offres a été facilité par les cadres de la CRCEN en présence du   Spécialiste de la 

Passation des Marchés  et de l’Assistant Socio Environnemental de la CNC.  

D’un autre côté, en début décembre 2012 s’est tenu l’atelier de présélection de la deuxième vague des OAL pour 

l’actualisation des PDC de 11 communes notamment : Waza, Méri, Maroua II, Maroua I, Maroua III, Bogo, Pétté, 

Ndoukoula, Mokolo, Mogodé et Mozogo. Le rapport de la présélection a été transmis à la CNC pour non objection 

et poursuite de la procédure plus spécifiquement l’invitation des OAL à soumissionner.  

 

A102 : Elaboration des PCD   CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Les trois derniers ateliers d’élaboration des plans communaux de développement 

(PCD) lancés en 2011se sont tenus  au cours du 1
er

 trimestre 2012. Les produits de ces ateliers sont les versions 

provisoires de 24 PCD qui ont été par la suite soumis à l’approbation du conseil municipal élargi aux sectoriels 

(COMES).  

Ce n’est qu’en début octobre 2012 que la  deuxième phase d’accompagnement des communautés bénéficiaires des 

microprojets par les OAL a été  engagée simultanément avec le démarrage des études de faisabilité des 

microprojets par les consultants individuels. Les OAL continuent à  préparer les communautés à l’utilisation des 

ouvrages à réaliser par la  mise en place et la formation de comités de gestion (COGES).   

A102 : Approbation des PCD     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : A l’issue de cette session d’approbation, l’OAL intègre les observations du COMES 

dans le PCD provisoire  qui devient une version définitive. Toutes les versions définitives des 24 PCD sont 

actuellement disponibles à la CRCEN. 

L’approbation par le COMES est matérialisée par une délibération municipale ou un arrêté préfectoral rendant 

exécutoire le PCD. A ce jour, ce document est disponible pour les communes de Goulfey, Guéré, Kalfou et 

Mindif. Vu les difficultés rencontrées dans cette étape, la CRCEN a fait un  projet de document adressé aux 

DDEPAT chargés de  soumettre pour validation les PCD aux Préfets. 

DIFFICULTES :- Lenteur des OAL dans la production des versions définitives de PCD 

- Procédure de validation des PCD non maîtrisée 

RECOMMANDATIONS :- Lettre de rappel adressée aux OAL 

-Appui de la CRCEN aux Délégués départementaux du MINEPAT pour la  préparation des documents à soumettre 

aux préfets pour la validation des PCD. 

Le niveau d'avancement et de paiement de chacun des OAL est présenté dans l'annexe N° 4. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Après le constat de la vacance de certains postes d’agents communaux du fait du 

recrutement dans la fonction publique camerounaise, la CNC  a lancé le 28 septembre 2012 un nouvel appel à 

candidatures pour 25 postes dont 17 agents de développement (Kar hay, Mora, Kolofata, Koza, Yagoua, 

Moulvoudaye, Kousséri, Waza, Tokombéré, Wina, Gobo, Dargala, Kafou, Touloum, Mindif, Zina et Goulfey ) et 

8 agents financiers (Kousséri, Tokombéré, Moutourwa, Guéré, Maroua II, Hina Méri, Dziguilao). 

Le dépouillement et l’analyse des dossiers reçus ont été effectués en mi- novembre 2012. La  non-objection du  

rapport de la sélection  transmis à la CNC en décembre reste attendue avant la publication des résultats.  

 

A105 : Prise en charge des agents communaux (fin et techn)     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Les agents communaux sont régulièrement pris en charge financièrement à partir du  

compte conjoint d’allocations commune/ PNDP. La première année du contrat correspondant à la prise en charge à 

100% par le budget d’allocations est arrivée à terme à la fin du1
er

semestre 2012 pour environ 80%  des agents 

communaux. Ainsi, depuis le mois de juillet, les communes contribuent à hauteur de 50% dans leur prise en 

charge à partir de leurs fonds propres. Cette disposition a été intégrée dans presque tous les budgets communaux. 

DIFFICULTES :- il est signalé le non paiement de 50% du salaire des agents communaux par certaines communes 

notamment Dargala, Bogo et Pétté. 

RECOMMANDATIONS : Dès le début 2013, la CRCEN envisage des missions dans les communes concernées en 

vue de leur rappeler leurs engagements et les risques encourus. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Les 24 communes disposant d'un PCD ont identifié dans l'ensemble 381 microprojets. 

Mais, au cours de cette année 2012, une vingtaine de consultants ont  été sélectionnés pour élaborer les études de 

faisabilité de 352 microprojets  à travers 67 contrats dont 40 sont actuellement  signés. Parmi les microprojets 
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étudiés, 64 sont passés au comité de lecture et sont finalisées, 148 sont actuellement en attente de lecture, 141 sont 

en cours d'élaboration. Les consultants pour les études de faisabilité des communes de Dargala (10) et de Wina 

(19) ne sont pas encore sélectionnés. 

 

A202 : Approbation des études de faisabilité technique et environnementale des MP par le COMES    CRC 

EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Parmi les études de faisabilité de 352 microprojets lancées en 2012, 10 ont déjà été 

approuvées par les COMES de Hina, 212 sont finalisées et en attente de COMES ou de lecture, 141 sont en cours 

d'élaboration. Les consultants pour les études de faisabilité des communes de Dargala (10) et de Wina (19) ne sont 

pas encore sélectionnés.  

Au cours de l'année 2012, se sont tenues deux COMES d'approbation des études de faisabilités au cours desquels 

10 microprojets de branchement électriques ont été approuvés dans les communes de Hina et de Roua. 

 

A400 : Capitalisation des MP du PNDP I 

 

AC103 : Approvisionnement en eau potable     kousséri 
Etat d'avancement : Les huit forages réalisés en novembre 2009 dans la  la commune de Kousséri et réceptionnés 

définitivement le 14 juillet 2011 sont fonctionnels dans les localités  de  Ngamadja, Mainani, Djambalbar, 

Ndjagaré, Malack, Fachar et Abouzerga.   

 

AC103 : Approvisionnement en eau potable     Logone Birni 
Etat d'avancement :  Les  opérations d'entretien courant sont effectuées par les comités de gestion autour des 8 

forages réceptionnés définitivement à Zawiya, Zimado, Mounk,  Mildi, Marafine 2, Dabanga, Hindouk et 

Ngawama dans la commune de Logone birni. 

 

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  réceptionnés définitivement au début du 2
e
 trimestre 2011 sont 

fonctionnels. De même que les  4 puits  réalisés par AMNE GROUP et réceptionnés définitivement au  1
er

 

trimestre 2012.  Lors de la levée des réserves en vue de la réception définitive des 4 puits réalisés par 

ANNADJIMA, deux  puits  (Milié et  Kassibé) se sont effondrés. Une réhabilitation n’étant plus possible, 

l’entreprise ANNADJIMA concernée a accepté remplacer les deux puits par deux forages dont les travaux de 

foration et de tubage ont été effectués. Les essais de débits restent attendus. L’entreprise devrait aussi lever les 

réserves sur deux autres puits, ce qui n’a pas été fait, la réception définitive n’a donc pas été prononcée. 

Seulement 9 de ces 13 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. 

Recommandations : En cas de non réaction d’une entreprise à une mise en demeure, le contrat doit être résilié  et 

permettre ainsi  d’utiliser la retenue de garantie logé dans  le compte conjoint pour la réparation des défaillances 

constatées. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau potable     Kaélé 
Etat d'avancement : La convention  de réalisation des travaux d’extension du réseau CAMWATER de la ville de 

Kaélé par la CAMAWATER a été signée le 15 décembre 2011. En février 2012, la CAMWATER a lancé un avis 

d’appel d’offres pour la réalisation des travaux de fouille et de pose des tuyaux par un prestataire. Les travaux 

démarrés en juillet 2012  par l’entreprise retenue sont  très avancés mais lors de la réception provisoire en début 

décembre 2012 en présence d’un cadre de la direction générale de la CAMWATER basée à Douala, plusieurs 

réserves ont été émises par le PNDP, la commune et la délégation départementale de l’Energie et de l’Eau du 

Mayo Kani qui n’ont pas été impliqués lors de la réalisation des travaux. L’entreprise est actuellement en train de 

lever ces réserves avant la convocation de la commission de réception une seconde fois. 

Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé au plus tard en fin mars 

2013.  

Difficultés rencontrées : Déroulement des travaux sans l’implication de la CRCEN 

Recommandations : La CRCEN et la commune ont saisi par écrit le  DG de la CAMWATER pour l’informer de la 

situation vécu sur le terrain. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau potable     Mogodé 

Etat d'avancement : Le contrat de réalisation des travaux construction de 10forages équipés de pompe à motricité 

humaine dans la commune de Mogodé a été signé le 30 décembre 2011. Les 10 forages  réceptionnés le 21 avril 

2012 sont fonctionnels. Au cours du 3
e
 trimestre 2012, les comités de gestion ont été mis autour de chaque forage 

et formés. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau potable     Pétté 
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Etat d'avancement :Le contrat de construction de 9forages équipés de pompe à motricité humaine dans la 

commune de Péttéest en cours dans les localités de Djouta Bembal, Djafgue, Niwadji, Goudna, Alagarno, Tchalga, 

Kourwama Abdou, Soukoungo Tchari, Yaga Dalil. Ces  travaux qui étaient suspendus de juillet à fin septembre 

n’ont pas repris en cette fin d’année. Pourtant, il ne reste plus qu’à installer les pompes dans les différents forages 

où les superstructures sont déjà construites. Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce 

microprojet doit être achevé au plus tard en fin mars 2013.  

Les comités de gestion ont été mis en place autour de chaque forage et sont formés. 

Difficultés rencontrées : - dépassement du budget de réalisation de ce microprojet dû à la réalisation du sondage 

électrique et à l’utilisation d’un autre type de pompe 

- Lenteur des entreprises 

- Inaccessibilité des sites du fait de la saison des pluies.  

Recommandations : - En raison du dépassement du budget de réalisation de ce microprojet, un avenant à la 

convention a été signé. L’avenant a été  transmis en septembre 2012 à la CNC pour le virement de la contrepartie 

supplémentaire du PNDP qui s’élève à 8 328 773 F CFA. Ce virement est toujours attend car une fois effectif, 

l’avenant au contrat devra suivre.  

- Lettre  de rappel aux entreprises 

- les travaux ont été suspendus de juillet à fin septembre. 

 

AC103 : Approvisionnement en eau potable     Waza 

Etat d'avancement : Le contrat de construction de 6forages (Waza 1, Waza 2, Ndiguina, Bile Mousgoum,  Tonga 

et Chaoudé) équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Pétté a été signé le 14 février 2012. La 

réalisation de ces forages a été associée à la réalisation des trois  forages communautaires de Tagawa, Amtalia et  

Michédiré. Les travaux ont débuté en avril après un sondage électrique des sites de forages. En cette fin de 

3
e
trimestre 2012, la réception provisoire de 8 forages a eu lieu à Chaoudé, Michédiré, Tonga, Bilé Mousgoum et 

Ndikina ; Waza I, Waza II et Amtalia. Dans le site de Tagawa, les travaux  de foration ont été infructueux à deux 

reprises puis suspendus pendant la saison des pluies. les travaux qui devraient reprendre en novembre sont 

attendus.Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé au plus tard en 

fin mars 2013. Au cours du 3
e
 trimestre, les comités de gestion ont été mis autour de chaque forage et formés à 

l’exception de Tagawa. 

 

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 comporte  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 signés en décembre 2011 respectivement avec les entreprises EGTPB, 

H.B.  et CATELI.Le sondage électrique effectué en fin mars a abouti au choix d’un nouveau site  dans lequel  un 

forage productif a été réalisé en début juin, ce qui a ouvert ainsi la voie à la réalisation des travaux de construction 

des bâtiments et de connexion au réseau  électrique.  

En cette fin d’année 2012, les travaux de construction du château sont achevés mais non réceptionnés, les travaux 

des bâtiments sont au niveau du chainage. Tandis que les travaux de connexion au réseau électrique sont achevés 

depuis le 3
e
 trimestre. 

Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé au plus tard en fin mars 

2013.  Le  changement de site  a eu comme conséquence le déplacement des agrégats et l’augmentation du linéaire 

de la ligne électrique pour le raccordement des bâtiments conduisant à la signature d’un avenant  à la convention 

initiale. La demande de virement de la contrepartie du PNDP de 4 471 293 F CFA  transmise à la CNC en 

novembre est en traitement.La demande de cotation pour le mobilier de bureau et de matériels de laboratoire et 

médicaux est en cours et sera dépouillé le 11 janvier 2013. 

Difficultés rencontrées : Retard dans l’exécution Lenteur dans les travaux de construction des bâtiments 

-dépassement du budget du microprojet dû au déplacement du site initial de construction.  

Recommandations : - Suivre la demande de fonds de l’avenant à la convention et faire l’avenantau contrat de 

réalisation des travaux électriques. 

-Suivre la bonne exécution des travaux et la demande de cotation des équipements.  

-Engager les démarches administratives auprès du district de santé en vue de l’affectation d’un  personnel au CSI 

et pour la mise en d’un comité  de gestion. 

 

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. La réception définitive est 

programmée au 2 janvier 2013. 

Le branchement des ménages à cette extension n’est pas encore effectif.  Il a été estimé à 8 millions de francs et la 

commune s’est engagée à le  faire en le prévoyant dans son budget 2013. 

Difficultés rencontrées : Les ménages n’arrivent pas encore à se connecter à cette extension électrique ; 
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Recommandations : Solliciter l’appui de l’agent de développement à l’identification des ménages concernés et leur 

sensibilisation à un abonnement. Une fois la liste établie se rapprocher de l’AES SONEL pour des branchements 

promotionnels. 

 

AC106 : Electrification rurale     Bogo 
Etat d'avancement :Les travaux d’électrification des quartiers Siliaré et Ouro baré de la ville de Bogo   par  

CATELI (Ouro baré) et EDAUCE (Siliaré et commune) se sont achevés au cours du 3
e
 trimestre. Une équipe de 

AES SONEL est attendue pour la réception provisoire. 

Difficultés rencontrées : Indisponibilité d’AES SONEL pour la réception des travaux. 

Recommandations : Organiser une mission conjointe PNDP et maître d’ouvrage à la base technique d’AES 

SONEL à Garoua. 

 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Moulvoudaye 
Etat d'avancement : La réception définitive de quatre  salles de classe sur les huit construites dans les EP de 

BAKNAI et ARABIEa été réalisée le 19 avril 2012. La réception définitive des salles de classe de TITCHEO et 

WADJA WADJA reste toujours attendue. 

Difficultés rencontrées : Dépassement du délai de réception définitive des salles de classe. 

Recommandations : Adresser des lettres de rappel à l’entreprise  et programmer les réceptions définitives. 

 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Kar-Hay 
Etat d'avancement : Les 8 salles de classe équipées  avec latrines construites dans la commune de Kar Hay 

réceptionnées provisoirement aux le 21 juin 2011 sont fonctionnelles et utilisées par les élèves des EP de Guermé, 

Dimguili, Toungui, et de Ndué. La réception définitive de ces salles de classe n’a pu avoir lieu du fait de 

l’inaccessibilité des sites en saison des pluies, mais reste en vue. 

Difficultés rencontrées : Dépassement du délai de réception définitive des salles de classe. 

Recommandations : Programmer la réception définitive après la saison des pluies. 

 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Yagoua 
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 9 salles de classe équipées dans la commune de Yagoua  

achevé depuis 2010  est opérationnel.  

 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Mokolo 
Etat d'avancement : Les 8 salles de classe équipées  avec latrines dans la commune de Mokolo réceptionnées 

provisoirement aux 3
e
 et 4

e
 trimestres 2011  sont fonctionnelles et utilisées par les élèves des écoles publiques de 

Tourou, Mandaya, Zamalao et Wandaï.  La réception définitive de ces salles de classe est en préparation. 

 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Mogodé 
Etat d'avancement : Les 8 salles de classe équipées  avec latrines dans la commune de Mokolo réceptionnées 

provisoirement aux 2
e
, 3

e
 et 4

e
 trimestres 2011  sont fonctionnelles et utilisées par les élèves du CES de  Rhumsiki, 

CES de  Sir et les EP  Oudava et Kortchi.  La réception définitive de ces salles de classe est en préparation. 

 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Kaï-Kaï 
Etat d'avancement : Le microprojet  communal de Kaïkaï porte sur la construction de 9 salles de classe équipées 

avec latrines dans les écoles publiques de Tikalaï, Douvaloum, Dava-Karmakaye, Agomsou -Tchomo et Djoffa. 

Dans les sites de Tikalaï,  et Agoumsou Tchomo réalisés par ETS Rose degyl,  la réception provisoire a eu lieu le 

27 juin 2012. 

Les  travaux de la société Mbetta Hinsou à Douvaloum et  Dava karmakaye,  ont été réceptionnés provisoirement  

le 24 juillet 2012. 

La salle de classe de Djoffa Mousgoum est réalisée avec le microprojet communautaire de Baria godjo. Les 

travaux qui étaient presque achevés  au moment de la suspension en saison des pluies n’ont pas repris en cette fin 

d’année. 

Difficultés rencontrées : Retard dans l’exécution des travaux et inaccessibilité de certains sites. 

Recommandations : OS de reprise des travaux et lettre de mise en demeure. 

 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Ndoukoula 
Etat d'avancement : Le microprojet  communal de construction de 9 salles de classe équipées avec latrines de la 

commune de Ndoukoulaest exécuté en deux lots.  La  réception provisoire du lot de construction de 7 classes 

équipés avec latrines (mayel, baram, kossel, djaoule, golombeo, et gawel) a été effectuée le 29 juin 2012.  

Tandis que le  lot 2 sur la construction de deux salles de classe équipées avec latrines à l'EP de Lougguéré a été 

réceptionné le 7 août 2012. 

 

AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire     Maroua II 

Etat d'avancement : Le microprojet  communal de Maroua II portait sur la construction de 7 salles de classe 

équipées de  175 tables bancs, de 4 latrines  et de 2 forages. Les  contrats de réalisation des travaux ont été signés 
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en quatre lots dont un  lot de réalisation de 3 salles de classe à Gayak,  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. 

Les travaux de construction de deux forages ont été réceptionnés provisoirement le 31 mai 2012, le  bloc de deux 

salles de classe à Ouro Modibo a été réceptionné provisoirement le 8 juin 2012. Tandis que les travaux se sont  

terminés à  Gayak et  à  Mazangai le 29 juin 2012.  

 

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. Les contrats de réalisation des travaux ont été signés en fin d’année 

2011 en quatre lots.  Les travaux de réalisation de quatre  puits ont été réceptionnés le 4 juin 2012. Le lot de 

réalisation de 5 salles de classe et de réhabilitation de 4 salles a été réceptionné le 14 juillet. 

La réception provisoire du lot de réalisation  de  deux salles de classe a été effectuée le 6 novembre 2012. 

Difficultés rencontrées : Retard dans l’exécution des travaux. 

 

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 réceptionnés le 7 mai 2012. Mais 

pendant la saison des pluies de juin à octobre, il a été observé des dégradations sur le radier de Zénémé. Afin de 

limiter les dégâts, la commune a effectué des actions de protection des berges sur la proposition d’une mission 

conjointe de la  Délégation des Travaux Publics, Commune de Mozogo et CRCEN.  Ces actions n’ont pas changé 

grand-chose, ce qui a conduit dès le mois de novembre à la réalisation d’une étude complémentaire en vue de 

corriger les corrections observées. Cette étude actuellement menée par le délégué départemental des travaux 

publics du Mayo Tsanaga est entrain d’être bouclée.  

Une fois l’étude achevée, une entreprise sera recrutée par demande de cotation pour la correction des dégradations 

et terminer les travaux au plus tard en fin mars 2013 tel que recommandé lors de  la dernière mission KfW du 

début décembre 2012.  

Difficultés rencontrées : Dégradations des ouvrages annexes du radier sur le mayo Zénémé. 

Recommandations : faire le relevé des dégradations à travers une nouvelle étude  de faisabilité. 

 

AC113 : Aménagement des pistes rurales     Mora 
Etat d'avancement : Après la réalisation des fosses maçonnées et la mobilisation de quelques matériaux estimés à 

27%,  le contrat pour la réhabilitation de 1,6 Km de la voirie en terre de la ville de  Mora a été résilié en fin mai  

2012. Entre temps,  des démarches ont été entreprises en vue de la saisie  des cautions d’avance de démarrage et 

de bonne exécution liées au marché. 

Le délégué départemental de l’habitat et du développement urbain du Mayo Tsanaga a été commis pour monter 

sous la supervision de la CRCEN un dossier technico-financier en vue d’achever en régie les travaux restants. A la 

fin de cette année 2012,  Une fois le dossier monté, une demande d’exécution des travaux en régie par la commune 

sera adressée à la KfW via la CNC. En cas d’avis favorable, les travaux doivent s’achever au plus tard en fin avril 

2013. 

 

AC201 : Construction de marchés     Gobo 
Etat d'avancement : Un magasin de stockage, un hangar, une boucherie, 16  boutiques, des bacs à ordures, un 

forage et un puits réhabilité dans le marché de Gobo ont été réceptionnés définitivement en  2011. 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 l’activation du  comité de gestion  

 

AC201 : Construction de marchés     Méri 

Etat d'avancement : Les travaux de réalisation des infrastructures marchandes à Méri (2 blocs de 17 boutiques, 

clôture, 4 latrines VIP ;   boucherie équipée, 5 hangars, 1 magasin équipé et 3 bacs à ordures)  ont été réceptionnés 

le 5 novembre 2012. Les  travaux d’alimentation électrique du marché qui sont achevés attendent la réception de  

l’AES SONEL.  

Ce marché a eu droit à une inauguration officielle par le Préfet du Diamaré le 21 décembre 2012 à Méri. 

La mise en place et la formation du COGES du marché est en préparation par la CRCEN. 

Difficultés rencontrées : -Dépassement de budget dû à une erreur dans le contrat qui prescrivait la réalisation de 5 

hangars alors que la convention en prévoyait un seul. 
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-Indisponibilité de l’AES SONEL. 

Recommandations : - Un avenant à la convention a été signé afin de prendre en compte le coût supplémentaire de 

4 hangars estimés à environ 26 millions. 

- Organiser une mission conjointe PNDP et maître d’ouvrage à la base technique d’AES SONEL à Garoua. 

 

AC201 : Construction de marchés     Moutourwa 

Etat d'avancement : Les  contrats de réalisation des travaux d’aménagement du marché de Moutourwa ont été 

signés en fin  d’année 2011. Les travaux de construction d’un bloc de 12 magasins par Hydraufor ont été 

réceptionnés le 28 mai 2012 de même que les travaux de  construction de 2 blocs de 12 boutiques par Ets Gnaga. 

La mise en place et la formation du COGES du marché est en préparation par la CRCEN. 

AC201 : Construction de marchés     Kousséri 
Etat d'avancement :Les contrats de construction de 30 boutiques, 1 hangar, 4 latrines dans le marché de mil de 

Kousséri ont été signés en fin d’année 2011. Le lot 1 (2 blocs de 10 boutiques  et 1 bac à ordures)  a été 

réceptionné le 23 mai 2012. Quant au lot 2 (1 bloc de 10 boutiques, 1 bloc de latrines   et 1 bac à ordure et 1 

hangar), les travaux on été réceptionnés le 31 mai 2012. 

La mise en place et la formation du COGES du marché est en préparation par la CRCEN. 

 

AC201 : Construction de marchés     Maroua Ier 
Etat d'avancement : Les travaux de construction d’un hangar, 1 bloc de 10 boutiques et 1 bloc de 2 latrines VIP 

dans le marché Comice dans la commune de Maroua Ier  ont été réceptionnés provisoirement le 30 mai 2012. 

Quant aux travaux de construction de 2 blocs de 20 boutiques et d’un  bloc de 4 latrines VIP  au marché  Ouro 

Tchédé, ils  ont été réceptionnés provisoirement le 24 juillet  2012. 

La mise en place et la formation du COGES du marché est en préparation par la CRCEN. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Diguidim_Tchoffi 
Etat d'avancement : Les trois puits équipés de pompe à motricité humaine réceptionnés définitivementà Diguidim 

et Tchoffiau cours du 3
e
 trimestre 2011 sont fonctionnels.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Gazayaka 
Etat d'avancement : Deux forages réhabilités et un forage construit et réceptionnés  définitivement  le 30 décembre 

2011 à Gazayaka sont fonctionnels. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Amchilga 
Etat d'avancement : La levée des réserves en vue de la réception définitive du  MP communautaire de réalisation 

de trois puits équipés de pompe à motricité humaine  à Amchilga est en cours.   Ces trois ouvrages hydrauliques 

sont fonctionnels et utilisés par les populations. 

Observations : Lenteur dans la levée des réserves 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mogom 
Etat d'avancement : Le 16 avril 2012, il a été signé un avenant à la convention de cofinancement pour la 

construction de 4 puits équipés de poulies dans la communauté de Mogom dans la commune de Kar hay. Il est 

maintenant question de réaliser deux puits et deux forages avec 13 460 000 de fonds supplémentaires du PNDP sur 

fonds C2D et 800 000 F pour la commune.  Cet avenant a été justifié par le fait que lors de la réalisation des quatre 

puits, deux seulement étaient productifs. Les  deux autres puits n’ayant pas d’eau après l’atteinte de la profondeur 

contractuelle, cela nécessitait de creuser au-délà de cette profondeur d’où la proposition de remplacer ces puits par 

des forages. Ainsi l’entreprise devra arrêter son  contrat à la réalisation des deux puits productifs qui sont 

presqu’actuellement terminés, quelques réserves émises par la mission de visite technique sont à lever par 

l’entreprise avant la réception provisoire. 

La passation de marché pour les deux forages neufs en remplacement des puits infructueux est en préparation. 

Difficultés rencontrées : - Arrêt et lenteur dans l’exécution 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 sur 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 

réceptionné provisoirement au 3e trimestre 2011 est fonctionnel.  

 

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 

réceptionnés provisoirement  le 28 août  2011 sont fonctionnels. Au cours de ce 3
e
 trimestre 2012, un comité de 

gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa 

maintenance. 
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AL103 : Approvisionnement en eau potable     Mandoussa 
Etat d'avancement : Les  travaux de construction de 2 forages à Mandoussa dans la commune de Mozogo  

démarrés au 2
e
 trimestre 2012, sont achevés, la réception provisoire est en cours de préparation. Au cours de ce 3

e
 

trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés 

à son entretien et sa maintenance. 

Difficultés rencontrées : - Retard dans le démarrage des travaux du fait d’un problème de mobilisation de 

machines de forages.  

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Dogba_Moulvong 
Etat d'avancement : La réception provisoire de la construction de 2 forages à Dogba_Moulvong dans la commune 

de Méri a eu lieu le 2 mars 2012. Au cours de ce 3
e
 trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en 

place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance. 

 

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. Les deux forages sont actuellement fonctionnels. Au cours de ce 3
e
 trimestre 2012, un 

comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et 

sa maintenance. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable     Tchouvouk 
Etat d'avancement : Le microprojet  communautaire de Tchouvouk dans la commune de Mokolo portait sur la 

construction de 2 puits équipés de PMH. Depuis la fin  du 1
er

 semestre  2012, un puits a été  déclaré négatif après 

fonçage sur 10.80m du fait de la présence de la roche dure à Mbaliak. Le second puits foncé à Matergo doit encore 

être approfondi de 7m. Compte  tenu du statu quo qui prévalait dans le site depuis un certain temps, il a été arrêté 

de commun accord avec la commune de clôturer le contrat de l’entreprise à ce niveau d’exécution en prenant en 

compte les travaux réalisés jusque dans le puits positif. Le reliquat d’argent du compte va servir à la construction 

d’un forage neuf et la commune va prendre en charge l’achèvement des travaux du puits positif. C’est ainsi que le 

nouveau forage à réaliser a été inséré dans la liste des 8 forages dont la passation de marché sera faite à partir de la 

CNC. Le DAO de ces 8 forages a été monté par la CRCEN et transmis à la CNC qui a reçu la non objection de la 

KfW pour leur réalisation de gré à gré. A la fin de cette année 2012, l’entreprise devant réaliser les travaux est 

connue.  Les travaux vont démarrer en janvier 2013. 

Difficultés rencontrées : Lenteur dans l’exécution des travaux 

- Présence de roches très dures pour la réalisation d’un puits 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Bitcharé 
Etat d'avancement : Les  travaux de  construction de 2 forages équipés de PMH à Bitcharé dans la commune de 

Moulvoudaye ont été réceptionnés provisoirement le 5 juillet 2012. Au cours de ce 3
e
 trimestre 2012, un comité de 

gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa 

maintenance. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Kerdeng 
Etat d'avancement : Les  travaux de  construction de 2 forages équipés de PMH à Kerdeng dans la commune de 

Moulvoudaye ont été réceptionnés provisoirement le 5 juillet 2012.Au cours de ce 3
e
 trimestre 2012, un comité de 

gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa 

maintenance. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Yola 
Etat d'avancement : Les  travaux de  construction de 2 forages équipés de PMH à Yola dans la commune de 

Moulvoudaye ont été réceptionnés provisoirement le 5 juillet 2012. Au cours de ce 3
e
 trimestre 2012, un comité de 

gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa 

maintenance. 

 

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 forage pastoral à 

Djafgadji  dans  la commune de Yagoua a été le 17 décembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés 

provisoirement le 22 juin 2012. Au cours de ce 3
e
 trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en 

place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa maintenance. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Foya djalingo 
Etat d'avancement : Un puits neuf et un forage réhabilité dans la communauté Foya djalingo  dans la  commune  

de Maroua II ont été réceptionnés en début de 3
e
 trimestre. Dans un 2e puits construit, il est constaté un faible 

débit n’ayant pas permis sa réception provisoire. Les travaux vont reprendre en mars 2013 et s’achever au plus 

tard en avril 2013. 

Difficultés rencontrées : - Faible débit du puits de Dobowol 
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Recommandations : Continuer le fonçage du puits de Dobowol en saison sèche (mars 2013). 

 

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. Les travaux de fonçage du puits à réhabiliter sont terminés depuis 

la fin du 1
er

 semestre. A la demande des populations, le puits a été converti en forage. Les travaux de foration 

effectués par l’entreprise jusqu’à la fin d’année 2012 ont été déclarés négatifs à deux reprises. Les travaux devront 

reprendre en début d’année 2013 et s’achever au plus tard en mars 2013. inaccessible les travaux vont reprendre 

après les pluies. 

Difficultés rencontrées : - Retard des travaux, inaccessibilité du site, matériel de foration inadéquat 

Recommandations : OS de reprise des travaux avec matériel adéquat. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Dabanga 
Etat d'avancement : Les travaux de construction d'1 forage pastoral équipé d’une pompe immergée à énergie 

solaire à Dabanga dans la  commune de Logone birni   ont démarré dans un premier temps le 25 novembre 2011 

mais n’ont  pas pu continuer du fait de l’incapacité du type de machine utilisée à forer une profondeur dépassant  

60mètres.  Après un sondage électrique effectué en mars 2012, l’entreprise a sous traité pour une machine adaptée 

à la zone qui a repris les travaux en fin avril 2012. Les travaux ont finalement été réceptionnés le 6 août 2012 avec 

l’installation de la pompe immergée utilisant les plaques photovoltaïques, la superstructure et les abreuvoirs. 

Au cours du 3
e
 trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les 

membres formés à son entretien et sa maintenance. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Goudougouni arabe 
Etat d'avancement : Laconstruction d'1 forage équipé de PMH  à Goudougouni Arabe dans la  commune de 

Logone birnia été réceptionnée provisoirement le 4 avril 2012. Au cours du 3
e
 trimestre 2012, un comité de 

gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien et sa 

maintenance. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Saoudjo 
Etat d'avancement : Le contrat pour la  construction d’un forage, réhabilitation d’un forage, réhabilitation d’un 

puits à Saoudjo dans la commune de Bogo a été signé le 30 décembre 2011.  Les travaux sur le forage à réhabiliter 

sont terminés le 15 mai 2012.   

Après le constat d’impossibilité de réhabilitation du puits par  les contrôleurs, il a été préconisé la construction 

d’un forage compte tenu de la géologie de la zone qui  est considérée comme difficile pour les puits. C’est ainsi 

qu’un avenant financier à la convention de cofinancement  entre la commune de Bogo et la CRCEN a été signé le 

10 mai pour prendre en compte ce changement d’ouvrage avec 4 035 686 de fonds supplémentaires KfW et 

212 405 de supplément pour la commune. Ce qui a permis à l’entreprise d’entamer les travaux de réalisation de 

deux forages. Malheureusement, à la fin du 3
e
 trimestre 2012, les deux forages sont non productifs. Dans un des 

forages, deux  forations infructueuses ont été réalisées. L’atelier de foration utilisée ne pouvant aller au-delà de 

90m de profondeur. Tandis que la foration était positive dans le  2
e
 forage  mais il y a eu un problème de 

verticalité au moment de la pompe dans la superstructure. 

Compte tenu du délai d’achèvement prévu pour les MP KfW, les deux foragesnégatifs ont été insérés dans la liste 

des 8 forages dont la passation de marché sera faite à partir de la CNC. Le DAO de ces 8 forages a été monté par 

la CRCEN et transmis à la CNC qui a reçu la non- objection de la KfW pour leur réalisation de gré à gré. A la fin 

de cette année 2012, l’entreprise devant réaliser les travaux est connue.  Les travaux vont démarrer en janvier 

2013. 

Difficultés rencontrées : - 2 forages négatifs  

Recommandations : Clôturer le contrat à la réhabilitation d’un forage et relancer le marché des deux forages  au 

niveau de la CNC afin d’avoir les entreprises disposant de foreuse de capacité allant au-delà de 90 m 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Tankirou 
Etat d'avancement : Le contrat pour la construction d'un puits, réhabilitation d’un puits et réhabilitation d’un 

forage à Tankirou dans la commune de Bogo a été signé le 30 décembre 2011. Les travaux de réhabilitation d'un 

forage à Tankirou ont été réceptionnés le 15 mai 2012.   Pendant les travaux de réhabilitation du puits, il a été 

constaté la présence d’une roche dure (l’étude a été mal menée car le puits était abandonné). Compte tenu de ce 

constat, et au risque que le puits à réaliser ait ces problèmes,  les parties impliquées ont convenu de réaliser un 

forage en lieu et place du puits à réhabiliter et du puits à construire sans coût supplémentaire. Un avenant 

administratif a donc ainsi été signé le 10 mai 2012. Les  travaux de ce forage ont été réceptionnés provisoirement 

en début de 3
e
 trimestre 2012. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Tchabawol 
Etat d'avancement : Le  contrat pour la construction d’un puits, réhabilitation d’un puits et réhabilitation d’un 

forage à Tchabawol a été signé le 30  décembre 2011.  Le forage de Tchabowol a été réhabilité et  le 7 mai 2012. 

Pendant les travaux de réhabilitation du puits de Doldoldéo, il a été constaté la présence d’une termitière au fonds 
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du puits. Compte tenu de ce constat, les parties impliquées ont convenu de réaliser un forage en lieu et place du 

puits à réhabiliter et un forage en lieu et place du puits à réaliser à Daoundéré. Un avenant financier  a donc ainsi 

été signé le 10 mai 2012 où le PNDP apporte en supplément 3 473 452 et la commune 182 813. Le  forage neuf a 

été construit et réceptionné  à  Daoundéré le 7 mai 2012. Tandis que le forage neuf à Doldoldéo a été réceptionné 

le 3 août 2012.   

En vue de prendre en compte les changements survenus pendant la réalisation des travaux, un avenant financier  à 

la convention a été signé le 10 mai 2012 avec 3 472 452 de fonds supplémentaires KfW et 182 813 pour la 

commune. L’avenant au contrat devra suivre. 

 

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. Le sondage géophysique a été 

effectué le 24 mars 2012.  Ces  travaux qui étaient suspendus de juillet à fin septembre n’ont pas repris en cette fin 

d’année. Pourtant, il ne reste plus qu’à installer la pompe dans le forage où la superstructure est déjà construite. 

Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé au plus tard en fin mars 

2013.  

Les comités de gestion ont été mis en place autour de chaque forage et sont formés. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Kolakoladjé_Habilé 
Etat d'avancement : Les travaux  de construction de deux forages à Kolakoladjé_Habiléqui étaient suspendus de 

juillet à fin septembre n’ont pas repris en cette fin d’année. Pourtant, il ne reste plus qu’à installer la pompe dans 

le forage où la superstructure est déjà construite. 

Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé au plus tard en fin mars 

2013.  

Les comités de gestion ont été mis en place autour de chaque forage et sont formés. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Amtalia 
Etat d'avancement : Le forage à construire à Amtalia fait partie du contrat de  réalisation de 9 forages dans la 

commune de Waza qui a été signé le 26 février 2012.  Le sondage géophysique a été effectué le 24 mars 2012, les   

travaux ont été réceptionnés le 31 août 2012. Au cours du 3
e
 trimestre 2012, un comité de gestion (COGES) a été 

mis en place autour de l’ouvrage et les membres formés à son entretien et à sa maintenance. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Michidiré 
Etat d'avancement : Le forage à construire à Michédire fait partie du contrat de  réalisation de 9 forages dans la 

commune de Waza qui a été signé le 26 février 2012.  Le sondage géophysique a été effectué le 24 mars 2012, les   

travaux ont été réceptionnés provisoirement le 29 juin 2012. Au cours de ce 3
e
 trimestre 2012, un comité de 

gestion (COGES) a été mis en place autour de l’ouvrage et les membres formés à son entretien et à sa 

maintenance. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Tagawa 
Etat d'avancement : Le forage à construire à Tagawa fait partie du contrat de  réalisation de 9 forages dans la 

commune de Waza qui a été signé le 26 février 2012.  .Dans le site de Tagawa, les travaux  de foration ont été 

infructueux à deux reprises puis suspendus pendant la saison des pluies. Les travaux qui devraient reprendre en 

novembre sont attendus. Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé 

au plus tard en fin mars 2013. Le  comité de gestion n’a pas encore été mis pour. 

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. Les travaux ont été réceptionnés le 14 juin 2012. Au cours de ce 3
e
 trimestre 2012, 

un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son entretien 

et sa maintenance. 

 

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 2011Les travaux ont été réceptionnés le 14 juin 2012. Au cours de ce 3
e
 trimestre 

2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son 

entretien et sa maintenance. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Tréboulou 
Etat d'avancement : Les travaux  de construction d'un forage et de  réhabilitation de 2 forages équipés à Tréboulou 

dans la commune de Makary ont été réceptionnés provisoirement le 11 avril 2012. Au cours de ce 3
e
 trimestre 

2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son 

entretien et sa maintenance. 

 

AL103 : Approvisionnement en eau potable    Afadé 
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Etat d'avancement : Les travaux  de construction d'un forage et de  réhabilitation de 2 forages équipés à Afadé 

dans la commune de Makary ont été réceptionnés  provisoirement le 11 avril 2012. Au cours de ce 3
e
 trimestre 

2012, un comité de gestion (COGES) a été mis en place autour de chaque ouvrage et les membres formés à son 

entretien et sa maintenance. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Ndalewawo  
Etat d'avancement : Les travaux de construction de construction de deux salles de classe équipées avec latrines à 

Ndalewawo dans  la commune de Ndoukoula sont terminés depuis la fin du 1
er

 semestre, mais l’inaccessibilité du 

site en saison des pluies a conduit la réception provisoire le 2 novembre 2012.  Les travaux de construction du 

forage dans le site de l’école n’ayant débutés à cette date, le contrat a été clôture comme tel. Compte tenu du délai 

d’achèvement prévu pour les MP KfW, ledit forage a été inséré dans la liste des 8 forages dont la passation de 

marché sera faite à partir de la CNC. Le DAO de ces 8 forages a été monté par la CRCEN et transmis à la CNC 

qui a reçu la non- objection de la KfW pour leur réalisation de gré à gré. A la fin de cette année 2012, l’entreprise 

devant réaliser les travaux est connue.  Les travaux vont démarrer en janvier 2013. 

Difficultés rencontrées : - Non démarrage des travaux de  foration.  

Recommandations : Compte tenu de l’incapacité de l’entreprise à mobiliser le matériel de foration, il a été proposé  

de clôturer le contrat à la réalisation des salles de classe, de rapatrier les fonds du forage  et de  faire un appel 

d'offres groupé à partir de la CNC. 

 

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 été réceptionnés provisoirement le 29 mars 2012.  

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Dakkana  
Etat d'avancement : Le contrat pour la réalisation de construction de deux salles de classe équipées avec latrines et 

un forage à Dakkana des travaux a été signé le  27 décembre 2011. Les travaux suspendus en saisn des pluies sont 

toujours au niveau de l’élévation pour le bloc de 2 salles de classes tandis que pour le forage, les travaux de 

foration, de tubage et d’essai de débit ont été  effectués. Le COGES a été mis en place et formé au cours du 4
e
 

trimestre 2012. 

Difficultés : lenteur dans l’exécution des travaux et non reprise des travaux malgré l’OS de reprise des travaux 

Recommandations : Lettre de rappel à l’entreprise 

 

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. La 

réception provisoire a été prononcée le 3 mai 2012 en même temps que le forage. Le COGES a été mis en place et 

formé au cours du 4
e
 trimestre 2012. 

 

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. Le contrat pour la réalisation des salles de classe  a été signé le  30 novembre 2011. La 

réception provisoire a été prononcée le 9 avril 2012.  Un contrat à part a été signé en décembre 2011 pour la 

réalisation  du forage dont deux forations ont été déclarées négatives. Ce qui a amené à changer de site qui est 

maintenant hors de l’établissement et dont les travaux de foration n’ont pas encore repris depuis la suspension des 

travaux en septembre. Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet doit être achevé 

au plus tard en fin mars 2013.  Le COGES a été mis en place et formé au cours du 4
e
 trimestre 2012. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Mozogo  
Etat d'avancement : Le contrat pour la réalisation de deux salles de classe équipées avec latrines et un forage à 

l’école bilingue de Mozogo a été signé le 24 décembre 2011. Les travaux de construction des salles de classe ont 

été réceptionnés le 3 septembre 2012. Les travaux de foration ont été négatifs à deux reprises ce qui conduit à 

proposer plutôt la connexion de l’école au réseau d’eau potable de la Camerounaise Des Eaux (CDE). L’étude de 

faisabilité  de cette connexion a été déposée à la CRCEN en fin d’année. Une cotation sera faite pour la réalisation 

de cette connexion par une entreprise. Suivant les recommandations de la dernière mission KfW, ce microprojet 

doit être achevé au plus tard en fin mars 2013.  

 

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. Les travaux ont été réceptionnés le 25  mai 2012. 
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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 et 

réceptionnés le 2 mai 2012. 

 

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 et la réception provisoire a été prononcée le 28 mai 2012. Tandis que les travaux de foration ont 

été déclarés négatifs. Compte tenu du délai d’achèvement prévu pour les MP KfW,   ledit forage a été inséré dans 

la liste des 8 forages dont la passation de marché sera faite à partir de la CNC. Le DAO de ces 8 forages a été 

monté par la CRCEN et transmis à la CNC qui a reçu la non- objection de la KfW pour leur réalisation de gré à 

gré. A la fin de cette année 2012, l’entreprise devant réaliser les travaux est connue.  Les travaux vont démarrer en 

janvier 

Difficultés rencontrées : - Réalisation d’un forage non productif ;  

Recommandations : Compte tenu de l’incapacité de l’entreprise à mobiliser le matériel de foration, il a été proposé  

de clôturer le contrat à la réalisation des salles de classe, de rapatrier les fonds du forage  et de  faire un appel 

d'offres groupé à partir de la CNC.  

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolairesDoubagala_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. Les travaux ont été réceptionnés le 23 avril 2012. Un contrat à part a été signé pour la réalisation  du forage 

dont la réception a eu lieu le 30 mai 2012. 

 

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. Les travaux ont été réceptionnés le 25  mai 2012. Un contrat à part a été signé pour la réalisation  du forage 

dont la réception a eu lieu le 30 mai 2012. 

 

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 pour la réalisation des salles de classe  a été signé le  14 décembre 

2011. Les travaux ont été réceptionnés le 3 mai 2012. Un contrat à part a été signé pour la réalisation  du forage 

dont la réception a eu lieu le 30 mai 2012. 

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 contrat pour la réalisation des salles de classe  a été signé le  13 décembre 2011. 

Les travaux ont été réceptionnés le 16 juin 2012. Un contrat à part a été signé le 30 décembre pour la réalisation  

du forage qui a été réceptionné le 14 juin 2012. 

 

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 puits à Garga bobboré. Le contrat pour la réalisation des salles de classe  a été signé le  29 

décembre  2011. Les travaux ont été réceptionnés le 4 juin 2012. Les travaux du puits sont également 

réceptionnés. 

Difficultés rencontrées : -Dépassement de délai 

 

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, réfection d’une toiture et construction d'un point d’eau à Yambaram. Les travaux de réalisation des salles 

de classe  ont été réceptionnés le 25 juillet 2012. Les travaux du point d’eau sont  réceptionnés depuis le 4 juin 

2012. 

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux 

Recommandations : Lettre de rappel adressée  à l’entrepreneur. 
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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, les travaux 

sont terminés, le 2 juillet 2012. Les travaux du point d’eau sont  réceptionnés depuis le 4 juin 2012. 

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux 

Recommandations : Lettre de rappel adressée  à l’entrepreneur. 

 

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 et la 

réception provisoire a eu lieu le 4 avril 2012. Par contre le marché des travaux des salles de classe signé en fin 

d’année et la réception provisoire le 4 juin 2012. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Dogba  
Etat d'avancement : Le contrat de réalisation des travaux de construction de 2 salles classe équipées de 50 tables 

bancs et 2 latrines à Dogba dans la commune de Maroua II a été signé le 15 décembre 2011. Les travaux ont été 

réceptionnés le 26  mai 2012. 

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux 

Recommandations : Lettre de rappel adressée  à l’entrepreneur. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Vounaloum 
Etat d'avancement : Le contrat en vue de la réalisation deux salles de classe équipées avec latrines  à Vounaloum a 

été signé le 14 décembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés provisoirement le 7 octobre 2012. 

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux 

Recommandations : Lettre de rappel adressée  à l’entrepreneur. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Mack 
Etat d'avancement : Le contrat en vue de la réalisation de deux salles de classe équipées avec latrines  à Mack a 

été signé le 14 décembre 2011. En cette fin d’année 2012, les travaux sont achevés mais la réception provisoire 

n’a pas pu être organisée. 

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux et inaccessibilité du site due à la saison des pluies 

Recommandations : Reprise des travaux après les pluies et lettre  de rappel à l’entrepreneur 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Mouri I 
Etat d'avancement : Le contrat en vue de la réalisation de deux salles de classe équipées avec latrines  à Mouri a 

été signé le 14 décembre 2011. En cette fin d’année 2012, les travaux sont achevés mais la réception provisoire 

n’a pas pu être organisée. 

Difficultés rencontrées : - Retard des travaux et inaccessibilité du site due à la saison des pluies 

Recommandations : Reprise des travaux après les pluies et lettre  de rappel à l’entrepreneur. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Vormonoum 
Etat d'avancement : Le contrat en vue de la réalisation deux salles de classe équipées avec latrines  à Vormonoum 

a été signé le 14 décembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés provisoirement le 7 octobre 2012. 

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux 

Recommandations : Lettre de rappel adressée  à l’entrepreneur. 

 

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. 

 

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. 
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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  3
e
 trimestre 2011. 

 

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 ont été réceptionnés définitivement au cours de ce 1er trimestre 2012. 

 

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   

définitivement  le 4 janvier 2012  sont utilisés et entretenus par les élèves.   

 

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 

définitivement  le 26 novembre 2011 sont utilisés et entretenus par les élèves.  

 

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 au 3
e
  trimestre 2011 est fonctionnel. 

 

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 

le 26 septembre 2011. Les salles de classe sont actuellement fonctionnelles. 

 

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. Les salles de classe sont actuellement fonctionnelles. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Biskavaï 
Etat d'avancement : Le contrat de réalisation des  travaux  de 2 salles de classe équipées à Biskavaï a été signé le 

10 novembre 2011 et le début des travaux s’en est suivi le 30 novembre 2011.la  réception provisoire a été 

prononcée le 3 mai 2012. 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Katamsa 
Etat d'avancement : La réception provisoire des travaux de construction de 2 salles de classe équipées à Katamsa a 

eu lieu le 8 mars 2012. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Membeng 
Etat d'avancement : La réception provisoire des travaux de construction de 2 salles de classe équipées à Membeng 

a eu lieu le 22 février 2012. 

 

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. Ces  travaux ont été réceptionnés en juin 2012. 

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux 

Recommandations : Lettre de rappel adressée  à l’entrepreneur. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Krawa Mafa 
Etat d'avancement : Les travaux  de construction de 2 salles de classe équipées à Krawa Mafa ont été réceptionnés 

provisoirement  ce 6 février 2012. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Baria Godjo 
Etat d'avancement : Le contrat pour la réalisation de 2 salles de classes  à baria godjo et d'une salle de classe  à 

djoffa mousgoum dans la commune de kaikai a été signé le 14 décembre 2011.  Les  travaux de construction des 

salles de classe suspendus en saison de pluies n’ont pas repris et sont toujours à l’étape de finition.  Le contrat de 

réalisation du  forage  (associé avec Lougouye, Mihao et Baria godjo) a  été signé le 22 décembre 2011 et les 

travaux de foration ont été  effectués mais non validées par la CRCEN car réalisée manuellement à la tarière. La 

CRCEN a saisi le maire pour résiliation du contrat des forages et un projet de rapatriement des fonds a été 

transmis à la CNC.Compte tenu du délai d’achèvement prévu pour les MP KfW, ledit forage a été inséré dans la 

liste des 8 forages dont la passation de marché sera faite à partir de la CNC. Le DAO de ces 8 forages a été monté 
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par la CRCEN et transmis à la CNC qui a reçu la non- objection de la KfW pour leur réalisation de gré à gré. A la 

fin de cette année 2012, l’entreprise devant réaliser les travaux est connue.  Les travaux vont démarrer en janvier 

2013. 

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux et inaccessibilité des sites du fait des pluies 

Recommandations : - Arrêt des travaux de bâtiment pour la reprise en saison sèche 

- Rapatriement des fonds du  forage en vue d’un appel d’offres groupé à partir de la CNC. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Lougoye Massouang 
Etat d'avancement : Le contrat pour la réalisation de 2 salles de classes  à Louggoye Massouang dans la commune 

de kaikai a été signé le 5 janvier 2012. Les travaux ont été réceptionnés le 5 septembre 2012. 

Le  contrat de réalisation du  forage  (associé avec Lougouye, Mihao et Baria godjo) a  été signé le 22 décembre 

2011 et les travaux de foration sur 40 m sont déjà effectués mais non validées par la CRCEN car réalisée 

manuellement à la tarière.  

Compte tenu du délai d’achèvement prévu pour les MP KfW, ledit forage a été inséré dans la liste des 8 forages 

dont la passation de marché sera faite à partir de la CNC. Le DAO de ces 8 forages a été monté par la CRCEN et 

transmis à la CNC qui a reçu la non- objection de la KfW pour leur réalisation de gré à gré. A la fin de cette année 

2012, l’entreprise devant réaliser les travaux est connue.  Les travaux vont démarrer en janvier 2013. 

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux et inaccessibilité des sites du fait des pluies 

Recommandations : - Arrêt des travaux de bâtiment pour la reprise en saison sèche 

- Rapatriement des fonds du  forage en vue d’un appel d’offres groupé à partir de la CNC. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Mihao 
Etat d'avancement : Le contrat pour la réalisation de 2 salles de classes  à Mihao dans la commune  de kaikai a été 

signé le 13 décembre 2011.  Les travaux ont été réceptionnés le 5 septembre 2012. Le  contrat de réalisation du  

forage  (associé avec Lougouye, Mihao et Baria godjo) a  été signé le 22 décembre 2011 et les travaux de foration 

sont déjà effectués sans développement et sans essai de débit. Ils n’ont pas été validés par la CRCEN car réalisée 

manuellement à la tarière.  

Compte tenu du délai d’achèvement prévu pour les MP KfW, ledit forage a été inséré dans la liste des 8 forages 

dont la passation de marché sera faite à partir de la CNC. Le DAO de ces 8 forages a été monté par la CRCEN et 

transmis à la CNC qui a reçu la non- objection de la KfW pour leur réalisation de gré à gré. A la fin de cette année 

2012, l’entreprise devant réaliser les travaux est connue.  Les travaux vont démarrer en janvier 2013. 

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux et inaccessibilité des sites du fait des pluies 

Recommandations : - Arrêt des travaux de bâtiment pour la reprise en saison sèche 

- Rapatriement des fonds du  forage en vue d’un appel d’offres groupé à partir de la CNC. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Garey 
Etat d'avancement : Les travaux du bâtiment de 2 salles de classe équipées au CETIC de Gareydans la commune 

de Kaélé ont été réceptionnés le 3 mai 2012. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Léra 
Etat d'avancement : Les travaux du bâtiment de 2 salles de classe équipées au CES de Léra dans la commune de 

Kaélé ont été réceptionnés le 3 mai 2012. 

 

AL107 : Constr/équipement infrastructure scolaires     Kalliao 
Etat d'avancement : Les travaux de  construction de 2 salles de classe équipées avec latrines au CES de Kalliao 

ont été réceptionnés le 28 février 2012. 

 

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 ont été réceptionnés le 25 avril  2012. 

Difficultés rencontrées : -Retard des travaux 

Recommandations : Lettre de rappel adressée  à l’entrepreneur. 

 

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 a été effectuée le 5 juin 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 Mora 

ont été réceptionnés provisoirement  au début du 2
e
 trimestre 2011. Des sacs de céréales et légumes sont 

actuellement conservés et stockés dans ce magasin. 

MP allocations 
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A300 : 10 microprojets ont été financés  

Etat d'avancement :En novembre 2012, la CRCEN a signé les premières conventions de cofinancement de 10 

microprojets sous allocations. Ces conventions ont été transmises à la CNC et les fonds virés dans les comptes 

joints avec les communes respectives. Le montant de ces conventions s'élève à 97 417 617 F CFA dont 4 870 881 

de contribution des bénéficiaires. Les secteurs financés portent sur l’électrification rurale plus spécifiquement le 

branchement électrique de ménages. 

 

A3E1 : Microprojet d’Electrification Hina 

ETAT D'AVANCEMENT : La convention de financement entre la commune de Hina et le PNDP a été signée le 15 

novembre 2012 en vue du branchement des communautés Mouldar, Zouvoul, Hina windé et Hina marbak  au 

réseau électrique. La convention de réalisation des travaux par  AES Sonel est en cours d'examen par la Direction 

Générale de AES SONEL à Douala. Compte tenu de la réalisation exclusive de ce type de microprojet par AES 

Sonel, la totalité des fonds nécessaires (2e et 3e tranches d'allocations)  ont été virés le 27 décembre 2012 dans le 

compte joint. 

 

A3E1 : Microprojet d’Electrification Roua 

ETAT D'AVANCEMENT : La convention de financement entre la commune de Roua et le PNDP a été signée le 16 

novembre 2012 en vue du branchement des communautés Midré, Bao tasaï, Bao dazal, Soulédé, Mazam et 

Rouaau réseau électrique. La convention de réalisation des travaux par  AES Sonel est en cours d'examen par la 

Direction Générale de AES SONEL à Douala. Compte tenu de la réalisation exclusive de ce type de microprojet 

par AES Sonel, la totalité des fonds nécessaires (2e et 3e tranches d'allocations)  ont été virés le 27 décembre 2012 

dans le compte joint. 

 

B201 : Elaboration des Plans d’Aménagement Communaux CRC EXTREME NORD 

ETAT D'AVANCEMENT : Afin de compléter les PCD élaborés en  2011 par des cartes thématiques, la collecte des 

données GPS des infrastructures sociales de base a été faite dans les 24 communes concernées. Les données des 

24 communes ont été déposées à la CRCEN  et transmises à la CNC où un bureau d’études s’est chargé du 

traitement de ces données et a produit les cartes thématiques de l’existant et des besoins sur l’éducation, 

l’hydraulique, la santé et les infrastructures marchandes. Egalement la carte des villages et des populations 

figurent dans ces atlas communaux. Mais, à ce jour les cartes thématiques sont disponibles pour 15 communes à 

savoir : Gazawa, Guéré, Roua, Guémé, Wina, Goulfey, Fotokol, Zina, Guidiguis, Bourha, Touloum, Dargala, 

Kolofata, Maga et Kalfou. 

Chaque commune a reçu 3 exemplaires, la CRCEN a gardé un exemplaire et un exemplaire d’atlas de chaque 

commune a été remis chaque délégué départemental du MINEPAT. 

 

B202 : Acquisition des petits équipements de cartographie (GPS, matériel informatique, motos,…) CRC 

EXTREME NORD 

-Remise des ordinateurs aux communes 

Afin d’améliorer les conditions de travail des agents communaux  le PNDP  a mis  à la disposition de 24  

communes un  KIT de matériel informatique constitué de : 1Ordinateur Fixe, 1Imprimante Laser Monochrome, 

1Onduleur, 1Licence Microsoft, 1antivirus + licence, 1Fiche Parasurge). La cérémonie de remise de ces 

ordinateurs aux  communes  a été présidée par le Gouverneur de la région en présence de plus d’une centaine 

d’invités le 22 février 2012 à l’esplanade des  services du gouverneur. Les communes ayant déchargé ces 

ordinateurs comprennent : Darak, Hilé alifa, Goulfey, Fotokol, Blangoua, Zina, Kolofata, Dargala, Gazawa, Roua, 

Hina, Bourha, Koza, Touloum, Guidiguis, Dziguilao, Mindif, Kalfou, Datchéka, Tchatibali, Wina, Guéré, Guémé 

et Maga. 

-Remise des motos aux communes 

Dans le cadre de la distribution des motos aux communes, une première vague desix communes ont reçu leur moto 

au siège du Programme à Yaoundé le 22 novembre 2012, lors d’une cérémonie présidée par le MINEPAT à la 

CNC en présence de l’Ambassadeur de France au Cameroun, du Directeur des Opérations de la Banque Mondale 

et d’autres personnalités. Les communes concernées étaient:1- Gazawa;2-Hina;3-Blangoua;4-Dziguilao; 5-

Datchéka ; 6-Maga 

Les critères utilisés : 

- Existence de microprojets en préparation; 

- représentativité des départements; 

- présence et dynamisme de l'agent de développement 

 

B203 : Renf capa intégration des (SIG) dans les PCD      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Suite à la réalisation des cartes thématiques des communes, les cadres du PNDP ont été 

formés en septembre 2012 à l’l’utilisation et la mise à jour des  bases de données SIG des communes. Cette 

formation a porté sur la collecte et le traitement des données en vue de la production des cartes à partir  des 

données géo-référencées des infrastructures sociales de base des communes. Cette production de cartes  fait 

intervenir des logiciels EXCEL, MAPSOURCE et le logiciel libre de cartographie  QUANTUM GIS (QGIS). Ce 
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logiciel sera installé dans chaque commune avec les cartes thématiques déjà élaborées. Il reviendra à chaque CRC 

d’organiser la formation régionale des agents communaux pour la mise à jour des cartes. 

 

B204 : Actions d’appui à la gouvernance      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Le rapport de l’opération pilote du contrôle citoyen dans la commune de Mozogo  

élaboré au cours du 1
er

 trimestre 2012 a reçu la non objection de la CNC en avril. La restitution du rapport  dans la 

commune de Mozogo n’a pu se tenir comme prévu en fin d’année faute de ressources financières et du programme 

de travail surchargé. 

 

B302 : opération pilote déploiement logiciel comptable communes CRC EXTREME NORD 

ETAT D'AVANCEMENT :Dans le but  d’automatiser la gestion des engagements et des paiements aux fins de 

produire un compte administratif et un compte de gestion concordants et fiables, le logiciel SIM_ba est déployé à 

titre pilote dans la région de l’Extrême-Nord en 2012, dans les communes de Yagoua, Moutourwa, Maroua Ier, 

Mozogo et Fotokol. A cet effet, les maires, secrétaires généraux, Receveurs municipaux et agents financiers des 

cinq communes pilotes ont été formés à Mokolo du 3 au 7 décembre 2012. Cet atelier de formation a été animé par 

deux experts locaux de l’AIMF (Association Internationale des Maires Francophones). Cette formation a été 

précédée par un diagnostic des communes et l’installation du logiciel, notamment les éléments suivants : 

- Un mini réseau local reliant les ordinateurs disponibles ; 

- Un système de gestion des bases de données ; 

- Un logiciel antivirus et autres utilitaires de sécurité. 

Le logiciel SIMB_BA est une solution que le PNDP met à la disposition des communes dans le cadre de 

l’implémentation du projet de modernisation de la gestion comptable des communes. 

 

B303 : Coaching des communes     CRC EXTREME NORD 

ETAT D'AVANCEMENT : L’accompagnement de cinq communes dans l’amélioration de leur gestion financière 

s’est terminé à la fin du premier semestre 2012. Cet accompagnement s’est fait par deux  consultants dont le 

consultant CADEPI  avait la charge des communes de Ndoukoula et Méri, CAFOR accompagnait les communes 

de Tchatibali, Touloum et Datchéka. Durant le premier semestre 2012, le travail des consultants consistaient à 

appuyer les communes  dans la mise en œuvre des actions d’amélioration de leur gestion financière élaborés en 

2011.  La liste des contribuables a été finalisée dans chaque commune. Par ailleurs, il convient de préciser le plan 

d’actions et le fichier des contribuables élaborés par le coach n’ont pas été validés par la commune Ndoukoula du 

fait de l’indisponibilité du maire et de sa faible implication dans cette activité.  

L’évaluation de cette activité est nécessaire pour mesurer les effets sur l’amélioration de la gestion des finances. 

DIFFICULTES : Indisponibilité du maire de Ndoukoula 

- Incompréhension du bien fondé de cette activité par certains maires. 

RECOMMANDATIONS : - Arrêter la prestation et informer le maire en établissant  un PV de la situation de la 

prestation de service avec l’OAL afin d’estimer la dernière tranche à payer. 

 

B401 : Formation des OAL et équipes pluridisciplinaires  

ETAT D'AVANCEMENT : La formation des OAL n'a pas pu avoir lieu comme prévu en décembre 2012. Cette 

formation a été reportée en janvier 2013 faute de trésorerie. Pourtant,  l'atelier de  formation des formateurs des 

OAL a eu lieu en novembre 2012 a Garoua et a regroupé les RRFDC des régions concernées par l'actualisation des 

PDC. Compte tenu de la proximité du lieu de l'atelier avec Maroua, le CASE a pris part à cette formation des 

formateurs des OAL. 

 

B502 : Appui au MINEPAT 

ETAT D'AVANCEMENT : Réunions départementales mensuelles de suivi des activités du PNDP  

Après le  lancement en mai 2012 des réunions de suivi des activités PNDP par le Gouverneur, chaque  comité 

départemental de suivi des microprojets PNDP a siégé au rythme d’une séance par mois. Ces réunions sont 

présidées par le Délégué Départemental du MINEPAT en présence des agents de développement, du Chef de 

service de développement local de la préfecture, départementaux du MINTP, MINEE, MINDAF, MINHDU, 

MINFOF, MINEPDED et MINEPIA. Au cours de la réunion, les agents communaux de développement présentent 

la situation de mise œuvre des activités du PNDP dans leurs  communes avec un accent sur les difficultés 

rencontrées. Depuis le début de ces comités en juin, il se pose un problème de financement car la CRCEN attend 

toujours l’approvisionnement de ses comptes en  fonds Etat destinés à l’activité.  

Appui des autres sectoriels 

Dans le cadre du lancement de la deuxième vague des études de faisabilité des microprojets en octobre 2012, les 

sectoriels départementaux du MINEPDED, MINTP et MINEE  ont effectué des missions de choix et/ou de 

validation des sites de microprojets. Ils ont effectué leurs missions en compagnie des consultants et des OAL.  

 

B504 : Formation des agents communaux 

ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de formation des agents de développement sur le SIG 

En  2011, des consultants ont élaboré les bases de données SIG des  infrastructures sociales de base de 22 

communes et ont produit des atlas communaux. Dans le but de  remettre aux communes ces bases de données, la 
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CRCEN a initié la formation des agents communaux de développement dans la manipulation de ces données et  

leur mise à jour.  C’est ainsi qu’a été organisé un atelier de formation à l’intention des agents communaux 

concernés : Logone birni, Mora, Ndoukoula, Méri, Pétté,  Yagoua,  Kaïkaï, Moulvoudaye, Gobo, Kaélé,  Mokolo, 

Mogodé, Mozogo, Moutourwa, Kar hay, Bogo, Maroua  II, Maroua III, Tokombéré, Waza,  Makary, Maroua Ier 

et Kousséri. L’animation technique de l’atelier a été assurée par une personne-ressource en SIG, du 28 février au 

1er mars 2012 dans les locaux de la délégation départementale du MINEPAT du Mayo Tsanaga à Mokolo. La  

formation a permis aux 23 agents de développement de se familiariser avec les instruments de collecte des 

données (usage du GPS, remplissage des fiches de collecte des données) et de s’initier dans  la manipulation du 

logiciel de cartographie MapInfo. Le 3
e
 jour de l’atelier a vu la participation de 21 secrétaires généraux des 

communes concernées (à l’exception de Maroua 1
er

  et Makary) qui ont été sensibilisés sur l’importance du SIG 

comme outil d’aide à la prise de décision communale.   

A la fin de l’atelier, il s’est dégagé une inquiétude relative à la mise en œuvre   des enseignements reçus dans les 

communes. En effet, seules 7 communes (Mozogo, Moutourwa, Kaélé, Mokolo, Kaïkaï, Yagoua et Maroua 1
er

) 

sur les 23 disposent d’un équipement informatique pouvant être utilisé par l’agent de développement en vue de 

l’installation de la base de données SIG. En attendant que les autres communes puissent obtenir l’outil 

informatique, l’installation du logiciel et le suivi de la mise en place du SIG va  commencer dans ces communes 

afin de permettre aux agents de développement de commencer l’actualisation de la base de données.  

Atelier de formation des Agents Communaux 

La CRCEN a organisé la troisième et dernière vague de formation des agents communaux de la région de  

l’Extrême – Nord à Mokolo du 2 au 6 avril 2012. Les maires, les secrétaires généraux, les receveurs municipaux et 

les deux agents communaux de 15 communes étaient présents à cette formation dont 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.  

Atelier régional de formation des formateurs des  Comités de Gestion des ouvrages (COGES) 

En vue de donner aux agents de développement, les connaissances et les outils nécessaires leur permettant  de 

rendre opérationnels les comités de gestion autour des ouvrages réalisés par le PNDP, il s’est tenu à Yagoua du 18 

au 23 juin 2012 un atelier de formation à leur intention. Cette  formation a permis aux agents de développement 

d’être  capables de: 

- Mettre en place ou redynamiser  un comité de gestion d’ouvrage; 

- Accompagner un comité de gestion dans l’entretien et la maintenance de son ouvrage;  

- Aider le comité de gestion à prendre en compte les aspects socio environnementaux dans l’entretien et la 

maintenance de son ouvrage, 

- Assister les comités de gestion d’ouvrage dans la gestion et la comptabilisation de ses ressources  

- Accompagner les COGES dans l’élaboration d’un plan d’actions et de son suivi-évaluation à l’aide outils 

simples.   

Cet atelier  était supervisé par le Responsable National de la Formation et du Développement des Capacités en 

présence des cadres de la CRCEN et des Responsables de formation des 9 autres cellules régionales du PNDP. Au 

préalable, la CRCEN a organisé un mini-atelier pour restituer, amender et valider les  modules de formation  

proposés par les cadres de la CRCENet les 5 personnes ressources(i) Animation et organisation communautaires,       

(ii) Entretien et maintenance des ouvrages hydrauliques, (iii) Entretien et maintenance des bâtiments, (iv) 

Entretien et maintenance des Routes et ouvrages de franchissement  et (v) Prise en compte des Aspects Socio-

Environnementaux dans l’entretien et la maintenance des ouvrages, (vi) la gestion financière et comptabilité 

simplifiée dans un comité de gestion d’un ouvrage, (vii) suivi-évaluation du fonctionnement d’un comité de 

gestion d’un ouvrage. 

Atelier de formation des Agents Financiers et Receveurs Municipaux sur la gestion des allocations 

Au cours de l’année 2012, se sont tenus trois ateliers trimestriels (mai, juillet et octobre) de renforcement des 

capacités des agents financiers et des receveurs municipaux des 47 communes de la région en matière de :  

- Procédures de suivi comptable 

- Production des situations comptables 

- Comptabilisation des dépenses liées à la convention de financement du PCD et des dépenses  connexes 

- Comptabilisation des dépenses liées aux microprojets 

- Classement des pièces justificatives 

- Système comptable ad hoc et états annexes 

- Mise à jour du classement des pièces comptables dans les chronos 

- Pointage des relevés bancaires et passation des écritures sur EXCEL commune par commune. 

 

B506 : Autres formation des sectoriels et  acteurs divers 

ETAT D'AVANCEMENT : Formation des PME 

La CRCEN a organisé du 26 au 30 Mars 2012,  la formation des entreprises (PME) faisant partie de son  répertoire 

de prestataires de services. Cet atelier  a été  animé par  deux consultants, M. NGAMANI TIAKO Ludger,  

Expert en bâtiments et travaux publics BTPet M. NGONGANG Jean,   Expert en Hydraulique.Les deux premiers 

jours de l’atelier étaient consacrés aux  chefs d’entreprise  qui étaient physiquement présents ou se sont fait 

représentés, notamment : ETS HYG, AMNE GROUP, HYDRAUFOR, EGTPB, IBCC, ETS OUMAROU 
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HAMADOU, ETS SAHEL GROUP, ETS ADJI BOUKAR, ZOURYA ENTREPRISE, ETS FAKA, CATELI, 

ETS BATIGENIE, ETS SEHENA Samuel, ETS AHMAT ABAKAR, ETS SADJO, ETS MAHAMA ABBA. 

Les trois derniers jours de l’atelier concernaient les responsables techniques des entreprises. En plus des 

représentants des entreprises citées ci- dessus, il s’est ajouté les techniciens des entreprises ci après :ETS WAÏNA, 

ETS ABOUDA, EDAUCE, ETS ROSE DEGYL. 

Au total donc, 20 entreprises sur les 30 invitées ont répondu présents à cette formation. Il convient néanmoins de 

préciser cette présence  ne s’est pas faite d’un coup. Il  a été déploré un faible taux de participation  au début de l’ 

atelier probablement lié à une insuffisance dans la préparation qui sera corrigée lors de la deuxième vague de 

formation qui pourrait s’ouvrir à tous les entrepreneurs des travaux publics exerçant dans la région de l’Extrême – 

Nord.La densité des modules a aussi affecté le respect du timing arrêté pour l’atelier.   

Les  insuffisances constatées n’ont pas affectées l’intérêt réel que les entreprises présentes ont montré durant la 

semaine de  formation et l’initiative qu’elles ont trouvé louable. Durant l’atelier, les participants ont ainsi soulevé 

plusieurs préoccupations et interrogations dont les réponses apportées par la CNC, la CRCEN et les consultants 

ont été consignés dans les rapports journaliers. 

Formation des COGES 

L’activité de formation des comités de gestion a été menée à deux niveaux différents dans l’année 2012 : autour 

des microprojets réalisés ou en cours de réalisation et autour des sites de microprojets en étude. 

Dans les microprojets réalisés, la formation a commencé après la mise en place / redynamisation  des COGES   du 

mois de juillet, les agents de développement ont enchaîné en août et en septembre 2012 avec la formation des 

COGES. Cette activité de formation a été  supportée par les fonds des comptes conjoints commune/PNDP sous la 

supervision de la CRCEN qui valide les termes de référence élaborés par les agents de développement et les 

accompagne selon les cas sur le terrain. Ces fonds disponibles dans les comptes conjoints et réservés à la 

formation des COGES étaient mobilisés au fur et à mesure qu’un COGES est prêt à être formé. Les Objectifs 

poursuivis par la formation étaient de : 

- Redynamiser les comités de gestion non fonctionnels ; 

- Transmettre aux membres des comités de gestion les outils simples leur permettant d’entretenir, maintenir 

et pérenniser  les ouvrages réalisés par le PNDP 

Pendant ces formations, 5 modules sont  déroulés en deux passages de 2 heures chacun d’une semaine au moins 

d’intervalle : 

 1
re

 formation : Modules sur l’Animation communautaire – Comptabilité simplifiée 

 2
e
 formation : Modules sur le Suivi évaluation – la maintenance des ouvrages – la prise en compte des 

aspects socio environnementaux.  

Les participants  à ces formations étaient au nombre de 8 à savoir : 6 membres du  COGES (Président, Secrétaire, 

Trésorier, Commissaires aux comptes (2), le formateur (Agent de Développement)  et le Receveur Municipal pour 

les aspects logistiques.  Les rubriques prises en compte dans le budget de la formation incluent le matériel 

didactique, la pause café/repas, le forfait  déplacement de l’AD et du RM. Le coût moyen de formation d’un 

COGES revient à  189 000 F CFA au moins. A la fin de cette année 2012, les agents communaux ont mis en place 

et formé 128 COGES sur 140 attendus répartis comme suit :67 COGES du domaine de l’hydraulique, 59 de  

l’éducation, 2 du domaine des radiers. La formation des COGES autour de 5 sites infrastructures marchandes sont 

en préparation par la CRCEN.Dans les sites des microprojets en étude, la mise en place et la formation des 

COGES  a démarré en fin octobre par les OAL dont c’est le mandat dans la 2
e
 phase de leur contrat. Ce sont les 

mêmes objectifs poursuivis et les mêmes modules. 

 

C101 : Diagnostic communes élaboration PCD      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : L’étude de base des communes de l’Extrême-Nord réalisée en 2009 a conduit à 

l’établissement d’une base de données évolutive sur les traits caractéristiques de chaque commune appelée 

MONOGRAPH. En vue d’actualiser ces données, la  CRCEN a initié au 2
e
  trimestre 2012,  la collecte des 

données dans les communes en s’appuyant sur la fiche de collecte utilisée par le consultant en  2009. Cependant, 

quelques modifications ont été apportées sur la fiche initiale afin d’y intégrer les aspects du diagnostic 

préliminaire des communes.  

Les  données collectées dans les  communes ont permis d’extraire les données pour l’établissement de la situation 

de référence (taux d’exécution budgétaire, taux de recouvrement fiscal, nombre de village) de 23 communes à 

insérer dans les conventions de financement du PCD et des activités connexes. 

 

C103 : Signature des conventions de financement PCD et activités connexes      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : En 2011, la CRCEN a signé les  conventions de financement avec 23 communes pour 

la prise en charge des agents communaux. Afin d’intégrer l’élaboration du PCD et des autres activités connexes, 

des avenants à ces conventions ont été signés en deux vagues au cours du 3
e
  trimestre 2012. La première vague 

était constituée de 12 communes et la deuxième vague de onze communes. 

 

C104 : Mission semestrielle d’évaluation de la mise en œuvre des conventions      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le  cadre de l’évaluation semestrielle des conventions, la CRCEN a organisé en 

début juillet 2012, une mission d’évaluation  des agents communaux de la région de l’Extrême-Nord. La mission 

s’est rendue dans 41 communes à savoir : Dargala, Waza, Logone birni, Kousséri, Blangoua, Darak, Hilé alifa, 
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Makary, Fotokol, Goulfey, Zina, Moutourwa, Kaélé, Guidiguis, Touloum, Moulvoudaye, Dziguilao, Mindif, 

Gazawa, Bogo, Maga, Kalfou, Hina, Yagoua, Roua, Guémé, Mogodé, Kaïkaï, Bourha, Gobo, Mokolo, Guéré, 

Mozogo, Koza, Wina, Mora, Datchéka, Kolofata, Kar hay Tokombéré et Tchatibali. De manière générale, la 

mission a pour chacune de ces communes :  

- Fait la situation  des deux agents communaux (présence au poste, conduite, conditions de travail, la 

situation d’utilisation du matériel informatique mis à la disposition par le PNDP et difficultés 

rencontrées) ; 

- Apprécié la participation et la maîtrise de leurs cahiers de charge ; 

- Identifié les aspects perfectibles de leurs activités et apporté les solutions techniques; 

- Relevé les premiers effets de leur présence dans les communes. 

Au cours de cette mission, les communes ont soulevé les problèmes rencontrés dans le cadre du partenariat avec le 

PNDP, on peut citer : 

- Procédures longues dans la phase des études et la passation des marchés (lenteur et lourdeur des 

procédures PNDP) 

- Réticence des PME réalisant les marchés de construction de salles de classe  sur financement PNDP du 

fait du faible bénéfice ;   

- Problème de paiement du  salaire des agents communaux par le PNDP (se déplace sur une grande 

distance pour se rendre à Maroua) 

 

C202 : Réunion de concertation avec les partenaires techniques et financiers      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT :  

Mission ambassadeur de France au Cameroun dans la région de l’Extrême-Nord 

En séjour dans la région de l’Extrême-Nord,  l’ambassadeur de France au Cameroun a visité du 18 au 20 

novembre 2012 quelques unes des réalisations effectuées sur fonds C2D de 1
re

 génération par le PNDP. L’objectif 

de la visite était d’évaluer les microprojets financés dans la cadre de la coopération française notamment vérifier 

leur fonctionnalité et le mécanisme de pérennisation mis en place autour de ces réalisations. Pour ce faire, 

l’ambassadeur de France, accompagné pour la circonstance du Directeur de l’AFD- Cameroun et du Consul 

honoraire de France s’est rendu dans  les sites des quelques réalisations :  

- Visite des forages à Gazayaka dans la commune de Tokombéré 

- Visite du magasin de stockage de blabline_Hourgo dans la commune de Mora 

- Visite du microprojet d’extension de l’électricité et des boutiques à Moutourwa 

L’ambassadeur de France au Cameroun a quitté la région de l’Extrême-Nord en exprimant aux médias sa 

satisfaction des  réalisations de la coopération française. Plus spécifiquement, il a exprimé sa satisfaction sur la 

qualité des réalisations et des impacts qu’elles ont sur les bénéficiaires (accès à l’eau potable, régulation des prix 

des produits agricoles pendant la période de soudure, activités génératrices de revenus). A ce propos, il  a rappelé 

la priorité du C2D de 2
e
 génération qui consacre 60% au volet agricole qui est considéré comme outil de premier 

plan de développement économique. Il a également salué les efforts que font les populations pour la pérennisation 

de ces ouvrages à travers les cotisations régulières des membres organisées en comités de gestion. A la fin de sa 

visite, il a tenu à féliciter l’équipe du PNDP EN pour la forte mobilisation pendant la visite qui témoigne de son 

dynamisme et ses bonnes relations avec les bénéficiaires du Programme.  

Mission d’une équipe de l’AFD  

Une équipe de l’AFD composée de Mme Aurelie CHEVRILLON du siège de l’AFD à Paris, de M. Leroy de la 

représentation de l’AFD à Yaoundé a séjourné dans la région du 19 au 21 février 2012 afin de toucher du doigt le 

fruit du partenariat avec le Cameroun dans la région de l’Extrême- Nord. Afin de faciliter le déroulement de cette 

mission, une équipe de trois cadres de la CNC a été constituée à savoir : le Responsable Administratif et Financier, 

le Responsable du Suivi Evaluation et le Spécialiste Socio-Environnemental). Lors de la séance de travail avec la 

CRCEN, il y a eu des échanges autour des questions diverses, notamment : 

- La prise en charge des sectoriels pour le montage des requêtes à travers les contrats-programmes ; 

- L’intégration du volet agricole / appui au développement économique dans les futures enquêtes de 

contrôle citoyen de l’action publique ; 

- La mise en œuvre du projet  sur les radios communautaires présentes dans la région, plus spécifiquement, 

le type de collaboration mené avec les 8 radios communautaires existantes. Il a été évoqué le risque 

d’utilisation des radios appuyées à des fins politiques. Ce risque s’avère minime car la collaboration va 

être cadrée dans une convention. Il faut dire que le projet des radios communautaires sera appuyé par les 

fonds C2D pour 900 millions et va porter sur l’équipement des radios. Le but est d’utiliser ces radios 

comme outil de gouvernance. Cette activité qui sera menée avec le MINCOM. 

- Le financement des microprojets agricoles. Il a été constaté un certain nombre de microprojets agricoles 

dans les études à financer en 2012. La mission a estimé  qu’il faudrait un plaidoyer pour le choix de 

projets de rentabilité économique / projets agricoles. En vue de la prise en compte effective de ce type de 

projet, il a été annoncé le recrutement en vue à la CNC d’un cadre pour s’occuper du volet agricole. Au 

niveau régional, les CASE seront mis à contribution. 

- La prise en compte des aspects socio-environnementaux. La mission s’est intéressée sur l’approche 

utilisée par la CRCEN pour prendre les aspects socio-environnementaux dans ses activités. 

- l’articulation du PNDP avec d’autres projets et programmes (AFOP, ACEFA, ESA) 
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La deuxième articulation de la  mission a été  le tour de certaines  réalisations du PNDP  notamment dans les 

communes de  Tokombéré, Mora et Moutourwa. A la fin, la mission a exprimé sa satisfaction lors de son séjour 

dans la région dont elle retient la qualité et la diversité des réalisations. Elle a encouragé la CRCEN à  relever les 

défis de la gestion des ouvrages, la pérennisation des points focaux et la diversification des microprojets. 

Mission de suivi évaluation de la CAA 

Le 23 juillet 2012, la CRCEN a été visitée par  une mission de suivi évaluation de la CAA venue  voir ce qui se 

passe sur le terrain avec les financements reçus de la CAA. Cette mission était composée de : 

 ASSO’O ENAME Jean Claude, Responsable de la cellule de suivi évaluation ; 

 TCHOUAMENI Pierre, Chargé d’études assistant à la cellule de suivi évaluation ; 

 ZIEM AMANG ;  Chargé d’études assistant à la cellule des financements spécifiques, fonds de 

contrepartie. 

Après un exposé des activités réalisées par le PNDP dans la région de l’Extrême – Nord, la mission a effectué une 

descente de terrain au cours de laquelle a été visitée les boutiques construites au marché du Comice dans la 

commune de Maroua 1
er

  et  les salles de classe et forages construits à Kongola dans la commune de Maroua III.  

 

C203 : Réunion de concertation avec les bailleurs      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT :  

Mission du Consultant LAHMEYER GKW CONSULT  et de la KfW 

Le  consultant de l’ex-cabinet poyry (actuellement LAHMEYER GKW CONSULT) a effectué du 15 au 29 

septembre 2012 une première mission d’appui à la clôture des activités financées par la KfW dans la région de 

l’Extrême-Nord. Pour la circonstance, il était accompagné du Coordonnateur Technique des Infrastructures du 

PNDP. Durant le séjour dans la région de l’Extrême Nord, la mission a visité quelques microprojets en cours de 

réalisation dans les communes de Mora, de Meri, de Tokombéré,  Mokolo, et Kaélé. Elle a également eu des 

rencontres avec  les maires des communes de  Bogo, Gobo, Kaï-Kaï, Waza au sujet des forages infructueux. Enfin 

la mission a tenu des  réunions avec l’équipe de la CRCEN. Pendant  la mission, l’état d’avancement de 

l’exécution des microprojets a été dressé ainsi que le plan d’actions pour l’achèvement du financement KfW.  

Dans le même lancée, du 19 novembre au 13 décembre 2012, une mission de la KfW  composée de Mme 

JENNIFER WOERL, chargée des projets de décentralisation au siège de la KfW et  M. MBA Robert, Responsable 

de la santé et de la Décentralisation au bureau KfW de Yaoundé ont séjourné dans la région d’Extrême-Nord aux 

fins d’évaluer la mise en œuvre des recommandations de la précédente mission du consultant LAHMEYER. Cette 

mission a mis l’accent sur les microprojets en difficulté et proposé  un nouvel échéancier pour l’achèvement des 

microprojets en cours au vu du constat de retard dans la mise en œuvre des recommandations de la dernière 

mission du consultant sous peine de rapatriement des fonds.  

En substance, les deux missionsont  proposé l’échéance de clôture des activités d’exécution des chantiers et de 

formation des COGES au 31 mars 2013 (pour le cas spécifique du chantier de la commune de Mora au 15.04.13), 

la clôture des derniers comptes joints au 30 avril 2013 et la clôture du sous compte de la CNC au 30 juin 2013. De 

ce fait,  la mission  proposé le prolongement du contrat de l’assistant technique et du point focal à la CRC EN  de 

3 mois (période allant du 01.01.13 au 31.03.13) en vue d’un appui technique particulier pour le suivi des chantiers  

financés par la KfW.  La mission a également a fait des propositions d’utilisation des reliquats envisagés des 

comptes joints après règlement des contrats engagés (suivi sectoriel, formation des COGES,  entreprises, frais 

bancaires). Le reliquat de l’ensemble des conventions est estimé à 83.414.540 Fcfa. Ce montant sera rapatrié dans 

le sous compte de la CNC au fur et à mesure de la clôture des comptes joints. La mission a proposé que ces 

reliquats servent au financement des modifications survenus dans l’exécution de certains microprojets 

notamment à Tokombéré (CSI Mokio), Bogo (Forage), Pétté (Forages), Mozogo (radier de Zénémé).En prélude à 

la rédaction du rapport final, la mission a soumis un projet de tables de matières. Au vu de la nouvelle échéance 

des activités, il a été proposé une mission du consultant en avril 2013 afin d’apporter un appui technique 

supplémentaire pour le suivi des activités et la rédaction du rapport final. La prochaine mission de suivi des 

activités est programmée en janvier 2013. 

 

C204 : Mission de suivi et de coordination du MINEPAT      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l’année la CRCEN a participé régulièrement aux  sessions trimestrielles  

du comité régional du suivi participatif du BIP. Ces sessions sont précédées des réunions de coordination des 

services et projets sous tutelle du MINEPAT dans la région. 

 

C207 : Fonctionnement de la Commission Spéciale des Marchés    CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT :Comités ad hoc de sélection des consultants pour les études de faisabilité et la 

présélection des OAL 

Des comités ad hoc constitués des cadres de la CRCEN et des représentants des communes ont été mis en place et 

ont fonctionné dans le cadre de la sélection des consultants notamment : 

- sélection des consultants pour les études de faisabilité (à 2 reprises) 

- présélection des OAL (une première vague pour 12 communes et une 2e vague pour 11 communes) 

 

C209 : Réunions coordination des unités de gestion     CRC EXTREME NORD 
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ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l’année, la CRCEN a tenu régulièrement les réunions hebdomadaires de 

coordination pendant lesquelles sont faits le bilan et la programmation des activités en présence de tous les cadres. 

Dans le but   d’améliorer le système de suivi des chantiers, des réunions techniques avec ont été organisées 

mensuellement. A côté de ces réunions se sont tenus des rencontres avec les  maires  et  entrepreneurs  en vue de 

régler certains blocages liés à l’exécution des microprojets. 

 

C301 : Atelier national/régional de programmation     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : L’atelier régional du PTBA Extrême-Nord s’est déroulé du 15 au 18 octobre 2012 dans 

la salle de réunion de la délégation départementale du MINEPAT du Mayo Tsanaga à Mokolo en présence des 

différents cadres de la CRCEN à savoir : CR, RRSE, RRFDC, CPTR, CCI, CdM, AT, ACPT et le Point focal. 

L’atelier s’est déroulé suivant les principaux temps forts ci après : 

- Bilan des activités par composante  au 15 octobre  2012  

En plénière, il a été parcouru toutes les activités programmées en 2012. Ce qui a permis de relever le niveau de 

réalisation de chaque activité, de faire une synthèse des difficultés rencontrées et d’établir la liste des activités à 

reporter en 2013.  

- Programmation des activités  

Après le partage en plénière de la note d’orientation du PTBA 2013, les participants se sont regroupés en unités 

fonctionnelles (Infrastructures, formation, Environnement, suivi-évaluation, coordination et comptabilité) pour 

proposer les activités à mener en 2013 comprenant les intrants, le coût unitaire et le coût total. 

- Validation des plans de travail et budget des unités fonctionnelles 

A l’issue des travaux en groupes, il y a eu présentation des activités proposées en plénière, ce qui a donné droit à 

des amendements et une validation. 

 

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 aux agents de développement dans la mise en place et la formation 

des COGES autour des ouvrages réalisés sur fonds KfW.  

- validation des sites de microprojets 

Afin d’apprécier le niveau de mise en place de ces COGES autour des ouvrages,  et compte tenu de 

l’échéance clôture du financement KfW, la CRCEN a organisé du 24 au 31 juillet des missions de suivi et d’appui 

technique.  Dans chacune des communes, la mission a débuté par une rencontre avec l’exécutif municipal au cours 

de laquelle était présentée la nécessité de la mise en place des COGES dans le but de pérenniser les réalisations du 

PNDP. Était ensuite discuté, les aspects techniques et logistiques de mise en place des COGES. A l’issue de cette 

étape, l’équipe accompagnée de l’agent de développement  s’est rendue dans un site s’assurer de l’effectivité de la 

mise en place d’un  COGES.  Les quatre équipes constituées au départ de la mission ont  couvert  les  vingt trois 

communes concernées actuellement par la mise en place des COGES. 

Au cours des 1
re

, 2
e
 et 3

e
 trimestre de l’année,  la CRCEN a reçu  une mission de supervision de la CNC. 

La première en fin de 1
er

 trimestre composée du CTI, SPM et RFDC est venue apporter un appui technique en vue 

de d’accélérer l’exécution des microprojets KfW. A  cet effet, la mission  a organisé une réunion  de concertation  

avec les maîtres d’ouvrage,  les entrepreneurs et les points focaux. Cette rencontre a abouti à des engagements et 

des recommandations pour une exécution harmonieuse des microprojets et une fin heureuse du financement KfW.  

La CRCEN  a ensuite tenu une réunion pour l’opérationnalisation de ces recommandations. 

La deuxième mission de supervision de la CNC a séjourné dans la région du 6 au 12 mai et composée de du RFDC 

Chef de mission ; CCPT ; ARSE et d’un Stagiaire. Elle a mené les activités ci après : 

- Séance de travail avec l’équipe de la CRCEN sur l’état global d’avancement des activités ; 

- Visite des microprojets sur le terrain : un forage à Mokio (commune de Tokombéré) ; un forage à  

Ndiguina (commune de Waza); un forage à Dabanga un forage et 2 salles de classe à Ecole publique de 

Houlouf (commune de Logone birni ; les infrastructures marchandes dans le marché de Kousseri ville et  

l’aménagement de la voirie de Mora. 

- Participation à la séance de travail avec les maires, prestataires et contrôleurs du département du Logone 

et Chari  sur l’état d’exécution des microprojets en cours ; 

- Participation à l’atelier avec les autorités administratives, les Délégués Départementaux du MINEPAT, 

les Maires et les agents communaux  sur le nouveau mécanisme de suivi des microprojets ; 

- Séance de travail avec les points focaux pour l’examen des microprojets ; 

A l’issue de cette mission, plusieurs recommandations ont été formulées et transmises à la CRCEN pour suivi.  

Au 3
e
  trimestre, la mission conduite par le Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) et composée de  

l’Assistant au Spécialiste Socio Environnemental (ASSE) est venue superviser la sélection des OAL pour 

l’actualisation des PDC de 12 communes. Cette sélection s’est déroulée sous forme d’atelier dans les villes de 

Kaélé, Yagoua et Kousséri. 

 

C308 : Elaboration des rapports d’activités périodiques     CRC EXTREME NORD 
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ETAT D'AVANCEMENT : La CRCEN a produit régulièrement et à temps ses rapports d'activités périodiques à 

savoir rapport 1
er

 trimestre 2012, rapport 1
er
 semestre 2012, rapport 3

e
 trimestre 2012 et le rapport annuel en fin 

janvier 2013. Du 10 au 12 janvier,  la CRCEN a participé à un atelier national au cours duquel les données  de 

suivi évaluation ont été synchronisées en vue de  la production du rapport annuel 2012.  

 

C312 : Mise en place d'un Syst d'Information Géog (SIG)      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Le consultant chargé de produire les cartes thématiques de la commune de Kousséri et 

finaliser et produire les cartes thématiques A0 des communes de Tokombéré, Waza, Makary et Maroua 1
er

   a  

achevé sa prestation au cours du 3
e
 trimestre. Pour le cas particulier de la commune de Kousséri, une séance de 

restitution du projet de cartes thématiques a eu lieu le 30 juillet 2012 en présence de l’exécutif municipal, des 

conseillers municipaux et sectoriels des domaines concernés. 

 

C402 : Audit financier des comptes du projet      CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Un auditeur externe a séjourné à la CRCEN du 4 au 7 juin 2012. Accompagné du 

Comptable Régional, il a visité  quelques réalisations dans les  communes de Kaïkaï et  Yagoua. Il a également fait 

la vérification de la tenue de la comptabilité des fonds PNDP dans les communes de Kalfou et de Yagoua et tenu 

des séances de travail individuelle avec les maires de Kaïkaï, Yagoua et Kalfou. Il est reparti de la CRCEN avec 

une bonne impression générale.  

 

C507 : Projets mise place radios communautaires et télé centres communautaires 

ETAT D'AVANCEMENT : De projets d’accords de partenariat entre la CRCEN avec 3 radios rurales sont en cours. 

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. 

 

C516 : Couverture médiatique des activités 

ETAT D'AVANCEMENT : La quasi-totalité des activités à grande envergure menées au cours de l’année ont été 

couvertes sur le plan médiatique par CANAL 2, CRTV, Cameroun Tribune notamment : 

- La visite de l’ambassadeur de France au Cameroun ; 

-  la cérémonie de remise des ordinateurs aux communes ; 

-  la réunion avec les autorités administratives, DDEPAT, maires et ACD sur le mécanisme de suivi des 

microprojets 

Les  radios communautaires ont couvert d’autres activités, plus précisément  et la formation des formateurs des 

comités de gestion des ouvrages par Radio Dana, la dernière formation des agents communaux par la Radio 

communautaire Tsanaga.  

En marge de ces couvertures médiatiques, la CRCEN a assuré deux productions documentaires TV de 3 et 7 

minutes. L’une sur la remise des ordinateurs aux communes couplée aux réalisations effectuées sur fonds KfW. 

l’autre sur le nouveau mécanisme de suivi des microprojets et a également présenté quelques réalisations du 

Programme sur fonds KfW. Ces documentaires ont été par la suite diffusés à la CRTV et à CANAL 2. 

 

C515 : Rencontre avec les autorités administratives  
ETAT D'AVANCEMENT : Cérémonie lancement nouveau mécanisme de suivi des microprojets 

Afin de s’assurer que les projets en cours et à réaliser par le PNDP en 2012 soient  réalisés dans le respect des 

règles de l’art et des délais contractuels, le Gouverneur de la région de l’extrême-Nord a présidé le 11 mai 2012 à 

Maroua une réunion d’explication du nouveau mécanisme de suivi des projets PNDP  avec un accent sur les rôles 

et les responsabilités des différents acteurs. Ont  participé à cette réunion, outre  une équipe de la CNC (RRFDC, 

CCPT, ARSE), les 06 Préfets des départements de la région, les 47 maires, les 06 délégués départementaux du 

MINEPAT et les 47 Agents communaux recrutés dans  le cadre du partenariat avec le PNDP. Ce nouveau 

mécanisme a été présenté par, Monsieur EKEME Isaac responsable National de formation et développement des 

capacités. Il a présenté pour chaque niveau les nouveaux acteurs à savoir le comité de gestion, le contrôleur 

contradictoire et le contrôleur endogène des chantiers pour le niveau communautaire. L’agent communal pour le 

niveau communal, le Délégué Départemental  du MINEPAT et le Préfet pour le niveau départemental et le 

délégué régional du MINEPAT ainsi que le Gouverneur pour le niveau Régional. Pour chaque niveau et chaque 

acteur, les rôles ont été  décrits et les responsabilités clarifiées. A la fin de la réunion, les Préfets et  leurs 

collaborateurs  Délégués départementaux du MINEPAT ont été appelés à  rendre opérationnel ce dispositif de 

suivi. 

 

C607 : Atel tech divers (relecture doc, mise à niv étc.)     CRC EXTREME NORD 
ETAT D'AVANCEMENT : Atelier national de formation des formateurs sur la mise à jour de la base des 

données socio-économiques et géo-référencées des communes  à Kribi du 10 au 17 septembre 2012 
Suite à la réalisation de l’étude sur la situation de référence des communes  encadrées par le PNDP, la Cellule 

Nationale de Coordination a organisé un atelier de restitution et de formation des formateurs régionaux en vue de 

la formation des agents de développement des communes dans la mise à jour de ces données de référence. 
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L’objectif de cet atelier était de former les RRSE, RRFDC, CCI et CASE de chacune des 10 Cellules Régionales 

en tant que formateurs des Agents communaux dans l’utilisation du progiciel de l’état de référence et de gestion la 

base de données SIG de leurs communes.  

Trois  temps forts ont marqué cet atelier : 

1. Présentation du progiciel PRO-ADP ; 

2. Présentation de l’application de cartographie ; 

3. Programmation des activités de septembre à décembre 2012 ; 

Présentation du progiciel PRO-ADP  

Les trois premières journées de l’atelier ont été consacrées à la présentation du progiciel PRO ADP qui est 

l’abréviation de Progiciel (logiciel multifonctionnel) d’Aide au Développement Participatif. Ce progiciel a été 

développé par un consultant, il contient la situation de référence des communes établie à partir des PCD, plus 

précisément  des données des infrastructures sociales de base collectées lors de la planification par les OAL. Il va  

permettre  d’actualiser les PCD et de suivre leur mise en œuvre. PRO ADP contient les informations sur l’état 

actuel et les besoins en matière d’infrastructures sociales de base (Education, santé, hydraulique, électrification 

rurale, transport, équipements publics marchands). Pendant l’atelier, le consultant a déroulé tous les modules 

figurant dans le progiciel. Ce qui a permis aux cadres de maîtriser son utilisation mais surtout de faire des 

observations devant l’améliorer. C’est ainsi que le consultant doit prendre compte toutes les observations faites 

avant de sortir la version définitive à base de laquelle la CRCEN va former les agents communaux à son 

utilisation.   

Présentation de l’application de cartographie  

Dans cette phase de l’atelier, un second consultant est intervenu pour la présentation des cartes élaborées à partir  

des données géo-référencées des infrastructures sociales de base collectées lors de la planification par les OAL. A 

la différence de PRO ADP, ce consultant a mis l’accent sur la qualité des coordonnées géographiques des 

infrastructures sociales de base collectées. Ensuite le processus de collecte et de traitement des données en vue de 

la production des cartes faisant intervenir des logiciels EXCEL, MAPSOURCE, QGIS. Les cartes thématiques des 

communes 2011 ont été élaborées à base du logiciel libre QUANTUM GIS (QGIS). Ce logiciel sera installé dans 

chaque commune avec les cartes thématiques déjà élaborées dont les agents communaux auront la responsabilité 

d’actualiser.  

Stratégies de financement de nouveaux microprojets et programmation des activités de septembre à 

décembre 2012  

Compte tenu du faible taux de financement des microprojets sous allocation, la CNC a saisi l’occasion de la 

présence des cadres techniques de toutes les CRC pour faire le bilan de la situation des études de faisabilité  en 

cours et arrêter la stratégie de mise en œuvre des microprojets. En ce qui concerne la CRCEN, la stratégie 

proposée et adoptée sera basée autour de : 

- Correspondances de la CRCEN aux maires concernés leur demandant de virer leurs contreparties 

dans les comptes d’allocations ; 

- Organisation des premières réunions de sensibilisation des maires concernés au niveau départemental 

à travers les réunions  de suivi des MP PNDP présidés par les préfets 

- Suivi de la mobilisation des contreparties des communes  à travers la participation de la CRCEN aux  

réunions mensuelles départementales de suivi des MP PNDP  

- Suivi rapproché des consultants en charge des études de faisabilité (organisation des réunions 

hebdomadaires de suivi de  l’état d’avancement des études) 

- Formation des COMES suivie de l’approbation des études 

- Disponibilité des projets dao dès approbation des études 

- Organisation des réunions de programmation des marches avec les maires et les CCPM pour le  

lancement groupe des marches  

En somme, au cours de cet atelier, les cadres du PNDP ont été  formés à l’utilisation du progiciel de la situation de 

référence et de l'application SIG des communes et sont capables de former les agents communaux. Par  ailleurs, 

les incorrections et les améliorations  souhaitées sur les différents logiciels ont été identifiées. En outre, l’atelier a 

montré l’importance que les CRC doivent accorder à la supervision de la collecte des collecte des données par les 

OAL afin d’avoir des données de qualité pour l’actualisation et le suivi de la mise en œuvre du PCD. Une avancée 

considérable a été effectuée dans le recentrage des activités au cœur des communes avec PRO ADP et QGIS. 

Néanmoins, un lien devra être établi entre PRO ADP et QGIS de telle sorte qu’en un clic une donnée actualisée 

effectuée à PRO ADP le soit immédiatement à QGIS  l’actualisation des données.  

Ce n’est qu’après l’intégration des observations des cadres intégrées dans PRO ADP et la création d’un lien  avec 

QGIS que ces applications seront mises à la disposition des communes avec la formation des agents communaux 

qui devront les gérer. 

Atelier de lecture des requêtes 

Afin de s'assurer du premier niveau de conformité des PCD provisoires  et des requêtes avant leur approbation par 

les  COMES, la CRCEN a tenu des séance de lecture de ces documents. Le RRFDC et  CASE  ont été concernés 

au premier plan  pour la lecture des PCD de Hilé alifa, Hina, Kalfou, Gazawa, Tchatibali et Guidiguis au 1
er

 

trimestre. Tandis que le CCI, le CASE, le RRSE, l’AT et le point focal se sont impliqués dans la lecture des 

requêtes en fin novembre 2012. 
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C701 : Aménagement réfection des bureaux      
ETAT D'AVANCEMENT : Le marché de l'aménagement du conteneur passé par la CRCEN a abouti à la fin du 4e 

trimestre. 

 

C702 : Achat de matériel, équipements  et mobilier bur      
ETAT D'AVANCEMENT : Le marché d'acquisition de classeurs  dans certains bureaux passé par la CRCEN a 

abouti à la fin du 4e trimestre. 

Par ailleurs, la CRCEN a réceptionné les fauteuils, bureau directeur passés par la CNC.  

 

C707 : Autres acquisitions d’immobilisations      
ETAT D'AVANCEMENT : Le marché d'acquisition d'un groupe électrogène passé par la CRCEN a abouti à la fin 

du 4e trimestre.  

 

C708 : Achat fournitures de bureaux      
ETAT D'AVANCEMENT : Les marchés d'acquisition des fournitures de bureau et des consommables 

informatiques  passés par la CRCEN ont abouti à la fin du 4e trimestre.  

 

C716 : Personnel consultant 

ETAT D'AVANCEMENT : L’évaluation du personnel cadre de la CRCEN a été  réalisée le 7 janvier 2012 par  le 

Consultant International ABOUEM ATCHOYI. Cette évaluation est intervenue après deux années dans le PNDP 

II comme stipulé dans les contrats de travail. A la fin de l’évaluation, le consultant a exprimé sa très bonne 

impression générale sur l’ensemble de l’équipe caractérisé par un bon climat de collaboration propice au 

rendement. Il a observé  une nette amélioration  dans le fonctionnement de la cellule par rapport à la dernière 

évaluation réalisée en fin 2009. 

Depuis le 30 juin 2012, le contrat du personnel Poyry a pris fin à la CRCEN. 

C717 : Personnel d’appui  

ETAT D'AVANCEMENT : Le personnel d’appui  de la CRCEN  à son tour a été évalué par les cadres de la cellule. 

L’évaluation s’est faite sur la base d’un entretien individuel avec chaque personnel concerné (Assistant comptable, 

Secrétaire, Agent d’entretien et 3 chauffeurs). L’évaluation de l’ensemble du personnel d’appui   a été satisfaisante 

dans l’ensemble. 

En début de 4
e
 trimestre 2012, Il y a eu mutation d’un chauffeur de la région du Centre et celui de l’Extrême-Nord 

et un nouveau chauffeur a été recruté en lieu et place d’une place vacante. 
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5.1.5. Bilan détaillé Littoral 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Yabassi 
ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier de planification de la Commune de Yabassi  s'est tenu du 6 au 8 juin 2012 au 

sein de la Mairie de la Ville. Y ont pris part, les délégués départementaux des ministères sectoriels basés dans la 

Ville, le Maire, les Conseillers municipaux, les Chefs de village, les Présidents des Comités de concertation, les 

membres du Copil, le consultant (OAL ENVIRO PROTECT). Le PNDP était représenté dans cet atelier par le 

Coordonnateur Régional et le Comptable. Cet atelier a été ouvert par le Préfet du Nkam. 

Les travaux visaient le double objectif principal d'élaborer pour la Commune,  le Programme d'Investissement 

Annuel (PIA) et le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT). 

Pendant les trois jours réservés aux travaux, les participants ont échangé pour : (1) Valider les cadres logiques 

sous la responsabilité des sectoriels ; (2) Présenter les ressources mobilisables pour la réalisation du PIA et du 

CDMT sous la responsabilité du Maire ; (3) Elaborer le PIA et le CDMT sous la contrainte des disponibilités 

financières ; (4) Elaborer le plan de passation des marchés sur la base du PIA, (5) Ressortir le budget du Plan 

Communal de Développement sur la base des cadres logiques validés et, (6) Dresser un plan sommaire de gestion 

de l'environnement et un plan opérationnel en faveur des populations vulnérables sous la responsabilité respective 

du Minep et du Minas. 

 

: Approbation du PDC     Mouanko 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Mouanko s'est 

tenue le 03 avril  2012 dans la salle des fêtes de la sous-préfecture. Les participants ont évalué le PCD sur la base 

de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint préfectoral et du Sous-

Préfet,  a connu la participation du Maire, de 17 conseillers et de 14 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été 

jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le 

PCD de cette Commune a été validé par le Préfet de la Sanaga Maritime et les documents définitifs après 

validation ne sont pas encore disponibles au niveau de la Cellule Régionale de Coordination. 

 

A103 : Approbation du PDC     Baré 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Baré s'est tenue le 

03 mars 2012. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La 

session tenue en présence du Sous-Préfet a connu la participation du Maire, de 17 conseillers et de 12 sectoriels. A 

la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par la délibération du Conseil Municipal. Le PCD de 

cette Commune a été validé par le Préfet du Moungo le 24 juillet 2012. Les copies des documents après validation 

sont disponibles à la Cellule Régionale de Coordination du Programme. 

 

A103 : Approbation du PDC     Dibamba 
ETAT D'AVANCEMENT : .La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Dibamba s'est 

tenue le 11 mai 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la 

grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet,  a connu la participation du 

Maire, de 23 conseillers et de 21 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le 

Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette Commune a été validé 

par le Préfet de la Sanaga Maritime et les documents définitifs après validation ne sont pas encore disponibles au 

niveau de la Cellule Régionale de Coordination. 

 

A103 : Approbation du PDC     Ngwei 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Ngwei s'est tenue 

le 18 avril 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille 

d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er adjoint au Préfet,  a connu la participation 

du Maire, de 16 conseillers et de 14 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par 

le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette commune suit 

actuellement le processus de validation par le Préfet de la Sanaga Maritime. 

 

A103 : Approbation du PDC     Pouma 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Pouma s'est tenue 

le 16 mars 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille 

d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet,  a connu la participation du Maire, 

de 16 conseillers et de 14 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil 

Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette Commune a été validé par le 

Préfet de la Sanaga Maritime le 30 août 2012. Les copies des documents après validation sont disponibles à la 

Cellule Régionale de Coordination du Programme. 

 

A103 : Approbation du PDC     Nyanon 
ETAT D'AVANCEMENT :  La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de NYANON s'est 

tenue le 29 mai  2012 dans la salle des fêtes. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille 
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d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint préfectoral et du Sous-Préfet,  a 

connu la participation du Maire, de 24 conseillers et de 21 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé 

acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD 

de cette Commune a été validé par le Préfet de la Sanaga Maritime et les documents définitifs après validation ne 

sont pas encore disponibles au niveau de la Cellule Régionale de Coordination. 

 

A103 : Approbation du PDC     Ndom 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Ndom s'est tenue 

le 30 mai 2012 dans la salle des cérémonies de la commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la 

grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint préfectoral et du Sous-Préfet,  

a connu la participation du Maire, de 16 conseillers et de 23 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé 

acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD 

de cette Commune a été validé par le Préfet de la Sanaga Maritime et les documents définitifs après validation ne 

sont pas encore disponibles au niveau de la Cellule Régionale de Coordination. 

 

A103 : Approbation du PDC     Massock 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Massok s'est tenue 

le 25  mai 2012. Les participants ont évalué le Plan Communal de Développement  sur la base de la grille 

d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint Préfectoral  et du Sous-Préfet a 

connu la participation du 1er Adjoint au Maire, de 07 conseillers et de 12 sectoriels. A la fin de la session, le PCD 

a été jugé acceptable et approuvé par la délibération du Conseil Municipal. Le PCD de cette Commune a été validé 

par le Préfet de la Sanaga Maritime le 27 septembre 2012. Les copies des documents après validation sont 

disponibles à la Cellule Régionale de Coordination du Programme. 

 

A103 : Approbation du PDC     Dizangué 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Dizangue s'est 

tenue le 03 février 2012. Les participants ont évalué le Plan Communal de Développement  sur la base de la grille 

d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint Préfectoral  et du Sous-Préfet a 

connu la participation du Maire, de 16 conseillers et de 13sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé 

acceptable et approuvé par la délibération du Conseil Municipal. Le PCD de cette Commune a été validé par le 

Préfet de la Sanaga Maritime le 4 septembre 2012. Les copies des documents après validation sont disponibles à la 

Cellule Régionale de Coordination du Programme. 

 

A103 : Approbation du PDC     Yingui 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Yingui s'est tenue 

le 04 avril 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille 

d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet,  a connu la participation du Maire, 

de 13 conseillers et de 10 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil 

Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette Commune a été validé par le 

Préfet du Nkam et les documents définitifs après validation ne sont pas encore disponibles au niveau de la Cellule 

Régionale de Coordination. 

 

A103 : Approbation du PDC     Dibombari 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Dibombari s'est 

tenue le 27 avril 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la 

grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet,  a connu la participation du 

Maire, de 22 conseillers et de 16 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le 

Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération du Conseil. Le PCD de cette commune 

suit actuellement le processus de validation par le Préfet du Moungo. 

 

A103 : Approbation du PDC     Ngambe 
ETAT D'AVANCEMENT :  La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Ngambe s'est 

tenue le 23 mai  2012 dans la salle des fêtes de la Mairie. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille 

d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint préfectoral et du Sous-Préfet,  a 

connu la participation du Maire, de 13 conseillers et de 21 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé 

acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD 

de cette Commune a été validé par le Préfet de la Sanaga Maritime et les documents définitifs après validation ne 

sont pas encore disponibles au niveau de la Cellule Régionale de Coordination. 

 

A103 : Approbation du PDC     Bonaléa 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Bonaléa s'est tenue 

le 1er février 2012. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. 

La session s'est tenue en présence du Sous-Préfet  et a connu la participation du Maire, de 17 conseillers et de 12 
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sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par la délibération du Conseil 

Municipal. Ce plan communal a été validé par le Préfet le 29 mars 2012. 

 

A103 : Approbation du PDC     Yabassi 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Yabassi s'est tenue 

le 14 septembre 2012 dans la salle des cérémonies de la commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base 

de la grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint préfectoral et du Sous-

Préfet,  a connu la participation du Maire, de 17 conseillers et de 12 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été 

jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le 

PCD de cette commune suit actuellement le processus de validation par le Préfet du Nkam. 

 

A103 : Approbation du PDC     Eboné 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune d'Ebone s'est tenue le 

30 mars 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille 

d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet,  a connu la participation du Maire, 

de 17 conseillers et de 13 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil 

Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette Commune a été validé par le 

Préfet du Moungo mais les documents définitifs après validation ne sont pas encore disponibles au niveau de la 

Cellule Régionale de Coordination. 

 

A103 : Approbation du PDC     Loum 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Loum s'est tenue 

le 27 mars 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille 

d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet,  a connu la participation du Maire, 

de 24 conseillers et de 15 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil 

Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération Conseil. Le PCD de cette Commune a été validé 

par le Préfet du Moungo mais les documents définitifs après validation ne sont pas encore disponibles au niveau 

de la Cellule Régionale de Coordination 

 

A103 : Approbation du PDC     Mbanga 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Mbanga s'est tenue 

le 034 avril 2012. Les participants ont évalué le Plan Communal de Développement  sur la base de la grille 

d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint Préfectoral  et du Sous-Préfet a 

connu la participation du Maire, de 16 conseillers et de 13sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé 

acceptable et approuvé par la délibération du Conseil Municipal. Le PCD de cette Commune a été validé par le 

Préfet du Moungo le 22 août  2012. Les copies des documents après validation sont disponibles à la Cellule 

Régionale de Coordination du Programme. 

 

A103 : Approbation du PDC     Melong 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Melong s'est tenue 

le24 mars 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille 

d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet,  a connu la participation du Maire, 

de 34 conseillers et de 16 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil 

Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération du Conseil. Le PCD de cette Commune a été 

validé par le Préfet du Moungo le 23 août  2012. Les copies des documents après validation sont disponibles à la 

Cellule Régionale de Coordination du Programme. 

 

A103 : Approbation du PDC     Mombo 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Mombo s'est tenue 

le 23 mars 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la grille 

d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence  du Sous-Préfet,  a connu la participation du 

Maire, de 21conseillers et de 14 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le 

Conseil Municipal Elargi aux sectoriel. Cette approbation a été entérinée par une délibération du Conseil. 

 Le PCD de cette Commune a été validé par le Préfet du Moungo le 26 septembre 2012. Les copies des documents 

après validation sont disponibles à la Cellule Régionale de Coordination du Programme. 

 

A103 : Approbation du PDC     Penja 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation du PCD de la Commune de Penja s'est tenue 

le 24 juillet  2012 dans la salle des cérémonies de la commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la 

grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du 1er Adjoint préfectoral et du Sous-Préfet,  

a connu la participation du Maire, de 20 conseillers et de 3 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé 

acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD 

de cette commune suit actuellement le processus de validation par le Préfet du Moungo. 
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A103 : Approbation du PDC     Nkondjock 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Nkondjock s'est 

tenue le 03 mars 2012 dans la salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué le PCD sur la base de la 

grille d'appréciation élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet,  a connu la participation du 

Maire, de 12 conseillers et de 14 sectoriels. A la fin de la session, le PCD a été jugé acceptable et approuvé par le 

Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. Le PCD de cette Commune a été validé 

par le Préfet du Nkam le 6 août 2012. Les copies des documents après validation sont disponibles à la Cellule 

Régionale de Coordination du Programme. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)      
ETAT D'AVANCEMENT : au cours de cette année et notamment au terme du troisième trimestre, 19 agents 

communaux ont été concernés par la fin de la prise en charge à 100% du Programme. Le processus de 

renouvellement des contrats est en cours dans la majorité des Communes.  Après la deuxième vague de sélection 

des agents, toutes les communes sont pourvus. Toutefois des retards sont constatés dans  l'envoi des non objection 

et la signature des contrats. Actuellement, 35 agents sont en poste dont : Soit seize (16) agents de développement 

et dix-neuf (19) agents financiers. Concernant la prise en charge des agents communaux, sur les 35 régulièrement 

en poste, la liquidation effective de leur due sur la période concernée s'élevé à hauteur de 30859450 FCFA. Le 

tableau  sur la situation des agents présenté en annexe fait le point par agent communal et par commune. 

DIFFICULTES : dossier de paiement des agents sont toujours achemines à la Cellule Régionale avec beaucoup de 

manquement. 

RECOMMANDATIONS : Un accompagnement des receveurs municipaux est conseillé 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Yingui 
ETAT D'AVANCEMENT : le 16 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de 

faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au 

nombre de 5 d'un montant total de 104 500 000 FCFA, concernent le secteur du bâtiment. La durée contractuelle 

des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Baré 

ETAT D'AVANCEMENT : le 13 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion  de démarrage des études de 

faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au 

nombre de 8 d'un montant total de 107 100 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment et de l'hydraulique. La 

durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Dibamba 
ETAT D'AVANCEMENT : le 14 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de 

faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au 

nombre de 10 et d'un montant total de 94 000 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, de l'agriculture, des 

transports et de l'hydraulique. La durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Ngwei 
ETAT D'AVANCEMENT : le 12 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de 

faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au 

nombre de 9 d'un montant total de 103 000 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, de l'électrification 

rurale et de l'hydraulique. La durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Pouma 
ETAT D'AVANCEMENT : le 14 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de 

faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au 

nombre de 6 d'un montant total de 84 350 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment et de l'hydraulique. La 

durée contractuelle des études est de 30 jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Nyanon 
ETAT D'AVANCEMENT : le 21 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de 

faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au 

nombre de 23 d'un montant total de 146 400 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, de l'hydraulique et 

de l'électrification rurale. La durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Ndom 
ETAT D'AVANCEMENT : le 15 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de 

faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au 

nombre de 12 et  d'un montant total de 76 400 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, de l'agriculture et 

de l'élevage. La durée contractuelle des études est de 30jours. 
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A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Mouanko 
ETAT D'AVANCEMENT : le  04 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de 

faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au 

nombre de 5 d'un montant total de 106 692 181 FCFA, concernent les secteurs d'hydraulique, santé et agriculture. 

La durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Massock 
ETAT D'AVANCEMENT : le  11 octobre 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des 

études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les 

microprojets au nombre de 5 d'un montant total de 81 155 777 FCFA, concernent les secteurs d'hydraulique et 

éducation. La durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Dizangué 
ETAT D'AVANCEMENT : le 11 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de 

faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au 

nombre de 5 d'un montant total de 87 400 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, de l'hydraulique et de 

l'électrification. La durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Yabassi 
ETAT D'AVANCEMENT : le  13 octobre 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des 

études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les 

microprojets au nombre de 5 d'un montant total de 112 197 115 FCFA, concernent les secteurs d'hydraulique, 

d'élevage et commerce. La durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Nkondjock 
ETAT D'AVANCEMENT : le 20 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de 

faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au 

nombre de 11 d'un montant total de 101 700 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, de l'hydraulique, des 

transports et de l'agriculture. La durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Penja 
ETAT D'AVANCEMENT : le 18 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de 

faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au 

nombre de 5 d'un montant total de 79 000 000 FCFA. Concernent le secteur du bâtiment. La durée contractuelle 

des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Mombo 
ETAT D'AVANCEMENT :  le 24 octobre et le 20 novembre  2012 se sont tenues dans cette Commune, les réunions 

de démarrage des études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le 

Programme. Les microprojets au nombre de 2 d'un montant total de 74 440 000 FCFA, concernent les secteurs de 

santé et du transport. La durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Melong 
ETAT D'AVANCEMENT : le 14 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de 

faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au 

nombre de 6 d'un montant total de 104 500 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment et de l'hydraulique. La 

durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Mbanga 
ETAT D'AVANCEMENT : le 19 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de 

faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au 

nombre de 13 et d'un montant total de 85 450 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, des transports et de 

l'hydraulique. La durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Loum 
ETAT D'AVANCEMENT : le 18 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage de l'étude de 

faisabilité technique et environnementale du microprojet cofinancé par le Programme. Ce microprojet concerne la 

construction et l'équipement d'un centre multifonctionnel pour la promotion des jeunes. Ce projet est estimé à 91 

500 000 FCFA. La durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Eboné 
ETAT D'AVANCEMENT : le 15 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de 

faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au 
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nombre de 12 et  d'un montant total de 76 400 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment, de l'agriculture et 

de l'élevage. La durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Bonaléa 
ETAT D'AVANCEMENT : le 20 juin 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des études de 

faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les microprojets au 

nombre de 9 d'un montant total de 83 800 000 FCFA. Concernent les secteurs du bâtiment et de l'hydraulique. La 

durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Dibombari 
ETAT D'AVANCEMENT : le  10 octobre 2012 s'est tenue dans cette Commune, la réunion de démarrage des 

études de faisabilité techniques et environnementales des microprojets cofinancés par le Programme. Les 

microprojets au nombre de 7 d'un montant total de 60 000 000 FCFA, concernent les secteurs d'hydraulique, 

éducation, commerce et ressources naturelles. La durée contractuelle des études est de 30jours. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Loum 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Loum s'est tenue le 17 août  2012 dans la  

salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base 

de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet  et de l'équipe de la Cellule Régionale 

composée du CCI et du CASE, a connu la participation du Maire, de 20 conseillers et de 6 sectoriels. A la fin de la 

session,  le rapport de l'étude présentée a été jugé acceptable et approuvé par le Conseil Municipal. Cette 

approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement de ce  Microprojet entre la 

Commune et le Programme a été signée le 26 septembre 2012. Pour cette convention d'un  microprojet et d'un 

montant de 91 500 677 FCFA, l'apport du Programme est de 82 350 609 FCFA. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Baré 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la  Commune de Bare s'est tenue le 4 août  2012 dans la  

salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la 

grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet et de toute l'équipe de la Cellule Régionale,  

a connu la participation du Maire, de 21 conseillers et de 13 sectoriels. A la fin de la session,  celles des études qui 

ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une 

délibération. La convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 

27 septembre 2012. Pour cette convention de 6 microprojets et d'un montant de 76 097 350 FCFA, l'apport du 

Programme est de 66 584 863 FCFA. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Bonaléa 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Bonalea s'est tenue le 17 juillet  2012 dans 

la  salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la 

base de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet  et de l'équipe de la Cellule 

Régionale composée du CCI et du RRFDC, a connu la participation du Maire, de 14 conseillers et de 9 sectoriels. 

A la fin de la session,  celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil 

Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des 

Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 2 octobre 2012. Pour cette convention de 7  

microprojets et d'un montant de 83 902 434 FCFA, l'apport du Programme est de 75 512 191 FCFA. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Dibombari 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Dibombari s'est tenue le 13 décembre  

2012 dans la  salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur 

appréciation sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet  et de l'équipe 

de la Cellule Régionale composée du CR et du RRFDC, a connu la participation du Maire, de 20 conseillers et de 

7 sectoriels. A la fin de la session,  celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le 

Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des 

Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 14 décembre 2012. Pour cette convention de 7  

microprojets et d'un montant de 60 000 000 FCFA, l'apport du Programme est de 45 150 000 FCFA. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Mbanga 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la  Commune de Mbanga s'est tenue le 6 aout  2012 dans la  

salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la 

grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale 
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composée du RRSE et du RFDC,  a connu la participation du Maire, de 19 conseillers et de 5 sectoriels. A la fin 

de la session,  celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette 

approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets cofinancés 

entre la Commune et le Programme a été signée le 2 octobre 2012. Pour cette convention de 8 microprojets et d'un 

montant de 85 438 386  FCFA, la part du Programme est de 75 022 628FCFA. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Ngwei 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune de Ngwei s'est tenue le 11 octobre  2012 dans 

la  salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la 

base de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du  premier adjoint au Préfet  de la Sanaga 

Maritime et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du RRFDC, a connu la participation du Maire, 

de 18 conseillers et de 12 sectoriels. A la fin de la session,  celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont 

été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de 

cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 12 octobre 2012. Pour cette 

convention de 10  microprojets et d'un montant de 103 047 000 FCFA, l'apport du Programme est de 91 890 146 

FCFA. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Eboné 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la Commune d'Ebone s'est tenue le 10 août  2012 dans la  

salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la 

grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale 

composée du CR et du CASE,  a connu la participation du Maire, de 23 conseillers et de 21 sectoriels. A la fin de 

la session, les études ont a été jugés acceptables et approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été 

entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets validés n'a pas encore été signée 

entre le Programme et cette Commune. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Dibamba 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la  Commune de Dibamba s'est tenue le 14 aout  2012 dans 

la  salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base 

de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet et de l'équipe de la 

Cellule Régionale composée du CR et du RRFDC. Cette assise a connu la participation du Maire, de 27 conseillers 

et de 12 sectoriels. A la fin de la session,  celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été approuvées par 

le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des 

Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 03 octobre 2012. Pour cette convention de 7 

microprojets et d'un montant de 102 498 235 FCFA, l'apport du Programme est de 92 248 412 FCFA. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Pouma 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la  Commune de Pouma s'est tenue le 11 septembre 2012 

dans la  salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation 

sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du premier adjoint au Préfet de la Sanaga 

Maritime et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du CPTR,  a connu la participation du Maire, 

de 13 conseillers et de 8 sectoriels. A la fin de la session,  celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été 

approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de 

cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 4 octobre 2012. Pour cette 

convention de 7  microprojets et d'un montant de 85 491 425FCFA, l'apport du Programme est de 74 047 656 

FCFA. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Nyanon 
ETAT D'AVANCEMENT :  La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la  Commune de  Nyanon s'est tenue le 17 aout  2012 dans 

la  salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base 

de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet de la Sanaga 

Maritime et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du CPTR. Cette session a connu la 

participation du Maire, de 25 conseillers et de 6 sectoriels. A la fin de la session,  celles des études qui ont a été 

jugés acceptables, ont été approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une 

délibération. La convention de cofinancement des Microprojets validés n'a pas encore été signée entre le 

Programme et cette Commune. 
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A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Ndom 
ETAT D'AVANCEMENT :  La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la  Commune de Ndom  s'est tenue le 16 août   2012 dans la  

salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base 

de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet de la Sanaga 

Maritime et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du CPTR. Cette assise a connu la participation 

du Maire, de 21 conseillers et de 6 sectoriels. A la fin de la session,  toutes les études ont a été jugés acceptables et 

approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de 

cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 28 septembre 2012. Pour cette 

convention de 19 microprojets et d'un montant de 100 159 064 FCFA, l'apport du Programme est de 90 143 158 

FCFA 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Mouanko 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la  Commune de Mouanko s'est tenue le 07 novembre   

2012 dans la  salle des actes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation 

sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet et de 

l'équipe de la Cellule Régionale composée du RRSE et du CCI. Cette assise a connu la participation du Maire, de 

22 conseillers et de 11 sectoriels. A la fin de la session,  celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été 

approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de 

cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 8 novembre 2012. Pour cette 

convention de 5 microprojets et d'un montant de 106 692 181 FCFA, l'apport du Programme est de 93 230 274 

FCFA. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Massock 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la  Commune de Massok  s'est tenue le 18 décembre   2012 

dans la  salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation 

sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet de la 

Sanaga Maritime et de l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du CPTR. Cette assise a connu la 

participation du Maire, de 12 conseillers et de 7 sectoriels. A la fin de la session,  toutes les études ont a été jugés 

acceptables et approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La 

convention de cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 19 décembre 

2012. Pour cette convention de 10 microprojets et d'un montant de 81 155 777 FCFA, l'apport du Programme est 

de 73 040 199 FCFA 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Yingui 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la  Commune de Yingui s'est tenue le 28 novembre 2012 

dans la  salle des actes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la 

base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet et de l'équipe 

de la Cellule Régionale composée du CR et du RRFDC. Cette assise a connu la participation du Maire, de 19 

conseillers et de 12 sectoriels. A la fin de la session,  celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été 

approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de 

cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 29 novembre 2012. Pour cette 

convention de 5 microprojets et d'un montant de 98 679 278 FCFA, l'apport du Programme est de 88 064 764 

FCFA. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Yabassi 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la  Commune de Yabassi s'est tenue le 05 décembre 2012  

2012 dans la  salle des actes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation 

sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet et de 

l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du RRSE. Cette assise a connu la participation du Maire, de 

12 conseillers et de 9 sectoriels. A la fin de la session,  celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été 

approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de 

cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 6 décembre 2012. Pour cette 

convention de 11 microprojets et d'un montant de 112 197 115 FCFA, l'apport du Programme est de 96 357 404 

FCFA. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Nkondjock 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la  Commune de Nkondjock s'est tenue le 09 octobre  2012 

dans la  salle des actes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la 
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base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet et de l'équipe 

de la Cellule Régionale composée du CR et du RRFDC. Cette assise a connu la participation du Maire, de 19 

conseillers et de 12 sectoriels. A la fin de la session,  celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été 

approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de 

cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 10 octobre 2012. Pour cette 

convention de 6 microprojets et d'un montant de 102 526 134 FCFA, l'apport du Programme est de 90 494 705 

FCFA. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Penja 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la  Commune de Penja s'est tenue le 9 aout  2012 dans la  

salle des fêtes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la base de la 

grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet et de l'équipe de la Cellule Régionale 

composée du CCI et du CASE,  a connu la participation du Maire, de 17 conseillers et de 5 sectoriels. A la fin de 

la session, les études ont a été jugés acceptables et approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été 

entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des Microprojets cofinancés entre la Commune et 

le Programme a été signée le 27 septembre 2012. Pour cette convention de 8 microprojets et d'un montant de 76 

097 350 FCFA, l'apport du Programme est évalué à  66 584 863 FCFA. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Mombo 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la  Commune de Mombo s'est tenue le 13 décembre 2012 

dans la  salle de cérémonies de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation 

sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session tenue en présence du Sous-Préfet  et de l'équipe de la Cellule 

Régionale composée du RRSE et du CASE,  a connu la participation du Maire, de 19 conseillers et de 11 

sectoriels. A la fin de la session,  les études présentées ont été jugés acceptables et approuvées par le Conseil 

Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de cofinancement des 

Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 14 décembre 2012. Pour cette convention de 3  

microprojets et d'un montant de 70 860 315 FCFA, l'apport du Programme est de 63 774 284 FCFA. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Melong 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la  Commune de Melong s'est tenue le 1er septembre   2012 

dans la salle multimédia de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation sur la 

base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet et de l'équipe 

de la Cellule Régionale composée du CR et du CPTR. Cette  assise a connu la participation du Maire, de 33 

conseillers et de 7 sectoriels. A la fin de la session,  celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été 

approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de 

cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 28 septembre 2012. Pour cette 

convention de 7 microprojets et d'un montant de 105 184 408 FCFA, l'apport du Programme est de 92 911 405 

FCFA. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Dizangué 
ETAT D'AVANCEMENT : La session du COMES pour l'approbation des études de faisabilité techniques et 

environnementales des microprojets sélectionnés dans la  Commune de Dizangue s'est tenue le 09 novembre   

2012 dans la  salle des actes de la Commune. Les participants ont évalué les études soumises à leur appréciation 

sur la base de la grille élaborée à cet effet. La session s'est tenue en présence du premier adjoint au Préfet et de 

l'équipe de la Cellule Régionale composée du CR et du RRFDC. Cette assise a connu la participation du Maire, de 

22 conseillers et de 11 sectoriels. A la fin de la session,  celles des études qui ont a été jugés acceptables, ont été 

approuvées par le Conseil Municipal. Cette approbation a été entérinée par une délibération. La convention de 

cofinancement des Microprojets entre la Commune et le Programme a été signée le 10 novembre 2012. Pour cette 

convention de 13 microprojets et d'un montant de 86 318 190 FCFA, l'apport du Programme est de 77 686 371 

FCFA. 

 

A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP     Manjo 
ETAT D'AVANCEMENT : Pour mener à bien la mise œuvre des microprojets retenus dans la Commune de Manjo, 

un atelier de sélection des contrôleurs de travaux et des prestataires a eu lieu le 27 janvier 2012 dans la salle des 

cérémonies de la Commune. Au terme de ce processus, il a été retenu: (1) M. GNABEU NKOUNADJA Emerant, 

Contrôleur des travaux de bâtiment, montant de la prestation TTC: 652 297 FCFA; contrat signé le 29 mars 2012 

(2) M. ZE KAMESSALA Bertrand, Contrôleur des travaux d'hydraulique, montant prestation TTC:524 700FCFA, 

contrat signé le 29 mars 2012 

(3)  M. TIMDJO Armel Briscotin, Contrôleur travaux construction du Dalot, montant prestation TTC: 

414990FCFA, contrat signé le 29 mars 2012 
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(4) MEPRO, prestataire charge de la Construction d'un dalot  double 2x2x3de 4 m de portée, sur la rivière 

Dibombe-Manengoteng, Montant de la prestation TTC: 13330506FCFA; contrat signé le 29 mars 2012 

(5)DECA, prestataire charge de la Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Ekangte 

Mpaka, Montant de la prestation TTC: 8000000FCFA, contrat signé le 29 mars 2012 

(6) DECA, prestataire charge de la Construction de deux forages : 1 au CES Bilingue de Moumenkeng et 1 à la 

SAR/SM de Manjo, montant de la prestation 16 000 000FCA; contrat signé le 29 mars 2012 

(7) NEHEMIE BATI, prestataire charge de la Construction d'un bâtiment d'une salle de classe à l'Ecole Maternelle 

de Nlohe et d'un bâtiment d'une salle de classe au BBPS de Manjo, Montant de la prestation TTC: 19 315 

675FCA, contrat signé le 29 mars 2012 

 

A300 : X microprojets ont été financés     Manjo 
ETAT D'AVANCEMENT : La réception technique des trois Microprojets du secteur de l'hydraulique de la 

Commune de Manjo  s'est tenue le 4 décembre 2012. Ces projets mis en œuvre par le prestataire DECA CS, sont 

localisés sur les sites du CES de Moumekeng, du village Ekangte Mpaka et la SAR/SM de Manjo. L'équipe était 

composée du représentant du Maire d'ouvrage, l'ingénieur du Marché (DDMINEE Nkongsamba), du chef service 

du marché (le PNDP RRSE et du CASE), du contrôleur. Après avoir parcouru les trois ouvrages et mener un 

certain nombre d'essai, la commission a constaté que les ouvrages étaient " receptionnable " à condition que les 

réserves contenues dans le procès-verbal dressé à cette occasion soient levées par le prestataire. 

Le 7 décembre 2012 sept microprojets ont été réceptionnés dans la commune de Manjo sous haut patronage du 

Préfet du Moungo. Ce fût les premiers microprojets de la Cellule Régionale dans le Littoral. La Commission 

conduite par le premier adjoint au Préfet du Moungo, représentant le Préfet empêché,   était composée du Maitre 

d'ouvrage (le Maire), l'ingénieur du marché (le DDMINTP), le chef service du marché (PNDP-CR), le contrôleur 

et le prestataire. La commission a réceptionné les dits microprojets sous réserve des observations inscrites dans le 

PV dressé pour l'occasion. : (1) la construction d'une salle de classe à l'école maternelle de N'lohé ; (2) la 

construction d'un bloc de deux latrine à EM de N'lohé ; (3) la construction d'une salle de classe à l'école maternelle 

de GBPS Manjo centre ; (4) la construction d'un bloc de deux latrines  au GBPS Manjo centre; (5) la construction 

d'un bloc de deux salles de classe à la SAR/SM de Manjo ; (6) construction d'un bloc de deux latrines à la 

SAR/SM de Manjo (7) construction du Dalot sur la rivière Etam sur l'axes Mantem1 et Manengoteng. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Dibamba 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes  pour l'approbation du PCD de la Commune de 

Dibamba s'est tenue le  11 mai 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 16 conseillers et 13 sectoriels ont 

suivi les modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la 

présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette 

formation a été animée par le RFDC et le CR. 

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement de la Commune de Dibamba 

s'est tenue le 14 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 23 conseillers et 12 sectoriels ont suivi les 

modules relatifs : Aux  Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation 

des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette 

formation a été animée par le RRSE et CCI. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Dizangué 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes de la Commune de Dizangue pour l'approbation du 

PCD s'est tenue le 2 février 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 16 conseillers et 13 sectoriels ont 

suivi les modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la 

présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette 

formation a été animée par le RFDC et le CCI. 

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement de la Commune de Dizangue 

s'est tenue le 9 novembre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 22 conseillers et 3 sectoriels ont suivi 

les modules relatifs : Aux  Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la 

présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été 

exposée. Cette formation a été animée par le CR et RRFDC. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Massock 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de 

Massok s'est tenue le 24 mai 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 6 conseillers  ont suivi les 

modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des 

procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été 

animée par le RFDC et le CCI. 

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la 

Commune de Massok s'est tenue le 18 décembre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 12 conseillers 

et 7 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux  Missions du COMES, à la présentation du processus de 

planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille 

d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE et le CASE. 
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B404 : Formation/recyclage des COMES     Mouanko 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de 

Mouanko s'est tenue le 2 avril 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 13 conseillers ont suivi les 

modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des 

procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été 

animée par le RFDC. 

La session de formation du Comes pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la 

Commune de Mouanko s'est tenue le 7 novembre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 22 

conseillers et 11 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus 

de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la 

grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR et le RFDC. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Ndom 
ETAT D'AVANCEMENT :  la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de 

Ndom s'est tenue le 30 mai 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 15 conseillers et 23 sectoriels ont 

suivi les modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la 

présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette 

formation a été animée par le CR. 

La session de formation du COMES pour la requête de financement des microprojets de la Commune de Ndom 

s'est tenue le 16 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 21 conseillers et 6 sectoriels ont suivi les 

modules relatifs : Aux  Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation 

des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette 

formation a été animée par le CR et CPTR. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Ngambe 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de 

Ngambe s'est tenue le 22 mai 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 07 conseillers  ont suivi les 

modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des 

procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été 

animée par le RRSE et le CASE. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Nyanon 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de 

Nyanon s'est tenue le 29 mai 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 24 conseillers et 21 sectoriels ont 

suivi les modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la 

présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette 

formation a été animée par le CR. 

la session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement de la Commune de Nyanon 

s'est tenue le 17 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 25 conseillers et 6 sectoriels ont suivi les 

modules relatifs : Aux  Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation 

des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette 

formation a été animée par le CR et CPTR. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Ngwei 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes de la Commune de Ngwei s'est tenue le 18 avril 

2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 16 conseillers  ont suivi les modules relatifs : Aux  Missions 

du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du 

PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RFDC. 

La session de formation du COMES pour la requête de financement des microprojets de la Commune de Ndom 

s'est tenue le 16 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 21 conseillers et 6 sectoriels ont suivi les 

modules relatifs : Aux  Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la présentation 

des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été exposée. Cette 

formation a été animée par le CR et CPTR. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Yingui 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes de la Commune de Yingui s'est tenue le 4 avril 2012. 

Les participants au  rang desquels, le Maire, 10 conseillers et 10 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux  

Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures 

d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le 

CR. 

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement de la Commune de Yingui 

s'est tenue le 28 novembre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 19 conseillers et 12 sectoriels ont 

suivi les modules relatifs : Aux  Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la 
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présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été 

exposée. Cette formation a été animée par le CR et RRFDC. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Melong 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de 

Melong s'est tenue le 23 mars 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 34 conseillers ont suivi les 

modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des 

procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été 

animée par le CASE. 

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la 

Commune de Melong s'est tenue le 31 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 33 conseillers et 7 

sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux  Missions du COMES, à la présentation du processus de 

planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille 

d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR et CPTR. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Pouma 
ETAT D'AVANCEMENT : La session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de 

Pouma s'est tenue le 15 mars 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 12 conseillers et 12 sectoriels ont 

suivi les modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la 

présentation des procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette 

formation a été animée par le CR. 

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement  de la Commune de Pouma 

s'est tenue le 11 septembre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 13 conseillers et 8 sectoriels ont 

suivi les modules relatifs : Aux Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la 

présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été 

exposée. Cette formation a été animée par le CR et CPTR. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Baré 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Bare 

s'est tenue le 2 mars 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 17 conseillers et 12 sectoriels ont suivi les 

modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des 

procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été 

animée par le RRSE et le CCI. 

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la 

Commune de Bare s'est tenue le 3 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 21 conseillers et 13 

sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux  Missions du COMES, à la présentation du processus de 

planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille 

d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE, CCI et le CASE. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Nkondjock 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes de la Commune de Nkondjock s'est tenue le 2 mars 

2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 12 conseillers et 14 sectoriels ont suivi les modules relatifs : 

Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures 

d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le 

RFDC. 

La session de formation du Comes pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la 

Commune de Nkondjock  s'est tenue le 9 octobre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 19 

conseillers et 9 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus 

de planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la 

grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CR et le RFDC. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Mombo 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes de la Commune de Mombo s'est tenue le 22 mars 

2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 21 conseillers ont suivi les modules relatifs : Aux  Missions du 

Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. 

A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE. 

La session de formation du COMES pour la validation de la requête de financement du microprojet de la 

Commune de Mombo s'est tenue le 13 decembre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 19 conseillers 

et 11 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux  Missions du COMES, à la présentation du processus de 

planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille 

d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE et CASE. 
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B404 : Formation/recyclage des COMES     Penja 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de Penja 

s'est tenue le 23 juillet 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 17 conseillers  ont suivi les modules 

relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des 

procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été 

animée par le CCI et le CASE. 

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la 

Commune de Penja s'est tenue le 9 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 17 conseillers et 5 

sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux  Missions du COMES, à la présentation du processus de 

planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille 

d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CCI et le CASE. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Mbanga 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de 

Mbanga s'est tenue le  3 avril 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 16 conseillers ont suivi les 

modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des 

procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été 

animée par le RFDC et le CCI. 

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la 

Commune de Mbanga s'est tenue le 6 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 19 conseillers et 5 

sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux  Missions du COMES, à la présentation du processus de 

planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille 

d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE et le RFDC. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Loum 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes de la Commune de Loum s'est tenue le 26 mars 2012. 

Les participants au rang desquels, le Maire et 23 conseillers ont suivi les modules relatifs : Aux  Missions du 

Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures d'approbation du PCD. 

A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE. 

La session de formation du COMES pour la validation de la requête de financement du microprojet de la 

Commune de Loum s'est tenue le 17 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 20 conseillers et 6 

sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux  Missions du COMES, à la présentation du processus de 

planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille 

d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CCI et CASE. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Eboné 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune d'Ebone 

s'est tenue le 29 mars 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 16 conseillers ont suivi les modules 

relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des 

procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été 

animée par le RFDC et le CR. 

La session de formation du Comes pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la 

Commune d'Ebone s'est tenue le 9 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 23 conseillers et 21 

sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification 

et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a 

été exposée. Cette formation a été animée par le CR et le CASE. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Dibombari 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes pour l'approbation du PCD de la Commune de 

Dibombari s'est tenue le 27 avril 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 21 conseillers ont suivi les 

modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des 

procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été 

animée par le CR. 

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la 

Commune de Mbanga s'est tenue le 6 août 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 19 conseillers et 5 

sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux  Missions du COMES, à la présentation du processus de 

planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille 

d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le RRSE et le RFDC. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Bonaléa 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes de la Commune de Bonalea s'est tenue le 31 janvier 

2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 17 conseillers et 12 sectoriels ont suivi les modules relatifs : 

Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des procédures 



Programme National de Développement Participatif              Rapport  annuel 2012 

 

d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le 

RFDC et le CCI. 

La session de formation du Comes pour la validation des requêtes de financement des microprojets de la 

Commune de Bonalea s'est tenue le 17 juillet 2012. Les participants au rang desquels, le Maire et 14 conseillers et 

9 sectoriels ont suivi les modules relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de 

planification et à la présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille 

d'évaluation a été exposée. Cette formation a été animée par le CCI et le RFDC. 

 

B404 : Formation/recyclage des COMES     Yabassi 
ETAT D'AVANCEMENT : la session de formation du Comes de la Commune de Yabassi s'est tenue le 14 

septembre 2012. Les participants au  rang desquels, le Maire, 17 conseillers et 12 sectoriels ont suivi les modules 

relatifs : Aux  Missions du Comes, à la présentation du processus de planification et à la présentation des 

procédures d'approbation du PCD. A cette occasion la grille d'évaluation a été exposée. Cette formation a été 

animée par le C et CPTR. 

La session de formation du COMES pour la validation des requêtes de financement de la Commune de Yabassi 

s'est tenue le 5 décembre 2012. Les participants au rang desquels, le Maire, 12 conseillers et 9 sectoriels ont suivi 

les modules relatifs : Aux  Missions du COMES, à la présentation du processus de planification et à la 

présentation des procédures d'approbation des études de faisabilité. A cette occasion, la grille d'évaluation a été 

exposée. Cette formation a été animée par le CR et RRSE. 

 

B504 : Formation des agents communaux (techn et fin)     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus en cours de mise en œuvre des microprojets et leur pérennisation implique 

la présence d'un comité de gestion pour chaque ouvrage concerné. Les besoins de formation de cet organe ayant 

été identifiés, un atelier de formation de formateur s'est tenu à Edéa du 3 au 7 septembre 2012. Cette session 

animée par les cadres de la Cellule Régionale assistés par les sectoriels. Y ont pris part outre les cadres du 

Programme, 19 Maires, 23 agents communaux de développement et 5 sectoriels. La formation a permis à 

l'ensemble des agents communaux de développement de pouvoir s'imprégner des thèmes liés à la gestion des 

comités et aux activités afférentes à leur fonctionnement. 

 

B506 : Autres formations des sectoriels &  acteurs divers     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de cette rubrique, il a également été tenu un atelier de mise à niveau des 

Receveur Municipaux à Edéa du 18 au 20 janvier 2012. Cet atelier a permis aux participants de passer en revue, 

les mécanismes de prise en charge des écritures comptables liées à la gestion des allocations. 

Pour consolider les acquis de la première assise et veiller à la bonne tenue des pièces  justificatives des dépenses 

sur l'allocation, une deuxième assise s'est tenue à Edéa du 22 au 25 mai 2012. Y ont pris part 20 receveurs 

municipaux et 20 agents financiers. Les communes de Ngambè, Massok et Mombo n'ont pas pris part à cet 

échange. 

Il a été tenu un atelier de mise à niveau des Receveur Municipaux à Douala du 16 au 21 juillet 2012. Cet atelier a 

permis aux participants de passer en revue, les mécanismes de prise en charge des écritures comptables liées à la 

gestion des allocations. Il a également permis de veiller à la bonne tenue des pièces justificatives des dépenses sur 

l'allocation et de mettre à jour leur base comptable 2012. Y ont pris part 20 receveurs municipaux et 20 agents 

financiers. 

De manière spécifique, l'atelier consistait pour chaque commune à : (1) produire le rapport de consommation des 

allocations ; (2) passer en revue le relevé des comptes en vue de recenser les différentes dépenses effectuées 

depuis l'ouverture des comptes ; (3) Harmoniser avec la CRC Littoral toutes les pièces justificatives liées aux 

différentes dépenses ressorties dans les relevés bancaires ; passer les écritures comptables nécessaires ; (4) 

produire les états comptables et financiers (balance générale, rapprochement bancaire) ; (5) passer en revue le 

système de classement comptable et vérifier la tenue effective de celui-ci ; (6) relever les difficultés rencontrées et 

définir les solutions à envisager. Les travaux des différents ateliers étaient conduits par le Comptable Régional 

sous la supervision d'un assistant comptable de la Cellule Nationale de Coordination. Pour le troisième trimestre 

l'atelier a regroupé 18 receveurs municipaux et 18 agents financiers. 

Dans cette rubrique, il a été tenu deux ateliers de formation des consultants individuels, des OALS, des maires, 

agents communaux et des sectoriels sur le processus d'élaboration des études de faisabilité. Au cours de ces 

ateliers il a été question : (1) d'échanger d'une part  sur le rôle de l'OAL et l'agent communal de développement 

dans l'élaboration de l'étude de faisabilité et d'autre part sur le rôle des autres parties prenantes autour de cette 

activité, (2) de passer en revue les différentes étapes d'une étude de faisabilité, (3) de parcourir le canevas de 

rédaction d'une requête de financement ; (4) de partager le contenu des termes de références  par domaine des 

consultants. Ces ateliers se sont tenus respectivement à Edéa du 5 au 6 juin 2012  pour les 16 premières communes 

et le 8 octobre 2012 pour les cinq dernières communes. 

Le 10 décembre 2012 à Edéa s'est tenu l'atelier de formation des consultants individuels, prestataires et des agents 

communaux dans les Communes de  Melong, Loum, Bare, Mbanga, Bonalea, Penja, Pouma, Ndom, Dibamba, 

Dizangue, Ngwei, de la Région du littoral sur la réalisation des microprojets. Cette formation a permis à 

l'ensemble des participants de s'imprégner sur le processus de réalisation des microprojets et le rôle des différents 

acteurs. Les participants ont ainsi suivi les présentations relatives : (1) à la présentation des parties prenantes à la 
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réalisation des microprojets et leur rôle ; (2) aux étapes de réalisation des microprojets ; (3) au suivi socio 

environnemental dans la réalisation des microprojets ; (4) au rôle du comité de gestion ; (5) aux mécanismes de 

suivi de la réalisation des microprojets et (6) au processus de paiement. 

Du 12 au 14 novembre 2012, s'est tenu à l'hostellerie de la Sanaga à Edéa à l'attention des communes partenaires 

du Programme dans le littoral, l'atelier de formation des agents communaux sur la méthodologie d'élaboration du 

Plan d'investissement Annuel (PIA) et l'actualisation du Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT). Au cours de 

cet atelier les participants au nombre desquels 23 secrétaires généraux et 19 agents communaux  ont suivi et 

échangé autour des thématiques  relatives : (1) au processus d'élaboration du PCD ; (2) à la présentation d'un cadre 

logique , d'un CDMT, d'un PIA et du PPM ; (3) à la méthodologie d'évaluation du PIA, PPM et plan opérationnel 

en faveur des personnes vulnérables ; (4) à l'identification des ressources mobilisables ; (5) à la méthodologie 

d'élaboration d'un nouveau PIA et PPM et actualisation du CDMT ; (6) à la prise en compte du PIA dans le budget 

communal et, enfin (7) à la méthodologie de d'élaboration du budget programme. Cet atelier était animé par les 

cadres du Programme assisté en ce qui concerne le thème " budget programme " par une personne ressource. Cet 

atelier s'est déroulé sous la coordination du Préfet de la Sanaga Maritime. Le Délégué Régional et les trois délégué 

départementaux du Minepat ont également honoré de leur présence. 

Pour mener à bien de manière efficace et efficiente le suivi de la sélection des prestataires dans le cadre de la 

réalisation des Microprojets cofinancés avec le PNDP, la Cellule Régional a organisé à deux ateliers groupés à cet 

effet.  Les activités contenues dans ces ateliers  couvraient les étapes d'analyse des soumissions à la signature 

effective des contrats. Ainsi, les commissions communales de passation des marchés de certaines communes du 

Moungo se sont retrouvées du 30 octobre 2012 au 4 novembre 2012 à Nkongsamba pour la sélection des 

prestataires. Les communes concernées étaient : Melong, Loum, Baré, Mbanga, Bonaléa et Penja. Pour celles des 

communes de la Sanaga Maritime à savoir Pouma, Ndom, Dibamba et Ngwei l'atelier s'est tenu à Edéa du 15 au 

19 novembre 2012. Le processus de sélection s'est déroulé pour la plupart des communes sans problèmes majeurs. 

Toutefois pour la Commune de Melong, la sélection n'est pas arrivée à terme. De même, à Ndom, le résultat du 

prestataire DECA CS adjudicataire du lot 2 n'a pas été validé par le maitre d'ouvrage pour des raisons présumées 

de son incapacité à réaliser les travaux à temps dans la Commune. 

Du 9 au 10 novembre 2012, s'est tenu au centre Krumnaker d'Edea l'atelier groupé de selection des agents 

communaux des communes de Melong, Loum, Bare, Dibamba, Dizangue, Mouanko, Pouma, Ngwei, Ndom 

Ngambe et Ndobian,  les membres des CCPM des communes concernées ont effectué le déplacement à l'effet de 

de sélectionner les agents. Le processus s'est déroulé normalement et a permis à chaque commune d'avoir les 

agents voulus parmi les différents candidats. Cette session groupée a connu la participation de 104 personnes. 

 

C209 : Réunions coordination des unités de gestion     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : au cours de l'année 2012, il a été tenue de manière formelle 28 réunions de 

coordination. Soit un taux de regroupement de 62%. Ce taux se justifie par la sollicitation dont l'équipe a fait 

l'objet tant au niveau régional avec les descentes sur le terrain qu'au  niveau national avec les ateliers thématique  

de regroupement.  

Des séances régulières de mise au point ont été également tenues pour recadrer les activités de suivi menées sur le 

terrain. Ces assises 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. 

 

C301 : Atelier national/régional de programmation      LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier régional de programmation s'est tenu à Edéa du 16 au 19 octobre 2012. 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 2013. Ce document a été présenté à l'atelier national tenu à Limbe du 22 au 27 octobre 

2012 auquel l'ensemble des cadres a pris part 

DIFFICULTES : Non disponibilité à temps du cadrage budgétaire 

DIFFICULTES : avoir un cadrage budgétaire et une orientation stratégique claire sont nécessaire à la bonne 

réussite de cet atelier 

 

C306 : Missions de supervision     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : la mobilité des cadres pour les missions de supervision au  cours de l'année, a gardé 

presque le même rythme que les années précédentes. 141 unités de missions de supervision ont été menées sur le 

terrain pour un total donc de 422 jours. Le taux de présence des cadres en activité hors du bureau varie de 48% 

pour le Coordonnateur régional à 24% pour le Comptable Régional. La dotation budgétaire alloué au suivi des 

activités sur le terrain prévu à 16 320 000 FCFA a été épuisée après le troisième trimestre au titre des avances 

données. Ce taux de consommation peut se justifier par le faite de la multiplication des sollicitations sur le terrain 

liées entre autres à : (1) la finalisation du processus de planification par la tenue des ateliers de planification, de 

formation des Comes et des sessions de COMES ; (2) le suivi de la mise en œuvre des microprojets des communes 

de 2010 puis 2011 et , (3) la mise en route des études de faisabilité cautionné par la validation des sites et autres 

activités connexes. 
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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. Les rapports d'activité ont été régulièrement envoyés aux partenaires et 

autorités administratives 

DIFFICULTES : Circulation des informations  internes et la 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 

DIFFICULTES : instabilité de la fourniture internet 

RECOMMANDATIONS : choix d'un fournisseur assurant une meilleure régularité de la fourniture internet 

 

C401 : Atelier de revue à mi-parcours du PNDP-II     LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : La Cellule Régionale a reçu la Mission de revue à mi-parcours de la Banque Mondiale 

du 4 au 6 janvier 2012. Cette équipe a visité les communes de Bonaléa, Manjo et Dizangue. L'équipe a apprécié 

les résultats de la Cellule Régionale de Coordination et recommandée une programmation des activités en vue de 

faire valider tous les PCD au 31 mars 2012. Le Coordonnateur Régional, le Cadre Chargé des Infrastructures, le 

Responsable Chargé du Suivi Evaluation et le Comptable ont accompagné cette mission sur le terrain. 

 

C509 : Abonnement journaux      LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : L'abonnement au journal Cameroon Tribune a permis à l'ensemble des cadres d'avoir 

accès à l'information quotidienne. La distribution du quotidien national est assez régulière 

 

C516 : Couverture médiatique des activités      LITTORAL 
ETAT D'AVANCEMENT : La couverture médiatique au cours de l'année a concerné principalement  les activités 

de signature des conventions de financement des microprojets sur l'ensemble des dix-huit communes des trois 

départements.  

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 
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5.1.6. Bilan détaillé Nord 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL GIC FADIR, TERDED, GIC ADP, IMMANUEL CENTRE, BIEN-ETRE, 

CELDIE et INSTRAD ont été sélectionnés pour l'accompagnement des communes de Bibemi, Poli, Madingring, 

Dembo, Mayo Oulo, Touboro et Guider. la signature des contrats est en cours de finalisation et la formation de ces 

OAL est prévu en fin du mois de janvier 2013. La sélection des OAL de la dernière vague pour l'accombagnement 

des commune de Pitoa, Lagdo, Figuil, Touroua, Barndaké, Béka et Tcholliré est déjà lancée. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : Finaliser la signature des contrats des OAL avant leur formation. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : Le début de l'actualisation des sept premiers PCD de la Région du Nord est prévue en 

début février 2013 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : la CRC devra mettre sur pied une bonne stratégie de suivi des OAL chargés de 

l'accompagnement des communes pour une meilleur qualités des PCD et le respect des délais contractuels. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : La sélection des agents communaux pour le remplacement des démissionnaires dans la 

Région a porté sur 05 Agents financiers et 18 Agents de développement dans 19 communes. l'analyse des 

candidatures est achevée et les rapports transmis à la CNC pour non objection. 

DIFFICULTES : La participation des Agents communaux en cours de recrutement à l'atelier de formation des 

OAL ne sera pas possible parceque les procédures ne sont pas boclées. 

RECOMMANDATIONS : La formation des nouveaux Agents communaux devra leur permettre de s'imprégner de 

leur rôle et de s'impliquer à toutes les prestations financées par le PNDP dans leurs communes respectives. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : les Agents communaux de la deuxième phase en poste sont régulièrement pris en 

charge dans le cadre des allocations virées dans les comptes joints. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : 03 communes à savoir Garoua 3, Ngong et Baschéo disposent encore des études de 

faisabilités des microprojets non validées par le Conseil Municipal Elargi aux sectoriels. la validation de ces 

études est prévue en fin janvier - début février 2013. 

DIFFICULTES : le financement des microprojets agricoles dans le cadre du deuxième C2D nécessite le montage 

des études de faisabilité. 

RECOMMANDATIONS : la CRC devra en collaboration avec la CNC accompagner les maires dans 

l’identification des microprojets agricole et le montage des études de faisabilités y relatifs. 

A203 : Sélection des pretataires pour la réalisation des MP     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : les communes de Rey-Bouba, Madingring, Gaschiga, Garoua 1 et Garoua 2 ont bouclé 

la sélection des prestataires chargés de la mise en oeuvre de leurs microprojets. lle procéssus dans la commune de 

Bibemi est presqu'achevé et les dossiers sont attendus à la CRC pour vérification et attribution de la non objection 

au maire pour la suite du processus.  

DIFFICULTES : le microprojet de construction d'un forage équipé de pompe ç motricité humaine dans la 

commune de Garoua 1er n'a pas reçu la non objection de la CRC pour le choix d'un prestataire défaillant. le 

marché a été relancé. 

RECOMMANDATIONS : la CRC doit continuer à accompagner les maîtres d'ouvrage dans le processus de 

sélection des prestatires afin de limiter les irrégularités et les retards. 

 

A300 : X microprojets ont été financés     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : la CRC Nord a signé les conventions de financement des microprojets avec 10 

communes pour 127 microprojets dont 86 sont aujourd'hui achevés. 

DIFFICULTES : la commune de Garoua 3 a connu d'énormes difficultés pour mobiliser sa contrepartie financière 

pour bénéficier de son allocation. 

RECOMMANDATIONS : la CRC doit percevérer dans l'accompagnement des communes dans la mobilisation de 

leur apport personnel pour le financement de leur microprojets. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Baschéo 
ETAT D'AVANCEMENT : les six microprojets de construction de 05 blocs de 02 salles de classe équipés de 50 

tables bancs et réhabilitation de 02 salles de classe dans la commune de Baschéo sont achevés et réceptionnés en 

2012. 
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DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : les prestataires devront procéder à réfection de toute dégration et solliciter la réception 

définitive à échéance. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Gaschiga 
ETAT D'AVANCEMENT : la commune de Gaschiga a obtenu le financement de la construction de 02 salles de 

classe et la réhabilitation de 08 autres qui aujourd'hui sont achevés 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : l'entreprise doit corriger toute dégradation des ouvrage pendant la période de garantie et 

solliciter la réception provisoire à échéance. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Ngong 
ETAT D'AVANCEMENT : la commune de Ngong a réalisé 10 salles de classes ainsi que la fabrication de 350 

tables bancs, 10 bureaux d'enseignants et 10 chaise. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : les entreprises doivent assurer la réparation de toute dégradation des ouvrages pendant 

la période de garantie et solliciter la réception définitive à échéance. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Garoua 1 
ETAT D'AVANCEMENT : la commune de Garoua 1er a lancé en trois lots le marché de fourniture de 660 tables 

bancs réparties dans 19 écoles. les lots attribué aux Ets SENOU et Ets Fraicheur sont aujourd'hui réceptionnés. 

DIFFICULTES : L'entreprise EMACAM adjudicataire d'un lot de tables bancs est porté disparue et les délai 

contractuels échus. un communiqué radio a été rédigéet retransmis sur les ondes. 

RECOMMANDATIONS : la CRC doit procéder à la résiliation du contrat du prestataire disparu et relancer 

rapidement le marché. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Garoua 2 
ETAT D'AVANCEMENT : la commune de Garoua 2ème a lancé le marché de fourniture de 1020 tables bancs pour 

20 école primaires parmis les quelles 15 disposent déjà de leurs équipemennts. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : La CRC doit veiller à ce qu'il n'y ai pas de dépassement de délais pour ces marché. 

 

A3A2 : Controles des Microprojets d'Education     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : tous les microprojets d'éducation de la région du Nord ont bénéficié de 

l'accompagnement d'un contrôleur dont l'incidence sur la qualité des ouvrages et équipement est indéniable. 

DIFFICULTES : le contôleur chargé de superviser la construction de deux blocs de deux salles de classe équipés 

de tables bancs aux CES de Ndjola et CES Bilingue dans la commune de Ngong a abandonné son contrat. 

l'ingénieur en plus de ses responsabilités a aussi assuré les fonctions de contrôle. 

RECOMMANDATIONS : Se rassurer de la disponibilité des contrôleurs au moment de la sélection pour éviter 

l'abandon des chantiers par ces derniers. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Dembo 
ETAT D'AVANCEMENT : la construction des 08 forages équipés de pompe à motricité humaine dans lles village 

de la commune de Dembo ont été réceptionné provisoirement en fin d'année 2011 et sont fonctionnels. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : le prestatire doit adresser sans délaisau MINEE et au PNDP une lettre e réception 

définitive des ouvrages. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Gaschiga 
ETAT D'AVANCEMENT : 22 points d'eau ont été financé dans la commune de Gaschiga dont 14 sont aujourd'hui 

achevés et 08 en cours cours d'éxécution. 

DIFFICULTES : l'Entreprise HYDRAUFOR chargé de la construction de 08 puits équipés de pompe à motricité 

humaine a reçu une lettre de mise en demeure ssuite au grand retard accusé par ce dernier dans le début des 

travaux  

RECOMMANDATIONS : la CRC doit suivre cette entreprise pour limiter le ratard déjà accusé au maximum. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Garoua 1 
ETAT D'AVANCEMENT : La réalisation d’un forage à motricité humaine à Sabongari /Ourotalaka est aujourd'hui 

au niveau de la passation du marché. 

DIFFICULTES : Le PNDP a refusé la non objection pour l'attribution du marché à l'Entreprise GASSOL 

KAFTARA proposée par le maître d'ouvrage au PNDP n'ayant pas mené à bout le microprojet correcteur de la 

commune de Béka sous financement PNDP 

RECOMMANDATIONS : la Commune de Garoua 1er doit accélérer la procédure pour limiter le retard de ce 

marché. 
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A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Baschéo 
ETAT D'AVANCEMENT : Trois points d'eaux dans les écoles publiques de Kerzing, Waffango et Ouro Naoundé 

ont été attribué à l'Entreprise MOBA Sarl en 2012. Le Puits équipés de ponpe à l'EP de Kerzing est achevé et 

fonctionnel 

DIFFICULTES : la saison pluvieuse a entraîné l'arrêt des travaux de construction des forages des écoles publiques 

de Waffango et Ouro Naoundé qui ont repris en fin d'année 2012 

RECOMMANDATIONS : La CRC doit suivre les travaux pour procéder à la réception provisoire des travaux dans 

les meilleurs délais. 

 

A3C2 : Controles des Microprojets d'hydraulique     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : tous les microprojets d'hydraulique de la Région du Nord ont bénéficié d'un 

accompagnement d'un contrôleur. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Ngong 
ETAT D'AVANCEMENT : le microprojet d'extesion du réseau  AES-SONEL avec 0.5km MT, 0.8km 

BT&Transfo100KVA au village NDJOLA KAPSIKI n'a pas toujours connu une phase effective de mise en 

oeuvre. 

DIFFICULTES : le microprojet a connu de nombreux problèmes depuis la passation du marché qui a été reprise et 

après attribution du marché, AES-SONEL a proposé des conditions difficiles pour l'exécution dudit microprojet. 

RECOMMANDATIONS : la CRC doit suivre le dossier à AES-SONEL pour l'exéction effective du microprojet. 

 

A3F1 : Microprojet de Transport     Rey Bouba 
ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d'aménagement de 500 mètres de voie de raccordement de la gare 

routière à la route principale  à Rey-Bouba attribué à l'Entreprise MOBA Sarl est en cours de réalisation 

DIFFICULTES : la saison pluvieuse a entrainé l'arrêt des trauvaux pendant plus de quatre mois. 

RECOMMANDATIONS : suivre la mise du microprojet. 

 

A3F1 : Microprojet de Transport     Garoua 1 
ETAT D'AVANCEMENT : les trois tronçons de route ci-après attribués à l'entreprise SIGMA sont en cours: 

- Aménagement de la route OURO KANADI OUEST  

- Aménagement de la route OURO KANADI EST  

- Aménagement de la route SOUARI DEPÔT-SOUARI MANOU 

DIFFICULTES : l'entreprise a demandé et obtenu un prolongement des délais d'un mois. 

RECOMMANDATIONS : La CRC doit veiller à ce que le retard ne s'installe dans la mise en oeuvre de ces 

microprojets. 

 

A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs     Madingring 
ETAT D'AVANCEMENT : la construction du stade multisport de Madingring attribué à l'entreprise OUMAROU et 

Fils est en cours de mise en oeuvre 

DIFFICULTES : la saison pluvieuse a entrainé l'arrêt des travaux pendant plus de quatre mois. 

RECOMMANDATIONS : La CRC doit veille au respect des délais dans ce chantier. 

 

A3J2 : Controles des Microprojets de Sport et Loisirs     Madingring 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle du Stade de Madingring a été attribué au consultant NANA. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Bibémi 
ETAT D'AVANCEMENT : le microprojet de construction et équipement d'un campement communal  de 20 

chambres à Bibemi est aujourd'hui au stade de la passation du marché. 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : La CRC doit veiller au respect des procédures par la commune avant de donner sa non 

objection pour l'exécution du marché. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Poli 
ETAT D'AVANCEMENT : la construction du microprojet de construction et équipement d'un campement 

communal de 16 chambres à Poli a été réceptionné en fin 2011. Pour assurer un fonctionnement en toute légalité, 

le dossier de reconnaissance de l'établissement par le Ministère du Tourisme a été monté et transmis à la 

Délégation Régional du Ministère du Tourisme de la Région du Nord pour étude. 

DIFFICULTES : Des ouvrages complémentaires restent à construire à l'instar de la clôture, de la cuisene qui nont 

primordiaux pour un fonctionnement autonome du campement 
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RECOMMANDATIONS : le PNDP Nord devra accompagner le Maire pour assurer un fonctionnement optimum 

du microprjet. 

 

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc..)     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : les GPS sont disponibles pour les 07 premières communes sous allocation du PNDP et 

devront être remis solennellement au cours d'une cérémonie officielle 

DIFFICULTES : RAS 

RECOMMANDATIONS : RAS 

 

B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : le logiciel SIM-ba a été installé dans 03 communes de la Région du Nord avec l'appui 

d'un consultant. 

DIFFICULTES : le nombre de communes touché reste faible. 

RECOMMANDATIONS : Envisager dans un futur proche l'extension du logiciel dans toutes les communes de la 

Région 

 :    

B401 : Format° OAL et équipes pluridisciplin  communes     Nord 
ETAT D'AVANCEMENT : la formation des OAL chargés d'accompagner les communes dans la Région du Nord 

est prévue à la dernière semaine du mois de janvier 2013. 

DIFFICULTES : le handicap du RRDFC constitue une limite à cette formation 

RECOMMANDATIONS : les autres cadres de la CRC devront pallier à cet insuffisance.
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5.1.1. Bilan détaillé Nord-Ouest 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Tubah 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

INADES FORMATION a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Fonfuka 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

COMINSUD a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement.  

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ndop 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

PVC a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels. 

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Balikumbat 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

SOFI a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et le non-respect des délais contractuels. 

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Njikwa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

HEDECS a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels. 

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Mbengwui 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

SIBADEF a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels. 

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Andek 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

PVC a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels. 

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Santa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

SAILD a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels. 

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Bali 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

SIBADEF a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 
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DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels. 

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Zhoa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

SIRDEP a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels. 

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Furu Awa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

MOUNT ZION FOUNDATION a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels. 

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Benakuma 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

GAB CONSULTANT a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels. 

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Mbiame 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

ANEMBOM a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels.   

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Fundong 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

PAID-WA a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et le non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Batibo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

ANEMBOM a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels. 

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nwa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

SOFI a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels. 

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Elak Oku 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

SIRDEP a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Jakiri 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

SIBADEF a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 
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DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Njinikom 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

PAID-WA a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nkor 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

CAMGIS a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nkum 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

SAILD a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Ako 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

MOUNT ZION FOUNDATION a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels. 

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Misaje 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

BERDSCO a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels.  

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     Nkambe 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification amorcé le 06 juillet 2011 est arrivé à son terme car l'OAL 

CAMGIS a achevé l'élaboration du Plan Communal de Développement. 

DIFFICULTES : Faible capacité des Organismes d'Appui Local (OAL) dans la conduite du processus de 

planification et non-respect des délais contractuels. 

RECOMMANDATIONS : Etudier la possibilité de faire passer le contrat de l'OAL de 06 à 08 mois. 

 

A103 : Approbation du PDC     Zhoa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SIRDEP a été approuvé par le COMES le 07 février 2012. 

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Andek 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL PVC a été approuvé par le COMES le 27 avril 2012. 

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 
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A103 : Approbation du PDC     Santa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SAILD a été approuvé par le COMES le 29 décembre 2011. 

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Tubah 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL INADES FORMATION a été approuvé par le COMES le 

17 janvier 2012. 

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Bali 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SIBADEF a été approuvé par le COMES le 02 avril 2012. 

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Batibo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL ANEMBOM a été approuvé par le COMES le 06 juin 2012.  

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Mbengwui 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SIBADEF a été approuvé par le COMES le 16 mars 2012.  

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Njikwa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL HEDECS a été approuvé par le COMES le 30 mars 2012. 

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Ndop 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL PVC a été approuvé par le COMES le 27 mars 2012. 

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Furu Awa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL MOUNT ZION FOUNDATION a été approuvé par le 

COMES le 18 avril 2012. 

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 
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commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Mbiame 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL ANEMBOM a été approuvé par le COMES le 25 mai 2012. 

DIFFICULTES : Absence d'un représentant pour chacun des 28 secteurs lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Balikumbat 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SOFI a été approuvé par le COMES le 03 juillet 2012. 

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Jakiri 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SIBADEF a été approuvé par le COMES le 04 juillet 2012.   

DIFFICULTES : Absence d'un représentant pour chacun des 28 secteurs lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Nkum 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SAILD a été approuvé par le COMES le 11 janvier 2012. 

DIFFICULTES : Absence d'un représentant pour chacun des 28 secteurs lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Benakuma 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL GAB CONSULTANT a été approuvé par le COMES le 26 

avril 2012. 

DIFFICULTES : Absence d'un représentant pour chacun des 28 secteurs lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Fundong 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL PAID-WA a été approuvé par le COMES le 23 mars 2012. 

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Elak Oku 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SIRDEP a été approuvé par le COMES le 15 juin 2012. 

DIFFICULTES : Absence d'un représentant pour chacun des 28 secteurs lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Fonfuka 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL COMINSUD a été approuvé par le COMES le 14 février 

2012. 

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 
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RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Nkor 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL CAMGIS a été approuvé par le COMES le 28 mars 2012. 

DIFFICULTES : Absence d'un représentant pour chacun des 28 secteurs lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Ako 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL MOUNT ZION FOUNDATION a été approuvé par le 

COMES le 28 juin 2012. 

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Misaje 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL BERDSCO a été approuvé par le COMES le 13 juin 2012. 

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Nkambe 
ETAT D'AVANCEMENT : ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL CAMGIS a été approuvé par le 

COMES le 27 mars 2012. 

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Nwa 
ETAT D'AVANCEMENT : ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL SOFI a été approuvé par le 

COMES le 27 juin 2012. 

DIFFICULTES : Absence de certains sectoriels lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A103 : Approbation du PDC     Njinikom 
ETAT D'AVANCEMENT : Le PCD élaboré par l'OAL PAID-WA a été approuvé par le COMES le 22 mars 2012.   

DIFFICULTES : Absence d'un représentant pour chacun des 28 secteurs lors du COMES. 

RECOMMANDATIONS : Veiller à ce que l'OAL implique les sectoriels tout au long du processus, sensibiliser les 

représentants de chacun des 28 secteurs sur l'importance de leur présence au COMES et attirer l'attention de la 

commune sur la nécessité d'utiliser une partie des 1 100 000 FCFA mis à leur disposition pour prendre en charge 

la participation des sectoriels au COMES. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Batibo 
ETAT D'AVANCEMENT : Jasper TEMBENG  a remplacé NJECKE SYLVANUS CHECK décédé  au poste de 

CFO. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Misaje 
ETAT D'AVANCEMENT : KINFOR Jonah DOTA  a remplacé NTOBAN THOMAS KIYANG  décédé au poste 

de CDO. 
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A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Santa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de remplacement de Teneng Olivier démissionnaire est en cours. 

DIFFICULTES : Vide créee dans le dispositif de suivi évaluation au niveau local. 

RECOMMANDATIONS : Diligenter le processus de sélection en étroite collaboration avec la CNC. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Bali 
ETAT D'AVANCEMENT : Eri Doh Mutia a remplacé Ndipnu Stephen démissionnaire au poste de CDO et Concilia 

Adinwo a remplacée Eri Doh Mutia au poste de CFO. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Ako 
ETAT D'AVANCEMENT : JATO Augustine SUNDAY a remplacé  AGAH WANNEY DIVINE PAUL ayant 

abandonné son poste de CDO. 

DIFFICULTES : 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Kumbo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de remplacement de Yvette Kalamai CFO démissionnaire a été 

enclenchée. 

DIFFICULTES : Vide crée dans le dispositif de suivi évaluation au niveau local. 

RECOMMANDATIONS : Diligenter la procédure de remplacement en étroite collaboration avec la CNC. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Njinikom 
ETAT D'AVANCEMENT : TOH LOH Clement a remplacé  AKONI Charles  décédé. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Jakiri 
ETAT D'AVANCEMENT : Bimela Carine Yiven a remplacé Divine SENYUY YENWO démissionnaire au poste 

de CDO. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Les salaires des Agents Communaux de Développement et Financier ont été 

régulièrement payés depuis les 1er juillet et 1er août 2011, date respectives de prise de service pour les premiers et 

les seconds. Le niveau global de prise en charge est de 85%. 

DIFFICULTES : L'appui financier à la prise en charge des Agents Communaux de Développement et Financier 

fourni par le PNDP aux communes arrive à son terme au mois de Juillet 2013. 

RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les communes afin qu'elle diligente le processus de contractualisation 

définitif de ces Agents Communaux ainsi que leur prise en charge financière par la commune. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Bafut 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 16 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour 

un montant total de 73 234 292 CFA Francs (Seventy three millions two hundred and thirty four thousand two 

hundred and ninety two CFA Francs) répartis comme suit :  

-Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes  at GS Otang " amounting to 19 

185 121 CFA  Francs (Nineteen millions one  hundred and eighty thousand one hundred and twenty one CFA 

Francs) ; 

-Microprojet  n° 2 " Construction of a Well for GS Otang "  amounting to 3 989 622 CFA  Francs (Three millions 

nine hundred and eighty nine thousand six hundred and twenty two CFA francs) ;  

-Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Agyati " amounting to 18 

485 665 CFA  Francs (Eighteen millions four hundred and eighty five thousand six hundred and sixty five CFA 

Francs) ;  

-Microprojet  n° 4 " Construction of a borehole at GSS Agyati " amounting to 7 210 144 CFA  Francs (Seven 

millions two hundred and ten thousand one hundred and forty four CFA Francs) ;   

-Microprojet n° 5 " Construction of Obang Bridge " amounting to 24 363 740 CFA  Francs (Twenty four millions 

three hundred and sixty three thousand seven hundred and forty CFA Francs). 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer 

les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de 

supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Belo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 20 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour 

un montant total de  81 989 060 CFA Francs (Eighty one millions nine hundred and eighty nine thousand sixty 

CFA Francs) répartis comme suit:  
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-Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers 

chairs and 03 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Ntungfe " amounting to 

27 000 000 CFA  Francs (Twenty seven millions CFA Francs) ; 

-Microprojet  n° 2 " Connection of potable water supply to GS Ntungfe. "  amounting to 2 041 043 CFA  Francs 

(Two millions and forty one thousand forty three CFA francs) ;  

-Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs and 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Fetungle " amounting to 

18 500 000 CFA  Francs (Eighteen millions five hundred thousand  CFA Francs) ;  

-Microprojet  n° 4 " Connection of potable water supply to GS Fetungle. " amounting to 6 708 069 CFA  Francs 

(Six millions seven hundred and eight thousand sixty nine CFA Francs) ;   

-Microprojet n° 5 " Extension of  a 740 m single phase MT line, provide and install a transformer of 25Kv, 

extension of 120m BT line and connection of GSS Ibal Anjin to the network " amounting to 11 563 113 CFA  

Francs (Eleven millions five hundred and sixty three thousand one hundred and thirteen CFA Francs);  

-Microprojet n° 6 " Extension of  a 360 m single phase BT line and connection of Njinikijem Health Center to the 

network" amounting to 3 456 185 CFA  Francs (Three millions four hundred and fifty six thousand one hundred 

and eighty five CFA Francs);    

-Microprojet n° 7 " Construction of Culverts at PK 1 + 250 on the Ntungfe-Mbessa road" amounting to 12 720 650 

CFA  Francs (Twelve millions seven hundred and twenty thousand six hundred and fifty CFA Francs). 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer 

les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de 

supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Kumbo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 17 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour 

un montant total de 76 187 252 CFA Francs (Seventy six millions one hundred and eighty seven thousand two 

hundred and fifty two CFA Francs). répartis comme suit :  

-Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Shisong " amounting to 18 

326 256 CFA  Francs (Eighteen millions three hundred and twenty six thousand two hundred and fifty six CFA 

Francs) ; 

-Microprojet  n° 2 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 

teachers chairs, 02 cupboards at GS Mbveh "  amounting to 16 471 878 CFA  Francs (Sixteen millions four 

hundred and seventy one thousand eight hundred and seventy eight CFA francs) ;  

-Microprojet n° 3 " Construction of a block of 02 water system public toilets and 02 baths at the Municipal 

Stadium in the Kumbo Council Area" amounting to 15 831 532 CFA  Francs (Fifteen millions eight hundred and 

thirty one thousand five hundred and thirty two CFA Francs) ;  

-Microprojet  n° 4 " Construction of a block of 02 water  system public toilets and 02 baths at the Njavnyuy Park " 

amounting to 15 831 532 CFA  Francs (Fifteen millions eight hundred and thirty one thousand five hundred and 

thirty two CFA Francs) ;   

-Microprojet n° 5 " Purchase and installation of medical health equipments for the Kumbo CMA " amounting to 9 

726 054 CFA  Francs (Nine millions seven hundred and twenty six thousand fifty four CFA Francs). 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer 

les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de 

supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Ndu 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 24 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour 

un montant total de 80 918 964 CFA Francs (Eighty  millions nine hundred and eighteen thousand nine hundred 

and sixty four CFA Francs) répartis comme suit :  

-Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes  at GS Nsam " amounting to 17 

982 264 CFA  Francs (Seventeen millions nine hundred and eighty two thousand two hundred and sixty four CFA 

Francs) ; 

-Microprojet  n° 2 " Connection of potable water to GS Nsam "  amounting to 807 370 CFA  Francs (Eight 

hundred ans seven thousand tree hundred and seventy  CFA francs) ;  

-Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GSS Kakar " amounting to 18 

001 714 CFA  Francs (Eighteen millions one thousand seven hundred and fourteen CFA Francs) ;  

-Microprojet  n° 4 " Construction of a bore hole for GSS Kakar  "  amounting to 7 364 355 CFA  Francs (Seven 

millions three hundred and sixty four thousand three hundred and fifty five CFA francs) ;  
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-Microprojet n° 5 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards at GTC Sop " amounting to 18 009 180 CFA  Francs (Eighteen millions nine thousand one 

hundred and eighty CFA Francs);   

-Microprojet n° 6 " Construction of a water catchment at GTC Sop " amounting to 2 448 481 CFA  Francs (Two 

millions four hundred and forty eight thousand four hundred and eighty one CFA Francs) ;  

-Microprojet  n° 7 " Extension of electricity to Ngarum village  "  amounting to 16 305 600CFA  Francs (Sixteen 

millions three hundred and five thousand six hundred CFA francs). 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer 

les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de 

supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Widikum Boffe 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 25 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour 

un montant total de 68 938 366 CFA Francs (Sixty eight millions nine hundred and thirty eight thousand three 

hundred and sixty six CFA Francs) répartis comme suit :  

-Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs and 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes  at GS Widikum " amounting to 

18 500 000 CFA  Francs (Eighteen millions five hundred thousand CFA Francs) ; 

-Microprojet  n° 2 " Construction of 01 standtap, 01 handwashing basin, 01 valve chamber and laying of 525m 

pipeline to GS Widikum "  amounting to 2 087 759 CFA  Francs (Two millions and eighty seven thousand seven 

hundred and fifty nine CFA francs) ;  

-Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs and 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes  at GS Mpeng" amounting to 18 

500 000  CFA  Francs (Eighteen millions five hundred thousand CFA Francs) ;  

-Microprojet  n° 4 " Construction of a well with a manual pump  for GS Mpeng " amounting to 4 000 000 CFA  

Francs (Four millions CFA Francs) ;   

-Microprojet n° 5 " Rehabilitation of the widikum water supply scheme by the construction of  07 standtaps, 

rehabilitation of 05 standtaps, 02 valve chambers, supply and laying of 5206m pipeline , rehabilitation of storage 

tank " amounting to 25 850 607 CFA  Francs (Twenty five millions eight  hundred and fifty thousand six hundred 

and seven CFA Francs). 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer 

les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de 

supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011.  

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Wum 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 19 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour 

un montant total de 91 220 600 CFA Francs (Ninety one million two hundred and twenty thousand six hundred  

CFA Francs) répartis:  

-Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers 

chairs, 03 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes  at GS Bang " amounting to 26 421 

664 CFA  Francs (Twenty six millions four hundred and twenty one thousand six hundred and sixty four CFA 

Francs) ; 

-Microprojet  n° 2 " Connection of water to GS Bang "  amounting to 1 163 308 CFA  Francs (One million one 

hundred and sixty three thousand three hundred and eight  CFA francs) ;  

-Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Ko-oh " amounting to 17 984 

205 CFA  Francs (Seventeen millions nine hundred and eighty four thousand two hundred and five CFA Francs) ;  

-Microprojet  n° 4 " Construction of a bore hole for GS Ko-oh  "  amounting to 7 364 355 CFA  Francs (Seven 

millions three hundred and sixty four thousand three hundred and fifty five CFA francs) ;  

-Microprojet n° 5 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards at GSS Bangwe " amounting to 16 975 736 CFA  Francs (Sixteen millions nine hundred and 

seventy five thousand seven hundred and thirty six CFA Francs);   

-Microprojet n° 6 "  Construction of fences, a toilet block with 03 squatting holes and dining Shed for Wum Cattle 

Market " amounting to 13 946 977 CFA  Francs (Thirteen millions nine hundred and forty six thousand nine 

hundred and seventy seven CFA Francs) ;  

-Microprojet  n° 7 " Construction of a bore hole for Wum Cattle Market  "  amounting to 7 364 355 CFA  Francs 

(Seven millions three hundred and sixty four thousand three hundred and fifty five CFA francs). 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer 

les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de 

supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011. 
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A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Benakuma 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 26 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 11 microprojets 

susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP. 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de 

faisabilité : (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la 

réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà 

formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; 

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre 

des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, 

contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif). 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Babessi 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 30 mai 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour 

un montant total de 73 047 408 CFA Francs  répartis comme suit :  

-Microprojet n°1 " Construction of Culverts at PK 1 + 250 on the Makwat - Ngian road " amounting to 10 977 630 

CFA  Francs; 

-Microprojet  n° 2 " Extension of the Bangolan water supply scheme "  amounting to 62 069 778 CFA  Francs.  

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer 

les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de 

supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Widikum Boffe 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 25 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour 

un montant total de 68 938 366 CFA Francs (Sixty eight millions nine hundred and thirty eight thousand three 

hundred and sixty six CFA Francs) répartis comme suit :  

-Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs and 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes  at GS Widikum " amounting to 

18 500 000 CFA  Francs (Eighteen millions five hundred thousand CFA Francs) ; 

-Microprojet  n° 2 " Construction of 01 standtap, 01 handwashing basin, 01 valve chamber and laying of 525m 

pipeline to GS Widikum "  amounting to 2 087 759 CFA  Francs (Two millions and eighty seven thousand seven 

hundred and fifty nine CFA francs) ;  

-Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs and 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes  at GS Mpeng" amounting to 18 

500 000  CFA  Francs (Eighteen millions five hundred thousand CFA Francs) ;  

-Microprojet  n° 4 " Construction of a well with a manual pump  for GS Mpeng " amounting to 4 000 000 CFA  

Francs (Four millions CFA Francs) ;   

-Microprojet n° 5 " Rehabilitation of the widikum water supply scheme by the construction of  07 standtaps, 

rehabilitation of 05 standtaps, 02 valve chambers, supply and laying of 5206m pipeline , rehabilitation of storage 

tank " amounting to 25 850 607 CFA  Francs (Twenty five millions eight  hundred and fifty thousand six hundred 

and seven CFA Francs). 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer 

les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de 

supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Njikwa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 6 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 10 microprojets 

susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP. 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de 

faisabilité : (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la 

réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà 

formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; 

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre 

des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, 

contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif). 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Mbengwui 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 19 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 3 microprojets 

susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP. 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 
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RECOMMANDATIONS : -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de 

faisabilité : (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la 

réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà 

formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; 

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre 

des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, 

contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif). 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Batibo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 6 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 8 microprojets 

susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP pour un montant total de 115 427 796 CFA Francs. 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de 

faisabilité : (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la 

réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà 

formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; 

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre 

des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, 

contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif). 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Tubah 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 28 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 5 microprojets 

susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP. 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de 

faisabilité : (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la 

réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà 

formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; 

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre 

des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, 

contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif). 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Santa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 13 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 7 microprojets 

susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP pour un montant total de 150 968 406 CFA Francs. 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de 

faisabilité : (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la 

réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà 

formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; 

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre 

des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, 

contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif). 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Bali 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 7 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 15 microprojets 

susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP. 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de 

faisabilité : (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la 

réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà 

formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; 

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre 

des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, 

contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif). 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Bafut 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 16 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour 

un montant total de 73 234 292 CFA Francs (Seventy three millions two hundred and thirty four thousand two 

hundred and ninety two CFA Francs) répartis comme suit :  

-Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes  at GS Otang " amounting to 19 

185 121 CFA  Francs (Nineteen millions one  hundred and eighty thousand one hundred and twenty one CFA 

Francs) ; 
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-Microprojet  n° 2 " Construction of a Well for GS Otang "  amounting to 3 989 622 CFA  Francs (Three millions 

nine hundred and eighty nine thousand six hundred and twenty two CFA francs) ;  

-Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Agyati " amounting to 18 

485 665 CFA  Francs (Eighteen millions four hundred and eighty five thousand six hundred and sixty five CFA 

Francs) ;  

-Microprojet  n° 4 " Construction of a borehole at GSS Agyati " amounting to 7 210 144 CFA  Francs (Seven 

millions two hundred and ten thousand one hundred and forty four CFA Francs) ;   

-Microprojet n° 5 " Construction of Obang Bridge " amounting to 24 363 740 CFA  Francs (Twenty four millions 

three hundred and sixty three thousand seven hundred and forty CFA Francs). 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer 

les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de 

supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Wum 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 19 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour 

un montant total de 91 220 600 CFA Francs (Ninety one million two hundred and twenty thousand six hundred  

CFA Francs) répartis:  

-Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers 

chairs, 03 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes  at GS Bang " amounting to 26 421 

664 CFA  Francs (Twenty six millions four hundred and twenty one thousand six hundred and sixty four CFA 

Francs) ; 

-Microprojet  n° 2 " Connection of water to GS Bang "  amounting to 1 163 308 CFA  Francs (One million one 

hundred and sixty three thousand three hundred and eight  CFA francs) ;  

-Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Ko-oh " amounting to 17 984 

205 CFA  Francs (Seventeen millions nine hundred and eighty four thousand two hundred and five CFA Francs) ;  

-Microprojet  n° 4 " Construction of a bore hole for GS Ko-oh  "  amounting to 7 364 355 CFA  Francs (Seven 

millions three hundred and sixty four thousand three hundred and fifty five CFA francs) ;  

-Microprojet n° 5 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards at GSS Bangwe " amounting to 16 975 736 CFA  Francs (Sixteen millions nine hundred and 

seventy five thousand seven hundred and thirty six CFA Francs);   

-Microprojet n° 6 "  Construction of fences, a toilet block with 03 squatting holes and dining Shed for Wum Cattle 

Market " amounting to 13 946 977 CFA  Francs (Thirteen millions nine hundred and forty six thousand nine 

hundred and seventy seven CFA Francs) ;  

-Microprojet  n° 7 " Construction of a bore hole for Wum Cattle Market  "  amounting to 7 364 355 CFA  Francs 

(Seven millions three hundred and sixty four thousand three hundred and fifty five CFA francs). 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer 

les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de 

supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Nkambe 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 16 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 9 microprojets 

susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP. 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de 

faisabilité : (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la 

réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà 

formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; 

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre 

des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, 

contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif). 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Ndu 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 24 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour 

un montant total de 80 918 964 CFA Francs (Eighty  millions nine hundred and eighteen thousand nine hundred 

and sixty four CFA Francs) répartis comme suit :  

-Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes  at GS Nsam " amounting to 17 

982 264 CFA  Francs (Seventeen millions nine hundred and eighty two thousand two hundred and sixty four CFA 

Francs) ; 
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-Microprojet  n° 2 " Connection of potable water to GS Nsam "  amounting to 807 370 CFA  Francs (Eight 

hundred ans seven thousand tree hundred and seventy  CFA francs) ;  

-Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GSS Kakar " amounting to 18 

001 714 CFA  Francs (Eighteen millions one thousand seven hundred and fourteen CFA Francs) ;  

-Microprojet  n° 4 " Construction of a bore hole for GSS Kakar  "  amounting to 7 364 355 CFA  Francs (Seven 

millions three hundred and sixty four thousand three hundred and fifty five CFA francs) ;  

-Microprojet n° 5 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards at GTC Sop " amounting to 18 009 180 CFA  Francs (Eighteen millions nine thousand one 

hundred and eighty CFA Francs);   

-Microprojet n° 6 " Construction of a water catchment at GTC Sop " amounting to 2 448 481 CFA  Francs (Two 

millions four hundred and forty eight thousand four hundred and eighty one CFA Francs) ;  

-Microprojet  n° 7 " Extension of electricity to Ngarum village  "  amounting to 16 305 600CFA  Francs (Sixteen 

millions three hundred and five thousand six hundred CFA francs). 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer 

les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de 

supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Nkum 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 20 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 8 microprojets 

susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP pour un montant total de 112 541 893 CFA Francs. 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de 

faisabilité : (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la 

réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà 

formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; 

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre 

des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, 

contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif). 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Nkor 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 21 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 21 microprojets 

susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP pour un montant total de 154 075 538 CFA Francs. 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de 

faisabilité : (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la 

réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà 

formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; 

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre 

des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, 

contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif). 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Kumbo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 17 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour 

un montant total de 76 187 252 CFA Francs (Seventy six millions one hundred and eighty seven thousand two 

hundred and fifty two CFA Francs) répartis comme suit :  

-Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Shisong " amounting to 18 

326 256 CFA  Francs (Eighteen millions three hundred and twenty six thousand two hundred and fifty six CFA 

Francs) ; 

-Microprojet  n° 2 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 

teachers chairs, 02 cupboards at GS Mbveh "  amounting to 16 471 878 CFA  Francs (Sixteen millions four 

hundred and seventy one thousand eight hundred and seventy eight CFA francs) ;  

-Microprojet n° 3 " Construction of a block of 02 water system public toilets and 02 baths at the Municipal 

Stadium in the Kumbo Council Area" amounting to 15 831 532 CFA  Francs (Fifteen millions eight hundred and 

thirty one thousand five hundred and thirty two CFA Francs) ;  

-Microprojet  n° 4 " Construction of a block of 02 water  system public toilets and 02 baths at the Njavnyuy Park " 

amounting to 15 831 532 CFA  Francs (Fifteen millions eight hundred and thirty one thousand five hundred and 

thirty two CFA Francs) ;   

-Microprojet n° 5 " Purchase and installation of medical health equipments for the Kumbo CMA " amounting to 9 

726 054 CFA  Francs (Nine millions seven hundred and twenty six thousand fifty four CFA Francs). 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 
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RECOMMANDATIONS : Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer 

les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de 

supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Njinikom 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 20 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des  microprojets 

susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP. 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de 

faisabilité : (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la 

réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà 

formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; 

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre 

des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, 

contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif). 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Fundong 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 19 novembre 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-

projets. 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de 

faisabilité : (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la 

réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà 

formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; 

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre 

des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, 

contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif). 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Fonfuka 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 6 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 9 microprojets 

susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP pour un montant total de 150 968 406 CFA Francs. 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de 

faisabilité : (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la 

réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà 

formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; 

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre 

des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, 

contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif). 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Belo 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 20 avril 2012, le COMES a approuvé les études de faisabilité des micro-projets pour 

un montant total de  81 989 060 CFA Francs (Eighty one millions nine hundred and eighty nine thousand sixty 

CFA Francs) répartis comme suit:  

-Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers 

chairs and 03 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Ntungfe " amounting to 

27 000 000 CFA  Francs (Twenty seven millions CFA Francs) ; 

-Microprojet  n° 2 " Connection of potable water supply to GS Ntungfe. "  amounting to 2 041 043 CFA  Francs 

(Two millions and forty one thousand forty three CFA francs) ;  

-Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs and 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Fetungle " amounting to 

18 500 000 CFA  Francs (Eighteen millions five hundred thousand  CFA Francs) ;  

-Microprojet  n° 4 " Connection of potable water supply to GS Fetungle. " amounting to 6 708 069 CFA  Francs 

(Six millions seven hundred and eight thousand sixty nine CFA Francs) ;   

-Microprojet n° 5 " Extension of  a 740 m single phase MT line, provide and install a transformer of 25Kv, 

extension of 120m BT line and connection of GSS Ibal Anjin to the network " amounting to 11 563 113 CFA  

Francs (Eleven millions five hundred and sixty three thousand one hundred and thirteen CFA Francs);  

-Microprojet n° 6 " Extension of  a 360 m single phase BT line and connection of Njinikijem Health Center to the 

network" amounting to 3 456 185 CFA  Francs (Three millions four hundred and fifty six thousand one hundred 

and eighty five CFA Francs);    

-Microprojet n° 7 " Construction of Culverts at PK 1 + 250 on the Ntungfe-Mbessa road" amounting to 12 720 650 

CFA  Francs (Twelve millions seven hundred and twenty thousand six hundred and fifty CFA Francs). 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 
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RECOMMANDATIONS : Capitaliser l'expérience engrangée avec les communes de première génération pour tirer 

les leçons des couacs enregistrés dans la conduite du précédent processus pour mettre sur pied une stratégie de 

supervision et de suivi de la réalisation des études de faisabilité 2011. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Zhoa 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 20 novembre 2012, le COMES a validé les études de faisabilité des 9 microprojets 

susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP. 

DIFFICULTES : Non-respect des délais contractuels par les consultants. 

RECOMMANDATIONS : -Avoir deux vitesses dans la formation des consultants chargés de réalisés les études de 

faisabilité : (i) un recyclage pour les consultants déjà formés mais ne maîtrisant pas encore suffisamment la 

réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; (ii) un perfectionnement pour les consultants déjà 

formés et ayant déjà suffisamment maîtrisé la réalisation des études de faisabilité et le montage des requêtes ; 

- Repréciser les rôles et les interactions entre tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mise en œuvre 

des microprojets (Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Ingénieur du marché, le chef service du marché, entrepreneur, 

contrôleur, COGE, agent communal, comité local de suivi participatif). 

 

A300 : X microprojets ont été financés     Bafut 
ETAT D'AVANCEMENT : Après passation de marchés et intégrant le coût de la supervision et du contrôle, les 

microprojets suivants ont été financés et sont en cours de réalisation dans la commune de Bafut: 

-Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs and 02 cupboards in GS Otang and Construction of a block of toilet with 03 squatting holes in GS Otang " 

amounting to 16 354 483 CFA  Francs awarded to ACHO VENTURES. Le contrat a été signé le 23 août 2012 et 

la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012.  

-Microprojet n°2 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs and 02 cupboards in GS Otang and Construction of a block of toilet with 03 squatting holes in GSS Agyati" 

amounting to 16 196 426 CFA  Francs awarded to ICTA. Le contrat a été signé le 23 août 2012 et la notification 

ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012.  

-Microprojet n°3 " Construction of a Well for GS Otang and  Construction of a borehole at GSS Agyati" 

amounting to 8 090 428 CFA  Francs awarded to MBONI ENTERPRISE; 

-Microprojet n°4 " Construction of Obang Bridge" amounting to 23 443 303 CFA  Francs awarded to TRINITY 

ENTERPRISE. Le contrat a été signé le 23 août 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 

2012.  

-Microprojet n°5 "Purchase and installation of 240 benches (120 for Njibujang, 60 GS Njimbee and 60 for GS 

Ntabuwe),  04 teachers tables (02 for Njibujang, 01 GS Njimbee and 01 for GS Ntabuwe), 04 teachers chairs (02 

for Njibujang, 01 GS Njimbee and 01 for GS Ntabuwe) and 04 cupboards (02 for Njibujang, 01 GS Njimbee and 

01 for GS Ntabuwe)" amounting to 8 795  535 CFA  Francs awarded to BOND ENTERPRISE. Le contrat a été 

signé le 23 novembre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 novembre 2012.  

-Microprojet n°6 "Completion of the Bafut District Maternity Hospital  building" amounting to 10 152 597 CFA  

Francs awarded to TRINITY ENTERPRISE. Le contrat a été signé le 23 novembre 2012 et la notification ainsi 

que l'ordre de service servie le 27 novembre 2012.  

Au terme du processus de sélection de l'Ingénieur de Contrôle, le Comité Ad Hoc a sélectionné CHENWI 

Bonaventure SHUNEH pour un montant TTC de 2 003 027 FCFA.  

Suite aux problèmes de santé du concerné et afin d'assurer la continuité du suivi des microprojets de Bafut, 

WANYAM SAMA Pascal qui était déjà son assistant dans le suivi quotidien des travaux sur les différents 

chantiers a continué a jouer le rôle d'Ingénieur de Contrôle.  Le contrat a été signé le 23 novembre 2012 et la 

notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 novembre 2012. 

DIFFICULTES : L'inaccessibilité de certaines zones en raison de la saison des pluies, la disponibilité du matériel 

et l'inflation des coûts. 

 

A300 : X microprojets ont été financés     Widikum Boffe 
ETAT D'AVANCEMENT : Après passation de marchés et intégrant le coût de la supervision et du contrôle, les 

microprojets suivants ont été financés et sont en cours de réalisation dans la commune de Widikum Boffe: 

-Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs and 02 cupboards at GS Widikum and Construction of a block of 03 VIP toilet at GS Widikum " amounting 

to 18 583 323 CFA  Francs awarded to CJ CONSTRUCTION. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la 

notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.  

-Microprojet n°2 " Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs and 02 cupboards in GS Mpeng and Construction of a block of 03 VIP toilet  at GS Mpeng " amounting to 

17 835 553 CFA  Francs awarded to ETS AKWA AND BROS. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la 

notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.  

-Microprojet n°3 " Rehabilitation of the widikum water supply scheme by the construction of  7 standtaps, 

rehabilitation of 5 standtaps, 02 valve chambers, supply and laying of 5206m pipeline , rehabilitation of storage 

tank,  Construction of 01 standtap, 01 handwashing basin, 01 valve chamber and laying of 525m pipeline to GS 

Widikum and Construction of a well with a manual pump  for GS Mpeng " amounting to 30 454 857 CFA  Francs 
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awarded CJ CONSTRUCTION. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de 

service servie le 8 octobre 2012.  

Au terme du processus de sélection de l'Ingénieur de Contrôle, le Comité Ad Hoc a sélectionné Blasius EBUA 

CHU. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 

2012. 

DIFFICULTES : L'inaccessibilité de certaines zones en raison de la saison des pluies, la disponibilité du matériel 

et l'inflation des coûts. 

 

A300 : X microprojets ont été financés     Babessi 
ETAT D'AVANCEMENT : Après passation de marchés et intégrant le coût de la supervision et du contrôle, les 

microprojets suivants ont été financés et sont en cours de réalisation dans la commune de Babessi: 

-Microprojet n°1 " Extension of the Bangolan water supply scheme " amounting to 47 303 509 CFA  Francs 

awarded to MAF CONSTRUCTION. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre 

de service servie le 8 octobre 2012.  

-Microprojet n°2 " Construction of 4 Culverts dia. 1000 at PK 1 + 250 on the Makwat - Ngian road " amounting to 

10 462 724 CFA  Francs awarded to MAF CONSTRUCTION. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la 

notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.  

Au terme du processus de sélection de l'Ingénieur de Contrôle, le Comité Ad Hoc a sélectionné NCHONBO 

Stanislaus SECHUAMBOH. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de 

service servie le 8 octobre 2012. 

DIFFICULTES : L'inaccessibilité de certaines zones en raison de la saison des pluies, la disponibilité du matériel 

et l'inflation des coûts. 

 

A300 : X microprojets ont été financés     Ndu 
ETAT D'AVANCEMENT : Après passation de marchés et intégrant le coût de la supervision et du contrôle, les 

microprojets suivants ont été financés et sont en cours de réalisation dans la commune de Ndu: 

-Microprojet n°1 " Construction of 06 classrooms (02 at GS Nsam, 02 at GSS Kakar and 02 at GTC Sop) and 

Construction of 03 blocks of VIP toilet with 09 squatting holes  (03 at GS Nsam, 03 at GSS Kakar and 03 at GTC 

Sop) " amounting to 40 981 062 CFA  Francs awarded to ETS AUTO INTERNATIONAL. Le contrat a été signé 

le 23 août 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012.  

-Microprojet  n° 2 " Purchase and installation of 180 benches, 06 teachers tables, 06 teachers chairs and 06 

cupboards (60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Nsam, 60 benches, 02 

teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GSS Kakar and 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs and 02 cupboards at GTC Sop) "  amounting to ' 4 863 600 CFA  awarded to ETS ALHADJI KARIMU. Le 

contrat a été signé le 23 août 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012. 

-Microprojet n° 3 " Extension of electricity to Ngarum village " amounting to 15 349 997 CFA  Francs awarded to 

TRANSIT ENTERPRISE. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service 

servie le 8 octobre 2012. 

-Microprojet  n° 4 " Connection of potable water to GS Nsam, Construction of a Borehole for GSS Kakar and 

Construction of a water catchment at GTC Sop  "  amounting to 10 500 000 CFA  Francs awarded to  TRANSIT 

ENTERPRISE. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 

octobre 2012. 

Au terme du processus de sélection de l'Ingénieur de Contrôle, le Comité Ad Hoc a sélectionné NDANG 

Emmanuel NGWE pour un montant TTC de 1 373 455 FCFA. Le contrat a été signé le 23 août 2012 et la 

notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012. 

DIFFICULTES : L'inaccessibilité de certaines zones en raison de la saison des pluies, la disponibilité du matériel 

et l'inflation des coûts. 

 

A300 : X microprojets ont été financés     Kumbo 
ETAT D'AVANCEMENT : Après passation de marchés et intégrant le coût de la supervision et du contrôle, les 

microprojets suivants ont été financés et sont en cours de réalisation dans la commune de Kumbo: 

Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs, 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Shisong " amounting to 15 

252 512 CFA  Francs awarded to SUNRISE NEW LOOK. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la 

notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.  

-Microprojet  n° 2 " Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 

teachers chairs, 02 cupboards at GS Mbveh "  amounting to 13 634 337 CFA  Francs awarded to 

DETERMINATION ENTERPRISE. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre 

de service servie le 8 octobre 2012.  

-Microprojet n° 3 " Construction of a block of 02 water system public toilets and 02 baths at the Municipal 

Stadium in the Kumbo Council Area" amounting to 12 982 692 CFA  Francs awarded to ETS BERITECH. Le 

contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.  
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-Microprojet  n° 4 " Construction of a block of 02 water  system public toilets and 02 baths at the Njavnyuy Park " 

amounting to 12 594 637 CFA  Francs awarded to STAR VENTURE. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et 

la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.   

-Microprojet n° 5 " Purchase and installation of medical health equipments for the Kumbo CMA " amounting to 8 

614 392 CFA  Francs awarded to ETS SHAKEH KIKKIAN KIFEH. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et 

la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.  

Au terme du processus de sélection de l'Ingénieur de Contrôle, le Comité Ad Hoc a sélectionné FAI EMMANUEL 

à qui la notification ainsi que l'ordre de service ont été servie le 8 octobre 2012. 

DIFFICULTES : L'inaccessibilité de certaines zones en raison de la saison des pluies, la disponibilité du matériel 

et l'inflation des coûts. 

 

A300 : X microprojets ont été financés     Belo 
ETAT D'AVANCEMENT : Après passation de marchés et intégrant le coût de la supervision et du contrôle, les 

microprojets suivants ont été financés et sont en cours de réalisation dans la commune de Belo:  

Microprojet n°1 " Construction and Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers 

chairs and 03 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Ntungfe " amounting to 

25 512 043 CFA  Francs and awarded to STAR ENTERPRISE. Le contrat a été signé le 23 août 2012 et la 

notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012. 

-Microprojet  n° 2 " Connection of potable water supply to GS Ntungfe and Connection of potable water supply to 

GS Fetungle. "  amounting to 6 165 535 CFA  Francs awarded to AMBE CONSTRUCTION. Le contrat a été 

signé le 23 août 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012. 

-Microprojet n° 3 " Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers 

chairs and 02 cupboards and Construction of a toilet block with 03 squatting holes at GS Fetungle " amounting to 

18 126 231 CFA Francs awarded to DECENT HIGHLANDS. Le contrat a été signé le 1 octobre 2012 et la 

notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012. 

-Microprojet n° 5 " Extension of  a 740 m single phase MT line, provide and install a transformer of 25Kv, 

extension of 120m BT line and connection of GSS Ibal Anjin to the network "  and "Extension of  a 360 m single 

phase BT line and connection of Njinikijem Health Center to the network" amounting to 11 470 325 CFA  Francs 

awarded to ETS KEEMAYCAM. Le contrat a été signé le 1 octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de 

service servie le 8 octobre 2012. 

-Microprojet n° 6 " Construction of Culverts at PK 1 + 250 on the Ntungfe-Mbessa road" amounting to 10 601 168 

CFA  Francs awarded to TRISCO GLOBAL. Le contrat a été signé le 1 octobre 2012 et la notification ainsi que 

l'ordre de service servie le 8 octobre 2012. 

Au terme du processus de sélection de l'Ingénieur de Contrôle, le Comité Ad Hoc a sélectionné NDE JOSEPH 

ASANGONG pour un montant TTC de 2 376 552 FCFA. Le contrat a été signé le 23 août 2012 et la notification 

ainsi que l'ordre de service servie le 27 août 2012. 

DIFFICULTES : L'inacessibilité de certaines zones en raison de la saison des pluies, la disponibilité du matériel et 

l'inflation des coûts. 

 

A300 : X microprojets ont été financés     Wum 
ETAT D'AVANCEMENT : Après passation de marchés et intégrant le coût de la supervision et du contrôle, les 

microprojets suivants ont été financés et sont en cours de réalisation dans la commune de Wum: 

-Microprojet n°1 " Construction of 07 classrooms (02 at GS Ko-oh, 02 at GSS Bangwe and 03 at GS Bang) and 

Construction of 02 blocks of VIP toilet with 06 squatting holes  (02 at GS Ko-oh and 02 at GS Bang) " amounting 

to 54 363 129 CFA  Francs awarded to ETS KOUAKA YOUNG FARMERS. Le contrat a été signé le 1er octobre 

2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.  

-Microprojet n°2 " Purchase and installation of 210 benches, 07 teachers tables, 07 teachers chairs and 07 

cupboards (60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Ko-oh, 60 benches, 02 

teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GSS Bangwe and 90 benches, 03 teachers tables, 03 

teachers chairs and 03 cupboards at GS Bang) " amounting to 6 944 780 CFA  Francs awarded to ETS AWAWU 

PEGHAMA. Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 

octobre 2012.  

-Microprojet n°3 " Construction of a Borehole for Wum Cattle Market, Construction of a Borehole  for GS Ko-oh 

and Connection of water to GS Bang " amounting to 15 070 722 CFA  Francs awarded to ETS ACE BUILDERS. 

Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.  

-Microprojet n°4 " Construction of Fences, Construction of Dining Shed, Construction of a block of VIP toilet 

with 3 squatting holes " amounting to 12 939 267 CFA  Francs awarded to ETS FELIXCO CONSTRUCTION. Le 

contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012.  

Au terme du processus de sélection de l'Ingénieur de Contrôle, le Comité Ad Hoc a sélectionné APAH Desiderus 

AZHI pour un montant TTC 2 835  681 FCFA.  Le contrat a été signé le 1er octobre 2012 et la notification ainsi 

que l'ordre de service servie le 8 octobre 2012. 

DIFFICULTES : L'inaccessibilité de certaines zones en raison de la saison des pluies, la disponibilité du matériel 

et l'inflation des coûts. 
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B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc..)     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : 33 GPS ont été acquis soit 31 pour les communes et 02 pour la Cellule Régionale de 

Coordination du PNDP Nord-Ouest. 

DIFFICULTES : L'absence de GPS a handicapé le référencement des coordonnées des ouvrages. 

RECOMMANDATIONS : -Au niveau de la CRC, désigner un cadre chargé d'attiter systématiquement l'attention 

sur la nécessité de relever les coordonnées géo-référencées des ouvrages à chaque descente sur le terrain; 

-Mettre les Agents Communaux de Développement à contribution pour collecter les données GPS. 

 

B204 : Actions d'appui à la gouvernance local     Kumbo 
ETAT D'AVANCEMENT : La réunion de lancement et l'Atelier communal de restitution qui se sont tenu tenue le 

1er octobre 2012 a connu la participation de tous les membres du Comité Ad Hoc à l'exception des représentants 

des Autorités Traditionnelles, de la Société Civile et des Autorités Religieuses, des élites, du personnel communal 

et des sectoriels. A ceux-ci, se sont joint Nguoko René Bertrand, Comptable Régional, Mbala Mbarga Yves 

Bertrand, Responsable Régional Suivi Evaluation (RRSE) et Tenjei Teyong Valentine, Chauffeur 1.  Le 

déroulement de cette expérience pilote enseigne que le déploiement de l'opération dans l'ensemble des communes 

du PNDP dans une perspective de pérennisation devra tenir compte de (i) la contrainte technique en terme 

d'expertise à mobiliser ; (ii) la nécessité d'avoir une instance forte et indépendante pour piloter l'opération et (iii) la 

contrainte financière pour prendre en charge le processus. 

 

B506 : Autres formations des sectoriels &  acteurs divers     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : 31 receveurs municipaux et 30 agents financiers ont été formés à la mise à jour de la 

comptabilité communale notamment pour ce qui est de l'utilisation et de la justification des fonds du PNDP 2. 

DIFFICULTES : -Les lenteurs dans la mise à jour de la comptabilité communale dues au fait que de nombreux 

Receveurs Municipaux et Agents Financiers n'aient pas un réel back ground en Comptabilité et/ou Finance; 

-Le surcroit de travail causé par le fait que certain Receveurs Municipaux cumulent ce poste avec celui de 

Receveurs d'Arrondissement. 

RECOMMANDATIONS : -Sensibiliser le MINATD/MINFI à la prise en compte du back ground des personnes 

proposées au poste de Receveurs Municipaux 

-Actualiser les TDR du poste d'Agent Financier en précisant que la qualification requise doit impérativement être 

un diplôme en comptabilité ou en finance   

-Sensibiliser le MINATD/MINFI à la nomination d'un Receveur Municipal dans chaque commune afin d'éviter le 

cumul des fonctions et la charge de travail supplémentaire qu'elle induit 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     Belo 
ETAT D'AVANCEMENT : Une Convention portant sur le cofinancement de 09 microprojets pour un montant de 

81 989 060 Francs CFA a été signée le 18 juin 2012 entre le PNDP et la commune de Belo. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     Babessi 
ETAT D'AVANCEMENT : Une convention portant sur le cofinancement de 02 microprojets a été signée pour un 

montant de 91 220 600 Francs CFA. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     Widikum Boffe 
ETAT D'AVANCEMENT : Une convention portant sur le cofinancement de 07 microprojets pour un montant de 68 

938 366 Francs CFA a été signée entre le PNDP et la commune de Bafut le 18 juin 2012. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     Bafut 
ETAT D'AVANCEMENT : Deux conventions portant respectivement sur le cofinancement de 09  et de 02 

microprojets pour un montant de 73 234 292 Francs CFA et de 20 135 691 Francs CFA a été signée entre le PNDP 

et la commune de Bafut le 18 juin 2012. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     Wum 
ETAT D'AVANCEMENT : Une convention  portant sur le cofinancement de 14 microprojets pour un montant de 

91 220 600 Francs CFA  a été signée entre la commune de Wum et le PNDP le 18 juin 2012. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     Kumbo 
ETAT D'AVANCEMENT : Une Convention portant sur le cofinancement de 06 microprojets pour un montant 76 

187 252 Francs CFA a été signée entre la commune de Kumbo et le PNDP le 18 juin 2012. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     Ndu 
ETAT D'AVANCEMENT : Une convention portant sur le cofinancement de 13 microprojets pour un montant de 80 

918 964 Francs CFA a été signée le 18 juin 2012 entre le PNDP et la commune de Kumbo. 

 

C209 : Réunions coordination des unités de gestion     CRC NORD OUEST 
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ETAT D'AVANCEMENT : 15 réunions de coordination se sont effectivement tenues au cours de cette année 2012 

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 compte-rendu 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 : Du 16 au 19 octobre 2012 s'est tenu à Bambui l'atelier régional de programmation. Il a 

connu la participation du DR MINEPAT. A l'issue de cet atelier, le projet de budget de la CRC  NW qui sera 

présenté durant l'atelier national de programmation a été élaboré. Tenant compte de toutes ces réalités et du taux 

d'exécution mitigé du budget 2012, celui de l'exercice 2013 s'équilibre en emplois et en ressources à la somme de 

1 925 248 493 FCFA, soit une augmentation relative de 24%.  

La répartition par composante de ce budget se décline comme suit :  

"Composante 1 " Appui au Développement Local " : 1 485 212 454 FCFA soit 77% du budget global ; 

"Composante 2 " Appui aux communes dans le cadre de la décentralisation " : 221 111 000 FCFA soit 11% du 

budget global ; 

"Composante 3 : " Coordination, Gestion, Suivi Evaluation et communication " : 218 925 139 FCFA soit 11% du 

budget global. 

DIFFICULTES : Absence des cadrages technique et budgétaire précisant la liste des activités prioritaires ainsi que 

la répartition des ressources par composante et par bailleurs. 

RECOMMANDATIONS : Ajouter dans la note d'orientation technique les cadrages techniques et budgétaires afin 

de permettre l'élaboration des projets de budget réalistes. 

 

C306 : Missions de supervision     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : A côté des missions statutaires de supervision des activités, 01 mission de revue à mi-

parcours du PNDP 2, 01 mission d'évaluation de la qualité des PCD, 01 mission de revue financière approfondie, 

01 mission de supervision de l'inventaire physique des biens du PNDP 2, 01 mission d'appui à la finalisation des 

études de faisabilité et au montage des requêtes, 01 mission d'appui aux CRC dans la mise en œuvre des micro-

projets, 01 mission de supervision et d'appui aux aspects managériaux, 01 mission de supervision et d'appui à la 

tenue des Comités Départementaux de Suivi des microprojets du PNDP et 01 mission d'appui à la mise à jour de la 

comptabilité communale  ont été effectuées par la Cellule Nationale de Coordination (CNC) et les partenaires 

techniques et financiers du Programme.  

 

C308 : Elaboration des rapports périodiques     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports d'activités 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 et ralentit considérablement la consolidation nécessaire à l'élaboration du rapport d'activité de la 

cellule. 

-L'inexistence d'un système de gestion de l'information dédié au microprojet. 

RECOMMANDATIONS : -Continuer à veiller au strict respect des deadlines convenus avec la CNC pour l'envoi 

des rapports périodiques d'activités; 

-Installer le logiciel TOMPROJET pour permettre un suivi systématique des microprojets en attendant le noyau 

unique. 

 

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. 

 

C505 : mise en place mécanismes de comm au niv communal     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrat de production/diffusion d'émissions en anglais, en pidgin et en langues 

vernaculaires  signé avec Radio Hot Cocoa en octobre 2011 est arrivé à son terme car toutes les émissions prévues 

ont bel et bien été produites et diffusées. 

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 : 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. 
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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. 

 

C515 : Rencontre élus, autorités adm (Dép, Gouv, Prefet)      CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Le 15 mai 2012, un Atelier de sensibilisation des autorités administratives et des 

magistrats municipaux a été organisé sous le patronage du Gouverneur de la Région du Nord-Ouest. Cet atelier a 

permis de partager les correspondances du Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du 

Territoire relative à la nécessaire convergence existant entre la politique des Grandes Réalisations du 

Gouvernement de la République du Cameroun et la mise en œuvre des microprojets par le PNDP. Cet atelier a 

permis de dégager des recommandations fortes pour ce qui est de la mobilisation de la contrepartie des 

bénéficiaires et de l'élaboration conjointe (Communes-Autorités administratives-PNDP) d'un Plan de Passation des 

Marchés. Cet Atelier a connu la participation d'une délégation de la CNC conduite par le Coordonnateur 

Technique chargé des Infrastructures (CTI)  qui était pour la circonstance accompagné du Responsable 

Administratif et Financier (RAF) et de l'Assistance au Spécialiste en Passation des Marchés (ASPM). 

DIFFICULTES : Suivi de la mise en œuvre des recommandations de cet atelier. 

RECOMMANDATIONS : Maintenir une concertation permanente avec les différents intervenants (Communes-

Autorités administratives-PNDP) afin d'affermir l'ancrage institutionnel du Programme dans son environnement et 

atteindre les résultats convenus avec les partenaires techniques et financiers. 

 

C604 : Format°spécifiques, voy d'échange à l'étranger     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Du 02 au 11 décembre 2012, le Coordonnateur Régional et le Responsable Régional 

Suivi Evaluation ont participé à Dakar au VIème Sommet Africités. 

RECOMMANDATIONS : Capitaliser les échanges d'expérience qui ont eu lieu durant le sommet pour améliorer 

davantage le montage institutionnel du Programme et trouver des solutions toujours plus pertinentes pour 

améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base. 

 

C607 : Atel tech divers (relecture doc, mise à niv étc.)     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Cinq ateliers techniques se sont tenus au cours de cette année. Le premier concernait la 

relecture des requêtes et des études de faisabilité. Les deuxième et troisième avaient quant à eux trait à la relecture 

des PCD tandis que le quatrième concernait la mise à niveau technique des requêtes 2010, le montage des 

documents de marchés des 07 communes 2010 et la finalisation du processus de sélection des consultants chargés 

de réaliser les études de faisabilité dans 14 des 24 communes 2011. Le cinquième concernait la relecture des 

requêtes de cofinancement de 14 des 24 communes 2011. 

 

C702 : Achat de matériel, équipements  et mobilier bur     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC NW a reçu le mobilier de bureau destiné à l'Assistant Comptable ainsi qu'un 

mobilier de bureau supplémentaire 

DIFFICULTES : Du mobilier de bureau supplémentaire a été livré à la CRC NW. 

RECOMMANDATIONS : Informer la CNC qu'un mobilier de bureau supplémentaire a été livré afin qu'elle 

procède à une réallocation dans une région où le besoin est plus urgent. 

 

C706 : Achat de logiciels     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Afin de protéger les ordinateurs du Programme, la CRC NW a procédé à l'acquisition 

d'anti virus. 

 

C708 : Achat fournitures de bureaux     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Au terme du processus de sélection, le marché de fournitues de bureau d'un montant de 

4 329 025 FCFA  a été attribué à PACIFIC MARKETING INTERNATIONAL. Le matériel commandé a été livré 

et le procès-verbal de réception signé par les différents membres le 20 juillet 2012. 

 

C709 : Achat fournitures pour véhicules     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Au terme du processus de sélection, LAH INTERNATIONAL a été retenu pour fournir 

les 15 pneus,4 jantes, un jeu de lampes anti-brouillard et une barre de stabilisation pour un montant TTC de 2 953 

823 Francs CFA. Le matériel commandé a été livré et installé et le procès-verbal de réception y relatif signé le 20 

avril 2012. 

 

C710 : Achat d’autres fournitures     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Au terme du processus de sélection, KEDAG COMPANY a été retenu pour réaliser le 

marché d'Installation du réseau Wi-Fi, l'extension du réseau téléphonique et du réseau informatique câblé pour un 

montant TTC de  1490 715 Francs CFA. Les prestations demandées ont bel et bien été exécutées et le procès-

verbal de réception y relatif a été signé le 28 décembre 2012. 

Au terme du processus de sélection, MBONI ENTERPRISE a été retenu pour réaliser le marché de fabrication et 

d'installation de 20 étagères pour un montant de 2 586 860 Francs CFA. 
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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. 

 

C714 : Frais de communication     CRC NORD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : La dotation en crédit de communication est bel et bien disponible le 1er de chaque 

mois. 

 

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. Par ailleurs, 

Monsieur NGWANG Raphaël NJEBA, Cadre Chargé des Infrastructures, a déposé sa démission le 10 avril 2012. 

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, charge de travail beaucoup plus élevé pour les cadres de la CRC en 

raison de la démission du CCI. 

RECOMMANDATIONS : Finaliser le processus d'immatriculation du personnel du Programme nouvellement 

recruté, accélérer le traitement des salaires au niveau de la CNC, fluidifier davantage la collaboration avec la CAA 

et diligenter la procédure de sélection d'un nouveau Cadre Chargé des Infrastructures. 

 

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 et l'Assistant 

du Comptable Régional (ACPTR) nouvellement recruté a pris service le 1er juin 2012. 

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. 

 

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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5.1.2. Bilan détaillé Ouest 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : La première vague d'OAL concerne ceux devant  accompagner douze (12) communes 

pour l'actualisation de leur PCD, notamment les "communes 2011" à savoir de Bafoussam 1er, Banka, Bafang, 

Kekem, Bandja, Batié, Foumbot, Batcham, Babadjou, Bayagam, Fokoué et Bazou. Le processus de recrutement 

des OAL en charge de l'accompagnement de ces communes a été lancé par la CNC le 08 mars 2012. A ce jour, la 

première étape qui consiste en la présélection de ces derniers a été effectuée et la non objection obtenue de la 

CNC, d'autre part, la Demande de Proposition a été validé par la CRC et transmise aux CCMP à travers leur Maire 

pour validation et transmission aux OAL présélectionnés. A la suite de la soumission de ceux-ci, deux ateliers 

régionaux ont été organisés à la demande de la CNC du 08 au 10 août 2012 l'un à Bana conduite par le CR et 

l'autre à Mbouo conduite par le RRSE. Ces ateliers ont permis de dresser la liste des OAL par ordre de mérite et 

par commune. Le rapport issus de cette activité a été produit et envoyé à la CNC pour non objection de la 

contractualisation des premeirs. 

La seconde vague d'OAL concerne le recrutement des OAL en vue de l'actualisation du PDC dans dix-huit 

communes de la Région, notamment Baham, Bakou, Bamendjou, Bangangte, Bangou, Bangourain, Banwa, 

Bassamba, Demdeng, Bana, Kouoptamo, Koutaba, Lafé-Baleng, Massangam, Njimom, Nkong-Zem, Penka-

Michel, et Santchou. L'AMI relatif à ce recrutement a été lancé à la fin du mois de septembre et les différentes 

communes et la CRC sont en attente des dossiers des Consultants. 

DIFFICULTES : La seule difficulté rencontrée est le fait qu'une commune, celle de Batcham a refusé de se 

conformer à la procédure de sélection conjointe des OAL. A la fin, le dépouillement dans cette commune s'est 

faite en son sein en présence du CCI de la CRC.  

RECOMMANDATIONS : Suivre le dossier d'obtention de la non objection pour le recrutement des OAL de 2011 

et suivre le dépôt des dossiers pour les communes de 2012. 

 

A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées)     OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de l'élaboration  des dix (10) premeirs PCD de la Région, le contrat de 

tout les OAL est à ce jours bouclé, et ils sont payé à 100%, à l'exception de CEVODIN dans la commune de 

Magba qui est payé à 80%. Ses dossiers de paiement restent attendus à la CRC. 

DIFFICULTES : Le retard pris par les OAL dans la livraison de certains éléments, notamment les données GPS, 

ce qui a retardé le paiement de certains consultants. 

RECOMMANDATIONS : Suivre le paiement de l'OAL CEVODIN afin de boucler également son contrat. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)      
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC a recruté au mois de juillet 2010 quarante trois (43) AC dans vingt deux 

communes (22) de la Région. Au cours de la première année de leur contrat les communes ont enregistré cinq 

démissions dans quatre communes (Batcham, Batié Bandjoun Bafoussam 1er) , alors que celle de Malentouen n'a 

validé le processus de recrutement de l'AD. Afin de procéder au remplacement de tous ces AC, la CNC vient de 

procéder au lancement de l'appel à candidature à cet effet.  

RECOMMANDATIONS : Suivre le processus de recrutement des six (06) Agents, notamment le dépôt de 

candidature, le dépouillement des dossiers, la sélection des AC, l'obtention de la non objection à la CNC et la 

contractualisation des AC sélectionnés. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours du trimestre qui s'achève, le contrat des trente huit (38) AC en activité dans 

vingt une (21) communes est arrivé à son terme. Les AC ont procédé au renouvellement de leur contrat, et tout au 

long du trimestre, ceux-ci ont été pris régulièrement en charge après présentation de leur liasse de justificatifs. 

DIFFICULTES : Certains AC ont eu de la peine à se faire signer leur contrat par les autorités administratives; ceci 

a retardé la prise en charge de plusieurs AC. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Batié 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Batié, le montage des études concerne (i) la Réalisation d'un 

forage positif au CES de Balig, (ii) la Construction du Centre de Santé Intégré de Bametchetcha et 

Bametchefodom  réalisés par le consultant SIAMA-FI-FANGHA-IV-TCHANDEU BALTHA, (iii) la 

Construction  d'un Bâtiment de deux (02) salles équipées de 60 tables bancs, d’un bloc administratif au CES de 

Balig , (iv) la Construction d’un foyer communautaire à Loumwé (Djeukouo) réalisé par TCHALDJUOU Paul 

Marie, (v) la réhabilitation d'un foyer Communautaire à Bachepan  exécuté par le consultant EBANGA EBANGA 

Serge Benoit et enfin (vi) la Construction d’un pont sur le cours d’eau de Dje reliant Djeugou à Djedem , mission 

exécuté par GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joel. 

DIFFICULTES : L'enclavement des localités et la saison de pluie n'ont pas favorisé la collecte d'information sur le 

terrain. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution des contrats en vue de la préparation de l'atelier de lecture des 

requêtes programmé pour les 16, 17 et 18 octobre 2012. 
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A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Magba 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Magba, il s'agit des projets (i) Construction d'un (01) forage 

position à l'Ecole Publique CEBEC à magba centre  réalisé par TCHEUDJOU Christian Otis, (ii) la  

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2, et d'une 

(01) latrine à trois (03) blocs à l'Ecole Publique CEBEC à magba centre 

(iii) la Construction d’un bain  détiqueur  à la traversé de la Mapé, (iv) la   

Construction d’un marché moderne à Magba ; 

(v) Réhabilitation des infrastructures marchandes à Magba Centre et à Matta –barrage; projets exécutés par 

SIAMA-FI-FANGHA-IV-TCHANDEU BALTHA. Le taux d'exécution peut être estimé à 70%. 

DIFFICULTES : L'enclavement des localités et la saison de pluie n'ont pas favorisé la collecte d'information sur le 

terrain. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution des contrats en vue de la préparation de l'atelier de lecture des 

requêtes programmé pour les 16, 17 et 18 octobre 2012. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Bayangam 
ETAT D'AVANCEMENT : Les études dans la commune de Bayangam concerne (i) la Construction d’un bloc 

administratif du CETIC de Bandrefam, élaboré par TCHALDJUOU Paul Marie, (ii) la  

Contruction des boutiques et hangars au Centre commercial de Bayangam réalisé par le consultant KUATE 

DEDOU Justin Guor, (iii) la Construction d’un ouvrage de traversée de chaussée sur la rivière Koupdock(Kasse 

batoufem), étude réalisée par le consultant SIAMA-FI-FANGHA-IV-TCHANDEU BALTHA. L'exécution des 

travaux peut être estimé à 60%. 

DIFFICULTES : L'enclavement des localités et la saison de pluie n'ont pas favorisé la collecte d'information sur le 

terrain. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution des contrats en vue de la préparation de l'atelier de lecture des 

requêtes programmé pour les 16, 17 et 18 octobre 2012. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Banka (Bafang) 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Banka, les études concernent (i) l'Aménagement et installation 

des toilettes publiques à Patchi, Entrée Lycée technique, Cathédrale de Banka, Marché Banka 

(ii) la Construction des hangars sur les places de marché de Manila, Baboaté, Bakoven,Banfeko réalisé par le 

consultant TCHEUDJOU Christian Otis d'une part et (iii) la Construction et équipement d’un bloc de maternité à 

Manila et de de 04 Centres de santé à Bandoumven, Banfeko, Patchi, Bandoumka , (iv) la Construction et 

équipement d’un atelier de menuiserie communal à Patchi, exécuté par TCHALDJUOU Paul Marie. Le taux 

d'exécution de la mission peut être estimé à 60%. 

DIFFICULTES : L'indisponibilité de l'exécutif communal, les intempéries et l'enclavement des localités ont 

considérablement freiné l'exécution du mandat. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution de la mission en vie de la préparation de l'atelier de lecture qui aura 

lieu du 16 au 18 octobre 2012. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Kékem 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Kékem, les études concernes (i) la Construction des bâtiments à 

l’école maternelle bilingue de Fondjomoko centre, (ii) la Construction d’un Centre de Promotion des femmes dans 

la Communauté de Kékem Sud-Est, (iii) la Construction et équipement d’un foyer communautaire dans les 

Communautés de Fonkouakem, (iv) la Construction et équipement d’un Centre Multifonctionnel de Promotion des 

jeunes dans la Communauté de Kékem Sud  ; (v) la Reconstruction d’un pont sur le Ngoum ; tous ces projets sont 

élaborés par le Consultant TCHALDJUOU Paul Marie. Il s'agit également du projet d'Extention de la ligne 

triphasée de Foyemtcha et Bamengui élaboré par DJEUNGA Jérémie. Le niveau d'avancement peut être estimé à 

60%. 

DIFFICULTES : Les intempéries et l'enclavement des sites n'ont pas facilité la collecte des informations de base. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution de la finalisation des études en vue de la séance de lecture du 16 au 

19 octobre 2012. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Banja 
ETAT D'AVANCEMENT : La rélisation des études de faisabilité technique et environnementale des MP dans la 

commune de Bandja concerne (i) la Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau à Bandja Centre, (ii) la mise en 

place du réseau électrique dans cinq (05) Communautés de la Commune de Bandja tous deux rélisés par 

DJEUNGA Jérémie. Il s'agit également de (iii) la rélisation de deux (02) forages positifs dans deux (02) Ecoles 

Publiques des Communautés de Balam / Faptchuien Baken/Docpendji et de Balam/Faptchuien par le consultant 

KEPSI Marlin et (iv) le projet de Construction de deux (02) Bâtiments de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 chacun, et d'une (01) latrine à trois (03) blocs dans les Communautés de 

Baken/Docpendji et de Balam/Faptchuien par le consultant  KUATE DEDOU Justin Guor. Le taux d'exécution 

peut être estimé à 60%. 

DIFFICULTES : L'enclavement des sites des localités et la saison de pluie n'ont pas facilité la collecte des 

données. 
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RECOMMANDATIONS : Suivre la finalisation des études en vue de la préparation de l'atelier de lecture 

programmé les 16, 17 et 18 octobre 2012. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Bafang 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bafang, la réalisation d'Etude de faisabilité technique et 

environnementale concerne (i) le Microprojet d'assainissement dans la Commune de Bafang (Curage de deux Km 

de caniveaux sur la Nationale N°5 et enlèvement d’ordures)  et  (ii) le reprofilage de 1,850 Km de route (A 

reformuler dans le sens d'un rechargement et traitement des points critique du tronçon routier) rélisés par le 

consultantTCHALDJUOU Paul Marie, ainsi que (iii) La construction d’un pont sur la rivière derrière l’abattoir 

munipal de Bafang exécuté par le consultant GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joel. Le taux de réalisation des études 

peut être estimé à 60%. 

DIFFICULTES : L'enclavement de plusieurs sites, accentué par la saison de pluie, ce qui n'a pas facilité la collecte 

des données sur le terrain. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la finalisation de ces études en vue de la tenue de l'atelier de lecture des dites 

requêtes programmé du 16 au 18 octobre 2012. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Batcham 
ETAT D'AVANCEMENT : Les études de faisabilité technique et environnemental des MP dans la commune de 

Batcham concerne trois (03) projets, (i) l'Aménagement de deux (02) sources d’eau naturelles de Chouotchiza’a et 

de Nkenkeng  exécuté par KEMEKONG Charles, (ii) l' 

Installation du réseau AES Sonel à Chiagouang  réalisé par le consultant TAMO DADA Emmanuel et (iii) 

l'Ouverture des routes pour accéder aux carrières de Batchuétio et de Bafouotchué réalisé par le consultant GOKO 

DJOUOKOUO Fabrice Joel. Les études sont en cours et le taux de réalisation peut être estimé à 60%. 

DIFFICULTES : La saison de pluite n'a pas facilité l'accès dans les sites pour la collecte des données, ajoutée à 

cela l'enclavement des des localités. 

RECOMMANDATIONS : Suivre la finalisation du montage de ces études en vue de préparer l'atelier de lecture 

programmé pour les 16, 17 et 18 octobre 2012. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Babadjou 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Babadjou, cette activité concerne trois (03) projets, notamment  

(i)  

l'Approvisionnement en eau potable exécuté par le Consultant KEMEKONG Charles, (ii) l'Electrification dans 

trois (03) Communautés de la Commune de Babadjou  exécuté par TAMO DADA Emmanuel et (iii) l'Entretien 

routier dans l'UPP de Toussonlé  confié au consultant GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joel. Ces projets sont en 

cours de montage, et le taux de réalisation peut être estimé à 60%. 

DIFFICULTES : L'enclavement des sites et la saison de pluie qui n'a pas facilité la collecte d'information dans les 

localités. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution de la mission en vue de préparer l'atelier de lecture programmé du 16 

au 18 octobre 2012. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Fokoué 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Fokoué, le montage des études concerne (i) la Réalisation de 

deux (02) forages positifs dans deux (02) écoles publiques des Communautés de Bametchefodom et 

Baken/Docpendji  exécuté par le consultant KEPSI Marlin, (ii) la Construction de deux (02) Bâtiments de deux 

salles de classe équipées chacun de soixante (60) tables bancs du niveau 2, et d'une (01) latrine à trois (03) blocs 

dans les Communautés de Bametchefodom dt Baken/Docpendji exécuté par le consultant EBANGA EBANGA 

Serge Benoit, (iii) l'Extension du réseau électrique dans une (01) Communauté de la Commune de Fokoué exécuté 

par  TAMO DADA Emmanuel, (iv) l'Extension du réseau routier dans deux (02) localités de la Commune de 

Fokoué réalisée par GOKO DJOUOKOUO Fabrice Joel. Le taux d'exécution est réalisé à 70%. 

DIFFICULTES : L'enclavement des localités et la saison de pluie n'ont pas favorisé la collecte d'information sur le 

terrain. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution des contrats en vue de la préparation de l'atelier de lecture des 

requêtes programmé pour les 16, 17 et 18 octobre 2012. 

 

A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP     OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours du trimestre, plus de 51 entrepreneurs ont été recruté pour réaliser soixante 

dix sept (77) projets dans onze (11) communes de la Région. Cette activité s'est faite par les CCPM appuyé par les 

Cadres de la CRC qui en étaient observateurs, et membres au niveau des SCA. 

DIFFICULTES : Dans la commune de Bandjoun, la CCPM a attribué le marché à une Entreprise plus disante, 

deux marchés d'hydraulique reste infructueux dans la commune de Bafoussam 3, et la Commune de Fongo Tongo 

veut attribuer un marché d'électrification à une entreprise plus disante. 

RECOMMANDATIONS : Suivre le respect des procédures dans toutes les communes ayant un "contentieux" dans 

la procédure de passation des marchés. 
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A3A1 : Microprojet Education     Malentouen 
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables 

bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN; Travaux en cours, phase actuelle validation des 

fouilles suite à la validation des installations de chantier et des implantations de chantier. 

2- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole 

Publique de NJITIEM ; Travaux en cours, phase actuelle validation des fouilles suite à la validation des 

installations de chantier et des implantations de chantier. 

3- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole 

Publique de MAPOUAYAM ; Travaux en cours, phase actuelle validation des fouilles suite à la validation des 

installations de chantier et des implantations de chantier. 

4- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole 

Publique de FEKOUOP ; Travaux en cours, phase actuelle validation des fouilles suite à la validation des 

installations de chantier et des implantations de chantier. 

DIFFICULTES : Enclavement des localités et saison de pluie, ce qui rend l'acheminement du matériel sur les 

chantiers difficile. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Galim 
ETAT D'AVANCEMENT : 1-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (10) tables 

bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing : Installation de chantier, les travaux n'ont 

effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché 

est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise. 

2-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole 

Publique de meyendung : Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le 

chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité 

effective de l'entreprise. 

3-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole 

Publique de ngoh  mafo : Travaux effectivement lancés, phase d'iimplantation et   taches connexes non démarrées. 

Les entreprises ne sont encore pas mobilisées sur le terrain, de même que le controleur des travaux 

4-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole 

Publique de ngossong-bati : Travaux effectivement lancés, phase d'iimplantation et   taches connexes non 

démarrées. Les entreprises ne sont encore pas mobilisées sur le terrain, de même que le controleur des travaux 

DIFFICULTES : La difficulté rencontrée dans la mise en oeuvre de ces MP a été la suspension de la CCPM de la 

commune de Galim. Ceci a obligé le processus à s'effectuer à la CNC. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en oeuvre des projets sur le terrain. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Mbouda 
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables 

bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique groupe1 de babete; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de 

réalisation des fouilles effectives, exécution des fondations en cours. 

2- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole 

Publique de Bamefap ; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de réalisation des fouilles effectives, 

exécution des fondations en cours. 

3- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole 

Publique de bamendou ; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de réalisation des fouilles 

effectives, exécution des fondations en cours. 

4 -Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole 

Publique de  bamesso ; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de réalisation des fouilles effectives, 

exécution des fondations en cours. 

DIFFICULTES : L'indisponibilité du Maire en perpetuel déplacement pour des raisons de santé a contribuer à 

freiner le processus, de même, deux lots ont été infructueux, et il a fallu relancer la procédure. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Pete Bandjoun 
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables 

bancs au CES DE MBO YOM ; Démarrage des travaux non effectifs, La non objection pour l'attribution du 

marché n'a pas été accordée dans le sens sollicité par la Commune, les suggestions de la CRC ne sont toujours pas 

observées par la Commune. 

2- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CETIC DE 

TESSE; Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par 

l'ingénieur des marchés. 
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Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par 

l'ingénieur des marchés. 

DIFFICULTES : Pour le projet de construction d'un bâtiment de deux (02) salles de classes équipées de soixante 

(60) tables banc au CES de MBO YOM, la CRC fait face au refus de la commune de se conformer aux procédures 

d'attribution du marché qui exige que cela soit attribué au moins disant. Un échange de correspondance entre la 

CRC et la commune ainsi que des réunions se tiennent pour le respect des procédures. 

RECOMMANDATIONS : Accompagner la commune dans le respect des procédures au sein de la commune et 

suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception provisoire. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Fongo-Tongo 
ETAT D'AVANCEMENT : Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables 

bancs au CETIC de Fongo Tongo; Terrassement, implantation, et réalisation des fouilles  sur le site effectifs, 

travaux de réalisation des fondations en cours. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Bafoussam I 
ETAT D'AVANCEMENT : construction d'un bloc de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs et 

Réhabilitation du point d'eau à l'EP de Djeleng VB1; Travaux en cours, implantation, fouilles et fondations 

exécutées élévation en cours d'exécution. Les taches connexe de fabrication des agglo et de ferraillage sont 

également en cours. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Foumbot 
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables 

bancs au lycée de Baïgom  chefferie; Travaux en cours, implantation exécutée et fouilles en cours d'exécution et 

de réception. Les taches connexes de fabrication des agglos et de ferraillage sont également en cours. 

2- Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole 

Publique de Mangoum chefferie; Travaux en cours, implantation exécutée et fouilles en cours d'exécution et de 

réception. Les taches connexes de fabrication des agglos et de ferraillage sont également en cours. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

A3A2 : Controles des Microprojets d'Education     OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Pour ce qui concerne les projets d'éducation, sept communes en sont concernés, 

notamment Galim, Mbouda, Bafoussam 1er, Fongo Tongo, Malentouen, Pete Bandjoun et Foumbot. Ces projets 

sont placés sous la supervision de sept (07) controleurs, qui ont été recruté par appel d'offre et qui mettent en 

oeuvre leur contrat sur le terrain. 

DIFFICULTES : Le retard pris par certains Maires pour signer le contrat de certains contrôleurs. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution de leur action sur le terrain. 

 

A3B1 : Microprojet Santé     Pete Bandjoun 
ETAT D'AVANCEMENT : construction d'un bloc de radiologie a l'hôpital de district de bandjoun (disposer de 

garantie relative à l'équipement et le personnel comme préalable) ; Démarrage des travaux non effectifs, 

enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par l'ingénieur des marchés. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

A3B2 : Controles des Microprojets Santé     Pete Bandjoun 
ETAT D'AVANCEMENT : Pour ce qui concerne le projet de santé, une commune en est concerné, notamment celle 

de Pete Bandjoun. Ce projet est placé sous la supervision de d'un contrôleur, qui a été recruté par appel d'offre et 

qui met en œuvre son contrat sur le terrain, il s'agit de TCHAMDJOU Paul Marie. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution de leur action sur le terrain. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Tonga 
ETAT D'AVANCEMENT : Construction d'un forage positif à Djachali ; Travaux en cours, foration et tubage 

achevés, l'équipement du point d'eau est en cours de réalisation. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Galim 
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun 

à l'Ecole Publique de  bororo-bamendjing ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore 
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démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en 

activité effective de l'entreprise. 

2- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

meyendung ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison 

des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise. 

3- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

ngoh  mafo ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison 

des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise. 

4- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

ngossong-bati ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en 

raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de 

l'entreprise. 

5- Construction et équipement d'un (01) forage positif à Bamekoupéré (groupement Bagam) ; Installation de 

chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis 

de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise. 

6- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing ; 

Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, 

néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise. 

7- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de meyendung ; 

Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, 

néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise. 

9- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngoh  mafo ; 

Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, 

néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise. 

10- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngossong-bati ; 

Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, 

néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise. 

DIFFICULTES : Suspension de la CCPM de la commune, ce qui a retardé le proccessus, car obligé de se référer à 

la CNC pour la conduite du processus. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Mbouda 
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique 

groupe1 de babete; Travaux effectivement lancés, phase d'implantations et   taches connexes non démarrées. Les 

entreprises ne sont encore pas mobilisées sur le terrain, les résultats des études géophysiques sont attendus. 

2- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Bamefap ; Travaux 

effectivement lancés, phase d'implantations et   taches connexes non démarrées. Les entreprises ne sont encore pas 

mobilisées sur le terrain, les résultats des études géophysiques sont attendus. 

3- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de bamendou ; Travaux 

effectivement lancés, phase d'implantations et   taches connexes non démarrées. Les entreprises ne sont encore pas 

mobilisées sur le terrain, les résultats des études géophysiques sont attendus. 

4- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de  bamesso ; Travaux 

effectivement lancés, phase d'implantations et   taches connexes non démarrées. Les entreprises ne sont encore pas 

mobilisées sur le terrain, les résultats des études géophysiques sont attendus. 

5- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique 

groupe1 de babete ; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de réalisation des fouilles effectives, 

exécution des fondations en cours. 

6- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

Bamefap ; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de réalisation des fouilles effectives, exécution 

des fondations en cours. 

7- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

bamendou ; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de réalisation des fouilles effectives, exécution 

des fondations en cours. 

8- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

bamesso ; Travaux effectivement lancés, phase d'implantation et de réalisation des fouilles effectives, exécution 

des fondations en cours. 

DIFFICULTES : Indisponibilité du Maire malade. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Pete Bandjoun 
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ETAT D'AVANCEMENT : 1- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a 

l'ecole publique domlo ; Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification 

des travaux par l'ingénieur des marchés. 

2- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique kamgo ; 

Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par 

l'ingénieur des marchés. 

3- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique keng ; 

Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par 

l'ingénieur des marchés. 

4- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique mbem ; 

Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par 

l'ingénieur des marchés. 

5- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CES DE MBO YOM  ; 

Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par 

l'ingénieur des marchés. 

6- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique mtieki  ; 

Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par 

l'ingénieur des marchés. 

7- construction de latrine à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique du centre groupe 

2  ; Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par 

l'ingénieur des marchés. 

8- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique tseghem ; 

Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par 

l'ingénieur des marchés. 

9- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'ecole publique yom 3 ; 

Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par 

l'ingénieur des marchés. 

10- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine dans la Communauté de YOM  ; 

Démarrage des travaux non effectifs, enregistrement des contrats en cours et notification des travaux par 

l'ingénieur des marchés. 

11- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine au CETIC DE TESSE 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Fongo-Tongo 
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Alimentation en eau potable gravitaire par Captage d'une la source sur un linéaire de  

6094ml avec la construction de 02 Réservoirs de capacité 20 et 15 m3, de 10 Bornes fontaines dans la ville de 

Fongo Tongo et Réhabilitation d'un ancien reservoir de captage ; Travaux d'implantation et de réalisation des 

Tranchées exécutées sur la totalité du linéaire du réseau d'approvisionnement en eau. 

2- Construction et équipement d'un (01) forage positif au CETIC de Fongo Tongo; Installation de chantier, les 

travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison de la recherche par l'entreprise d'un 

atelier de forage, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est d'ores et déjà prononcé pour le démarrage effectif 

des travaux. 

3- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CETIC de Fongo 

Tongo ; Terrassement, implantation, et réalisation des fouilles  sur le site effectifs, travaux de réalisation des 

fondations en cours. 

DIFFICULTES : Enclavement et mauvaise saison pour réaliser les points d'eau. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. Servir une note de report aux entreprises chargées de réaliser les projets d'hudraulique afin de les 

réaliser à la bonne saison. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Bafoussam III 
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Captage d'une source à Houong III, marché infructueux 

2- Construction et équipement d'un (01) forage positif à Houong IV ; Installation de chantier, les travaux n'ont 

effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché 

est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise. 

3- Construction et équipement d'un (01) forage positif à  Latsit Djuitcha ; Installation de chantier, les travaux n'ont 

effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché 

est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise. 

4- Captage d'une source à Metoh, marché infructueux 

5- Extension du réseau CDE dans les quartiers situés en zone urbaine DJUNANG-METE ; Installation de chantier, 

les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de 

l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise. 
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DIFFICULTES : La réalisation des deux captage d'une source à Metoh et à Houong III sont infructueux, les 

prestataires estiment que l'enveloppe allouée à la réalisation de ce projet est petites. 

RECOMMANDATIONS : Envisager de relancer le marcher ou alors de revoir l'infrastructure à réaliser. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Bazou 
ETAT D'AVANCEMENT : Réhabilitation du Réseau d'Alimentation en Eau Potable de Bassoumdjang ; les travaux 

n'ont pas encore démarrés, l'entreprise a été notifiée et tarde à démarrer ses travaux, estimant les travaux très sous-

estimées. 

DIFFICULTES : Le prestataire refuse de démarrer le chantier du fait de l'étroitesse de l'enveloppe. 

RECOMMANDATIONS : Tenir une séance de travail tripartite PNDP, Commune et Prestataire pour avoir une 

conduite à tenir. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Foumbot 
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique 

de Mangoum chefferie ; Travaux en cours, implantation exécutée et fouilles en cours d'exécution et de réception. 

Les taches connexe de fabrication des agglo et de ferraillages sont également en cours. 

2- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

Mangoum chefferie ;  

Travaux en cours, implantation exécutée et fouilles en cours d'exécution et de réception. Les taches connexe de 

fabrication des agglo et de ferraillages sont également en cours. 

DIFFICULTES : Mauvaise saison pour réaliser les projets d'hydraulique. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire et servir un ordre de report au prestataire pour les MP d'hydraulique. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Malentouen 
ETAT D'AVANCEMENT : Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à 

l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN ; Les travaux ont effectivement démarrés sur le chantier par la livraison 

des matériaux et l'installation de chantier. 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

NJITIEM ; Les travaux ont effectivement démarrés sur le chantier par la livraison des matériaux et l'installation de 

chantier.  

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

MAPOUAYAM ; Les travaux ont effectivement démarrés sur le chantier par la livraison des matériaux et 

l'installation de chantier. 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de 

FEKOUOP ; Les travaux ont effectivement démarrés sur le chantier par la livraison des matériaux et l'installation 

de chantier. 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine  à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN; 

Travaux suspendus et reportés à une date ultérieure, pour cause de fortes pluies, et recherche du niveau d'étiage de 

la nappe d'eau. 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de NJITIEM; Travaux 

suspendus et reportés à une date ultérieure, pour cause de fortes pluies, et recherche du niveau d'étiage de la nappe 

d'eau. 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ; 

Travaux suspendus et reportés à une date ultérieure, pour cause de fortes pluies, et recherche du niveau d'étiage de 

la nappe d'eau. 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de FEKOUOP ; Travaux 

suspendus et reportés à une date ultérieure, pour cause de fortes pluies, et recherche du niveau d'étiage de la nappe 

d'eau. 

DIFFICULTES : Report des projets d'hydraulique du fait de la mauvaise saison. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire, et servir un ordre de report au prestataire pour la réalisation ultérieur des projets d'eau. 

 

A3E2 : Controles des Microprojets d'Electrification     Bafoussam III 
ETAT D'AVANCEMENT : Electrification rurale dans la commune de bafoussam 3eme, departement de la mifi ; 

Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, 

néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise. 

DIFFICULTES : La saison de pluie n'est pas favorable à la mise en oeuvre du projet 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

A3E2 : Controles des Microprojets d'Electrification     Fongo-Tongo 
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ETAT D'AVANCEMENT : Electrification du village Yaguem dans la Commune de Fongo Tongo. ; Démarrage des 

travaux non effectifs, La non objection pour l'attribution du marché n'a pas été accordé dans le sens sollicité par la 

Commune, les suggestions de la CRC ne sont toujours pas observées par la Commune. 

DIFFICULTES : Les problèmes de gouvernance ont entâché l'attribution de ce marché, et la commune refuse de 

prendre en compte les observations de la CRC. 

RECOMMANDATIONS : Suivre et faire respecter les procédures de PM dans le cadre de ce marché au sein de 

cette commune. 

 

A3F1 : Microprojet de Transport     Dschang 
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un (01) pont à tsinkop ; Installation de chantier, les travaux n'ont 

effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché 

est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise dès la baisse des pluies. 

2- Construction d'un (01) pont à tsingbing ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore 

démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en 

activité effective de l'entreprise dès la baisse des pluies. 

3- Construction d'un (01) pont à Mbeng ; Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore 

démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en 

activité effective de l'entreprise dès la baisse des pluies. 

DIFFICULTES : La saison de pluie qui n'est pas favorable à l'avancement des chantiers 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

A3F1 : Microprojet de Transport     Bafoussam I 
ETAT D'AVANCEMENT : Construction d'un (01) pont définitif sur le cours d'eau Megamwe, " PONT DE MEDJO 

" de 5,00 m de portée dans la Commune de Bafoussam 1ier ; Travaux de gros œuvre achevés, mise en place du 

remblai de terre restant et de raccordement à l'axe existant. 

DIFFICULTES :  La saison de pluie qui n'est pas favorable à l'évolution du chantier. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

A3F2 : Controles des Microprojets  de Transport     Dschang 
ETAT D'AVANCEMENT : Le controle dans les MP de transport dans la  commune de Dschang conceerne trois 

(03) ouvrages :  il s'agit de (i) la Construction d'un (01) pont à tsinkop  dont le contrôle est assuré par les ETS 

DAKOO, (ii) la Construction d'un (01) pont à tsingbing  dont le contrôle est assuré par les ETS MBATOU, (iii) la 

Construction d'un (01) pont à Mbeng  dont le contrôle est assuré par les ETS ECM CAM.  

DIFFICULTES : La mauvaise saison à la quelle se met en oeuvre les projet, ce qui impose des report. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution de leur action sur le terrain. 

 

A3F2 : Controles des Microprojets  de Transport     Bafoussam I 
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle dans le secteur des transport dans la commune de Bafoussam 1er concerne 

un projet : il s'agit du MP de Construction d'un (01) pont définitif sur le cours d'eau Megamwe, " PONT DE 

MEDJO " de 5,00 m de portée , le contrôle y est assuré par les Ets BECOR BTP, BP 1129 Bafoussam, Tél. :  99 

97 70 86/ 79 33 34 35 

DIFFICULTES : La mauvaise saison que ralentie l'évolution du chantier. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution de leur action sur le terrain. 

 

A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs     Tonga 
ETAT D'AVANCEMENT : construction à Tonga d'un mini complexe sportif comportant un (01) terrain de 

Handball, un (01) terrain de Basketball et un (01) terrain deVolleyball avec vestiaires ; Travaux en cours, foration 

et tubage achevés, l'équipement du point d'eau est en cours de réalisation. 

DIFFICULTES : Le site initialiement choisi pour réaliser le projet lors de l'étude s'est avéré inaproprié à la 

réalisation. La commune s'est vue contrainte de trouver un autre site pour l'exécution du projet, ce qui a produit un 

terrassement plus important qu'initialement prévu. Une rencontre a eu lieu à cet effet entre la commune, le PNDP 

et le prestataire afin d'envisager la suite de l'exécution. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs     Bazou 
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Foyer communautaire à BAKONG ; Travail en cours : fixer les 

grilles. travail restant : crépissage,  faire le plafond, le sol, la peinture 

2- Construction d'un Foyer communautaire à MAHA ; Les travaux sont avancés présentement le crépissage est 

cours et il restera le plafond, le sol et la peinture. 

3 - Construction d'un Foyer communautaire à NTANZEU ; Les travaux sont avancés présentement le crépissage 

est cours et il restera le plafond, le sol et la peinture. 
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4- Construction d'un Foyer communautaire à TONGO ; Les travaux sont avancés présentement le crépissage est 

cours et il restera le plafond, le sol et la peinture. 

DIFFICULTES : L'enclavement de certaines localités, ce qui ne facilite pas l'acheminement du matériel sur les 

chantiers. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Bafoussam III 
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Aménagement du site et des réseaux d'assainissement du marché de Kéké ; 

Installation de chantier, les travaux n'ont effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, 

néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise. 

2- Construction d'un hangard de dix (10) boutiques au marché de Kéké ; Installation de chantier, les travaux n'ont 

effectivement pas encore démarrés sur le chantier en raison des pluies, néanmoins l'avis de l'Ingénieur du marché 

est attendu pour la mise en activité effective de l'entreprise. 

DIFFICULTES : La saison de pluie n'est pas favorable à l'exécution du projet. 

RECOMMANDATIONS : Suivre l'exécution et la mise en œuvre des projets sur le terrain jusqu'à la réception 

provisoire. 

 

B204 : Actions d'appui à la gouvernance local     Lafé Baleng 
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de l'action d'appui à la gouvernance local, la CRC Ouest a réalisé une 

opération de contrôle citoyen (CCAP) dans la commune de Bafoussam 2. Le rapport de la dite étude a été corrigé 

par la CNC et les corrections ont été intégré. Il reste maintenant que la restitution soit faite au sein de la dite 

commune. La date du 27 octobre 2012 est celle actuellement retenue. 

DIFFICULTES : L'indisponibilité de certains acteurs et l'intensité des activités au sein de la CRC n'a pas facilité la 

restitution de cette étude dont les résultats sont d'un importance capitale. 

RECOMMANDATIONS : Effectuer la restitution de l'étude en collaboration avec la commune. 

 

C101 : Diagnostic communes  élaborat° PDC démarrage activ     CRC OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Le diagnostic préliminaire dans dix-huit communes s'est fait sur la période allant du 13 

au 25 août 2012 et la phase de restitution s'est déroulée du 03 au 15 septembre 2012. Cette activité a permis de 

produire les PV présentant les situations de référence dans les secteurs de l'éducation de base, de l'éducation 

secondaire, de l'hydraulique, des routes, de la santé, et de l'électrification rurale. De même, les taux d'exécution 

budgétaire et fiscale ont été déterminés, ces informations étant nécessaires pour la signature du protocole d'accord 

cadre entre les PNDP et les dix-huit communes. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     CRC OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC Ouest a signé dix-huit conventions de partenariat avec les communes de 2012, 

pour le financement de l'actualisation de leur PDC et de quelques activités diverses, ceci pour un montant global 

de 538 220 000 FCFA. L'activité s'est déroulé en deux temps: (i) l'acte de signature qui s'est déroulé le 27 octobre 

2012 en présence de Monsieur le Gouverneur de la Région de l'Ouest, (ii) la phase d'explication et de présentation 

de la convention à d'auttres acteurs qui se déroule en ce moment sur le terrain. 
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5.1.3. Bilan détaillé Sud 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Biwong Bané 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CAIPE a été retenu pour l'accompagnement de la Commune de Biwong Bane 

dans l'actualisation de son PDC. Le contrat est en cours de finalisation. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Mengong 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ATIPAD a été retenu pour l'accompagnement de la Commune de Mengong 

dans l'actualisation de son PDC. Le contrat est en cours de finalisation. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Lolodorf 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ACDDI a été retenu pour l'accompagnement de la Commune de Lolodorf dans 

l'actualisation de son PDC. Le contrat est en cours de finalisation. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Mvengue 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CCD a été retenu pour l'accompagnement de la Commune de Mvengue dans 

l'actualisation de son PDC. Le contrat est en cours de finalisation. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Niété 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ONED a été retenu pour l'accompagnement de la Commune de Niété dans 

l'actualisation de son PDC. Le contrat est en cours de finalisation. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Kye-Ossi 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL BIEN ETRE a été retenu pour l'accompagnement de la Commune de Kye-Ossi 

dans l'élaboration de son PDC. Le contrat est en cours de finalisation. 

 

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire     Meyomessala 
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ADECOL a été retenu pour l'accompagnement de la Commune de 

Meyomessala dans l'actualisation de son PDC. Le contrat est en cours de finalisation. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Lokoundjé 
ETAT D'AVANCEMENT : La demamde de non objection pour le remplacement de l'agent financier de Lokoundje 

démissionnaire (pour les 25 000) par le 2e sur la liste a été transmise à la CNC. Nous attendons la suite. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Kye-Ossi 
ETAT D'AVANCEMENT : La sélection des deux agents communaux (technique et financier) de Kye-Ossi n'est pas 

encore finalisée.  

DIFFICULTES : La CCPM et la SCA n'étaient pas présentes à Nkolandom lors de l'atelier de sélection prévu à cet 

effet. La récente mission d'appui de la CRC Sud à la CCPM à Kye-Ossi a aussi connu un échec. Les travaux 

avaient bien démarré au départ (séance de dépouillement, travaux de la sous-commission), mais après les travaux 

de la SCA, les membres de ladite sous-commission ne se sont plus présentés pour achever leurs travaux. Le 

Président de la CCPM a réitéré qu'ils (CCPM et SCA) ne pouvaient plus continuer à travailler parce que les fonds 

n'étaient pas disponibles.  

Le Maire de Kye-Ossi ainsi que le Sous-préfet ont été saisis à cet effet. 

RECOMMANDATIONS : Programmer une ultime séance de travail avec la CCPM, tout en veillant à ce que le 

Receveur Municipal décaisse les frais de la de prise en charge de la CCPM. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Biwong-Bulu 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection de l'agent communal de développement de Biwong-Bulu par 

la CCPM a été bouclé et la demande de non objection transmise à la CNC. Nous attendons la suite. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Mengong 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection de l'agent communal de développement de Mengong par la 

CCPM a été bouclé et la demande de non objection transmise à la CNC. Nous attendons la suite. 

 

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)     Biwong Bané 
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection de l'agent communal de développement de Biwong Bane par 

la CCPM a été bouclé et la demande de non objection transmise à la CNC. Nous attendons la suite. 

 

A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)     SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : Tous les agents communaux encore sous contrat et en poste sont régulièrement pris en 

charge par le PNDP (16 au total) : 03 à 100%; 12 à 50% et 01 à 25%. 
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A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP     Oveng 

ETAT D'AVANCEMENT : Suite à la relance de l'avis de demande de cotations pour la sélection d'un prestataire en 

vue de la réalisation de trois puits équipés de pompes à motricité humaine dans les villages Mebassa, Nkono et 

Essam II et l'aménagement d'une à Anyoungom, dans la Commune d'Oveng, l'ETS BIBI a été adjudicataire de ce 

marché. Son contrat est en cours de signature. 

 

A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP     Biwong-Bulu 
ETAT D'AVANCEMENT : La sélection des prestataires pour la réalisation des 05 microprojets (deuxième vague 

des 21 au total) est effective. Les contrats des deux prestataires retenus, ETS LA FLORIDE pour la réalisation de 

2 puits, et ETS ALFA PLURIEL pour la fournitures des équipements dans 3 CSI, sont signés et les OS de 

démarrage des travaux à eux notifiés en décembre 2012. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Oveng 
ETAT D'AVANCEMENT : Les implantations dans le cadre de la construction de deux salles de classes et d'un bloc 

de 2 latrines à l'école maternelle d’Essam II sont achevées. L'approvisionnement du chantier est en cours.  

DIFFICULTES : Le prestataire a accusé un grand retard avant le démarrage du chantier.  

RECOMMANDATIONS : Une lettre d(observation a été signée par le Maire et servie au prestataire. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Biwong Bané 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d'un bloc de trois logements pour les enseignants du lycée 

de  Biwong-Bané sont en cours et le projet d'exécution a été validé par l'Ingénieur du Marché. 

Le cahier de charge de l'entreprise est attendu pour donner mon avis sur les dimensions de la fosse septique (ente 

autres).  

RECOMMANDATIONS : L'entreprise doit approvisionner le chantier avec du matériau adéquat afin de garantir la 

qualité du travail.  

Elle doit accélérer les travaux afin de respecter son délai. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Mvengue 
ETAT D'AVANCEMENT : La construction de deux blocs de deux logements et d'un bloc de deux latrines pour 

enseignants à Mvengue centre est en cours. L'implantation et les fouilles sont déjà réalisées. Le site est totalement 

ravitaillé en granulats, sable et fers. La fabrcation des parpaings est en cours. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Niété 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction et équipement de deux salles de classes et d'un bloc de 04 

latrines au CES d'Adjap à Niété sont en cours. Les implantations ont eu lieu et les fouilles sont en cours.  

DIFFICULTES : Le prestataire ne respecte pas les règles de l'art. Le projet d'exécution transmis par l'entreprise a 

été rejeté pour les raisons suivantes : 

-personnel cadre  non qualifié ;  

-plans d'exécution des salles de classe non conformes au marché ; 

-détails d'exécution insuffisants ; 

-absence contrat enregistré. 

RECOMMANDATIONS : Une lettre de mise en demeure a été préparée par le contrôleur et signée par le Maire, à 

notifier au prestataire. 

 

A3B1 : Microprojet Santé     Biwong-Bulu 
ETAT D'AVANCEMENT : Des neuf (9) microprojets de fournitures en équipements dans neuf (9) CSI de la 

Commune de Biwong-Bulu, Six (06) sont déjà achevés et réceptionnés à titre provisoire, et trois sont en cours 

(attribution récente). 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Mengong 
ETAT D'AVANCEMENT : L'entreprise chargée de la construction de 3 forages positifs à Ababita, Nkoleteto et 

Mvi'i, dans la Commune de Mengong, n'a fait que les études géophysiques et les implantations. Aucune foration 

n'a encore commencé. 

RECOMMANDATIONS : Il a été demandé à l'entreprise de commencer la foration sans délai et de produire le 

projet d'exécution avec un chronogramme et planning précis.  

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Meyomessala 
ETAT D'AVANCEMENT : Les entreprises ETS SAM'S FOUR, ETS LE REGIONAL et ETS CAPREST sont 

chacune adjudicataires d'un marché de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans trois 

villages de la Commune de Meyomessa, soit au total 09 puits. A ce jour, six (06) microprojets (06 puits) exécutés 

par les deux premières firmes sont déjà achevés. Les trois autres sont encore en cours mais pourront aussi être 

achevés avant le 31/01/2013. 
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A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Oveng 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de 4 forages positifs équipés de pompes à motricité 

humaine dans les villages Essamenkou, Andoung, Aboulou et Adjap, de la Commune d'Oveng, sont en cours. Les 

études géophysiques sont en cours mais la foration n'a pas encore commencé. 

Les travaux de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans les villages Abek, Bifot et 

Bikougou sont en cours. Le puits d'Abek est à reprendre dans un autre site dans le même village à cause de sa 

proximité par rapport à 2 tombes. 

Le marché de construction de 3 puits équipés de pompes à motricité humaine dans les villages Mebassa, Nkono et 

Essam II, et d'aménagement d'une source à Anyoungom a été finalement attribué à ETS BIBI DECO. Le contrat 

est en cours de signature. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Biwong-Bulu 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de douze puits dans 12 villages de la Commune de 

Biwong-Bulu ne sont pas encore tous achevés. Seuls ceux d'Akak école, Biboulemam et Obem le sont et 

nécessitent une pré réception technique. Les neuf (9) autres microprojets sont encore en cours d'exécution. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Efoulan 
ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d'extension du réseau d'adduction d'eau vers Minto, Ngonebok et 

Biyina-Si a bel et bien démarré mais les travaux ont été d'abord arrêtés parce que nécessitant un 

redimensionnement et un calage des quantités. Ceci a été fait le 04 janvier 2013 et le devis final est attendu de 

l'ingénieur du marché. 

RECOMMANDATIONS : Il va falloir accorder un avenant en temps au prestataire au cas où celui-ci le solliterait 

car son délai d'exécution sera bientôt dépassé. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Lolodorf 
ETAT D'AVANCEMENT : Des six forages (soit 6 microprojets) à réaliser dans la Commune de Lolodorf, trois (03) 

sont achevés et attendent la réception provsoire tandis que le marché attribué à ETS ERC pour la construction de 3 

forages est en cours de résiliation pour non démarrage des travaux depuis la notification de l'OS en octobre 

dernier. . 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Mvengue 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine 

à Mvengue Centre, n'ont toujours pas encore démarré bien que l'entreprise ETS ERC ait reçu l'ordre de service de 

démarrage des travaux depuis octobre 2012. Il va falloir envisager la résiliation de ce contrat. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Niété 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de 4 forages positifs dans les villages Nkolembonda, 

Angalé, Akom I et Adjap, de la Commune de Niété, sont en cours.  

RECOMMANDATIONS : 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Lokoundjé 
ETAT D'AVANCEMENT : Des trois forages (soit 3 microprojets) à construire dans 3 localités de la Commune de 

Lokoundjé, deux sont déjà achevés. Nous attendons l'achèvement du 3e forage pour procéder à la réception 

provisoire des 3 microprojets à la fois.  

DIFFICULTES : 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Ambam 
ETAT D'AVANCEMENT : Des douze (12) microprojets de construction de forages positifs équipés de pompes à 

motricité humaine dans 12 villages de la Commune d'Ambam, quatre (04) sont achevés et réceptionnés à titre 

provisoire tandis que huit (08) sont en cours de réalisation et pourront être achevés avant le 31/01/2013. 

 

A3C1 : Microprojet d'hydraulique     Biwong Bané 
ETAT D'AVANCEMENT : Les deux microprojets d'adduction en eau potable dans la Commune de Biwong Bane 

sont en cours de réalisation. Les tranchés sont ouvertes sur près de 1 800 m et 3 bornes fontaines sur 7 au total sont 

déjà réalisées.  

DIFFICULTES : La profondeur moyenne des fouilles est de 45 cm, inférieur à la profondeur contractuelle.  

RECOMMANDATIONS : Veiller à la profondeur contractuelle des fouilles, qui est de 60 cm. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Biwong Bané 
ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d'extension de 1470 ml du réseau électrique BT mono dans la 

Commune de Biwong Bane, est en cours d'exécution, et pourra être achevé au plus tard le 31/01/2013. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Mengong 
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ETAT D'AVANCEMENT : Les marchés de construction d'un réseau électrique MT/BTdans les villages EBAP et 

MVANGUE, attribués respectivement à Ets KENFACK et FILS et ETS SOKE, sont encore en cours d'exécution. 

 

A3E1 : Microprojet d'Electrification     Oveng 
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux d'extension du réseau électrique sur l'Axe Nkoeteng-Mbama dans la 

Commune d'Oveng ont démarré en décembre 2012. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Mvengue 
ETAT D'AVANCEMENT : Les trvaux de construction d'un hangar de marché à Ebom Centre dans la Commune de 

Mvengue sont pratiquement achevés et nécessitent un pré réception technique dans un délai d'une semaine. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Lokoundjé 
ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet de construction du complexe commercial d'Ebea est en cours 

d'exécution.  

Le projet d'exécution a été transmis au contrôleur. Il reste à le corriger.  Après le nettoyage du chantier, le 

prestataire a commencé les implantations pour deux bâtiments sur les six.  

Le prestataire a commencé l'approvisionnement du chantier en matériaux et son installation (construction barraque 

de chantier et magasin). 

DIFFICULTES : L'espace cédé pour le marché fait moins d'un hectare contrairement au certificat de donation qui 

en prévoyait deux et sur un site très accidenté.   

RECOMMANDATIONS : Les bâtiments seront construits en gradin sur différentes plate forme parce qu'il serait 

très coûteux de faire une plate forme générale. Les dénivelées dépassant les deux mètres dans les deux sens. 

 

A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes     Efoulan 
ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet de construction d’un complexe commercial à Efoulan-Centre est en 

cours d'exécution depuis le mois de novembre 2012 : 

- Travaux de fondation (Chainage bas et remblais) des deux blocs boutiques achevés à 95% 

- Les travaux du hangar n'ont pas encore débuté. toutes les fouilles ont été réalisées. 

La fin contractuelle des travaux est prévue le 14 Janvier 2013 

RECOMMANDATIONS : Il a été demandé à l'entreprise de fournir son planning actualisé des travaux ainsi que 

son projet d'exécution. En outre, les polices d'assurance (tout risque chantier et responsabilité civile) ainsi que le 

cautionnement définitif restent attendus. L'entreprise est invitée à respecter les délais contractuels en se déployant 

davantage pour rattraper son retard.  

Il faut adresser une lettre d'observation à l'entreprise. 

 

B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc..)     SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : Les cinq Communes 2010 ont toutes reçu un ordinateur complet. Par ailleurs, Onze 

(11) GPS viennent acquis pour les Communes 2010 et 2011. Ils seront distribués aux bénéficiaires de façon 

solennelle bientôt. Nous signalon aussi que les Communes d'Ambam, Mengong, Mvengue et Meyomessala ont 

chacune reçu une moto AG100 à l'usage des agents développement. Ceci porte à six le nombre total de motos déjà 

reçues et distribuées depuis le démarrage de la phase 2. 

 

B302 : Opération pilote déploiemt logiciel dans 30 comm     SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : Cinq Communes (Ambam, Ngoulemakong, Mengong, Biwong-Bulu et Lolodorf) ont 

bénéficié du déploiement du logiciel Sim_ba et ont été formées quant à son utilsation. L'atelier de formation prévu 

à cet effet a vu la participation des Maires, SG, Agents communaux financiers et RM concernés. 

 

B504 : Formation des agents communaux (techn et fin)     SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : Les agents communaux de développement ont parrticipé au cours de l'année, à un 

atelier de formation des formateurs des COGES. 

Les capacités des agents financiers sont régulièrement renformées lors des ateliers de mise à niveau des 

comptabilités communales auxquels participent aussi les RM des Communes 2010 et 2011. 

 

C101 : Diagnostic communes  élaborat° PDC démarrage activ     SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : Une mission de diagnostic préliminaire organisée en novembre dernier, a permis 

d'obtenir la situation de réference des 13 Communes 2012 avant la signature de leurs conventions de financement 

des PCD et activités connexes. Les Communes concernées sont : Akom II, Bengbis, Bipindi, Campo, Djoum, 

Ma'an, Meyomessi, Mintom, Mvangan, Ngoulemakong, Olamze, Sangmélima et Zoétélé. 

 

C103 : Info/sensib partenariat PNDP/Comm  PDC & activ con     SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : Un atelier a été organisé à Ebolowa le 14 novembre 2012 au cours duquels les 

conventions de financement des PCD et activités connexes des 13 Communes, Akom II, Bengbis, Bipindi, Campo, 

Djoum, Ma'an, Meyomessi, Mintom, Mvangan, Ngoulemakong, Olamze, Sangmélima et Zoétélé ont été signées. 
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Les premières tranches d'allocations sont déjà virés dans les 13 comptes joints ouverts avant la signature des 

conventions.    

 

C104 : Mission sem  d'éval de la mise en œuvre conv comm     SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : Une mission d'évaluation des conventions de collaboration avec les Communes 2010 et 

2011 a eu lieu en septembre dernier. Elle avait pour principaux objectifs, l'amélioration de la mise en oeuvre des 

conventions et l'évaluation des agents communaux. 

A l'issue de la mission, les principaux résultats suivants ont été atteints :   

- Le niveau d'exécution des engagements pris de part et d'autre dans le cadre des conventions est connu ; 

- Les forces et faiblesses des agents communaux sont connues ainsi que les domaines de renforcement des 

capacités ; 

- Un aide-mémoire comportant les constats, suggestions et recommandations à l'effet d'améliorer la mise en 

œuvre des conventions est disponible. 

 

C209 : Réunions coordination des unités de gestion     CRC SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : Les réuinions de coordination de la CRC SUD se sont tenues régulièrement au cours de 

l'année 2012. 

 

C301 : Atelier national/régional de programmation      CRC SUD 
ETAT D'AVANCEMENT : Tous les cadres de la CRC SUD ont participé à l'atelier régional de programmation tenu 

à Kye-Ossi, et à l'atelier national de programmation tenu à Limbé en octobre 2012. 
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5.1.4. Bilan détaillé Sud Ouest 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Wabane 
ETAT D'AVANCEMENT : Mission de supervision du lancement de l'exécution des travaux en vue de la réalisation 

des Microprojets dans la commune de BAMUSSO, formation du contrôleur et des Comités de gestion.  

La mission a été conduite par Mr. BIKELE Jean Louis, CASE, du 15-16 octobre 2012. 

Objectif: 

- Réunir toutes les parties prenantes de l'exécution des microprojets de construction d'un bloc de toilettes VIP à 6 

compartiments au Lycée de MBONGO et de construction et équipement de l'école maternelle de MBONGO, afin 

de repréciser les points essentiels de l'exécution des travaux ; 

- Former le Contrôleur et les Comités de Gestion. 

En présence de ses populations, le Chef a interpellé les prestataires au sujet de la qualité des réalisations attendues 

par les populations locales, qui veulent des ouvrages durables dans le temps.  

Le formateur du PNDP procède par la suite à la lecture des grands axes des différents contrats dont les points 

d'ombre soulevés par les prestataires et parfois les populations furent levés. 

En rapport avec le contrôleur, un parcours de sa mission a été fait sur: 

- L'organisation de sa mission; 

- Le contrôle avant le début des travaux; 

- Le contrôle pendant l'exécution des travaux; 

Le contrôle après la fin des travaux. 

Quant aux COGES par contre, vu l'organisation du village qui a déjà un Comité oeuvrant dans le contrôle des 

travaux autour du Chef de village, un réajustement a été fait sur la base de ce Comité et des APE du Lycée et de 

l'Ecole maternelle. 

Il a été rappelé à ces COGES leur rôle qui s'étend des aspects techniques à l'appui au suivi, au contrôle de 

l'exécution des Microprojets et plus tard ils seront appelés à assurer le fonctionnement et la pérennisation des 

réalisations. 

DIFFICULTES : - Le mauvais état de la route; 

- Sur le plan technique, la présentation d'un exemplaire du journal de chantier n'a pas été faite  car l'équipe de 

mission n'en possédait pas. 

- Les contrats n'ont pas été signés par les prestataires car ils n'étaient pas en possession de leurs cachets d'une part 

et d'autre part, les contrats ne portaient pas de numéros. A ce sujet, des notifications ont été envoyées pour lundi 

22 octobre. 

RECOMMANDATIONS : - Les numéros devraient être portés sur les contrats; 

- Le contrôleur devra saisir le maître d'ouvrage pour les plans; 

- L'Agent de Développement et le Contrôleur devront donner une formation d'appui au COGES. 

 

A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP     Alou 
ETAT D'AVANCEMENT : Mission de visite de site dans la commune d'Alou par le CASE/PNDP/SW, Jean Louis  

ABBE BIKELE, du 6 au 10 novembre 2012. 

      Objectif:  

Identifier les différents sites d'implantation des microprojets susceptibles d'être financés par l'allocation du PNDP 

dans la commune d'Alou. Il s'agissait spécifiquement de : 

     - Localiser les sites, 

     - Attirer l'attention des Maire sur les actes de donation volontiers le cas échéant des sites ainsi que des acte 

d'abandon des droits coutumiers sur ces derniers, pour la prise en compte des préoccupations sociales et 

environnemenatles dans les interventions du PNDP, 

     - Mettre en branle toute la chaîne impliquée dans le matérialisation des projets susceptibles d'y être financés par 

le PNDP 

     - Entrer en contact avec les services techniques de AES Sonel Ouest et Nord-ouest, territorialement compétents 

dans la zone d'Aou, afin de mettre à la disposition de PNDP/SW un technicien qui, sur la base d'une étude 

complémentaire, fournira à la cellule les plans et les devis des Microprojets d'électrification de la commune d'Alou 

Résultats obtenus: 

   * Les services techniques d'AES Sonel ont été rencontrés à Bafoussam. 

   * Visite des sites à Alou (03 sites entièrement visités sur 06): 

     - Premier site: KONGOMEH dont l microprojet est celui de l'extension du réseau électrique de KONGOMEH à 

MENEH à travers le passage de l haute tension à la basse tension. 

     - Second site: FORGAH, avec l'extension du réseau électrique de FORGAH à NJEMKO 

     - Troisième site: Alou Centre, avec l'extension du réseau électrique du marché à la Gendarmerie 

     - Quatrième site: Extension du réseau électrique de NJENAWUNG à NTENCHOH Market 

DIFFICULTES : - Difficulté de mobilisation de l'équipe technique d'AES Sonel pour une descente conjointe sur le 

terrain, du fait de nombreuses sollicitations et de l'insuffisance du personnel; 

- la 4èm site n'a pas été visité entièrement à cause du très mauvais état de la route ayant entraîné de sérieux ennuis 

mécaniques du véhicule; 
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- Ennuis mécaniques du véhicule (disque d'embrayage totalement grillé, obligeant l'équipe de mission à passer la 

nuit à la belle étoile dans le véhicule.  

RECOMMANDATIONS : De la part du PNDP, un technicien sera désigné pour une descente sur le terrain, les 

devis et les plans seront acheminés à Douala pour une validation par le Directeur. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Kombo Itindi 
ETAT D'AVANCEMENT : La mission envoyée à Mudemba, lieu de la tenue de la session  par le PNDP/SW et 

supervisée par le RFDC avait pour objectf de superviser la session de COMES de validation des études de 

faisabilité présentées par les deux consultants.Les microprojets étaient: 

-   Construction of 02 classrom & VIP Toilet in ISU, total de 38281460, la contribution de la commune étant de 

3828146 et le PNDP 34453314; 

-  Construction of 02 classrom & VIP Toilet in GOLD COAST, total de 32742663, la contribution de la commune 

étant de 3274266 et celle du PNDP 29468397; 

-  Construction of fish Drying Ovent & Warehouse in Barraks, total de 37782500, la contribution de la commune 

étant de 5667375 et le PNDP 32115125; 

- Provision of potable water in GPS ISU, montant total de 43049776, la contribution de la commune est de 

2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;  

-  Provision of potable water in GPSGOLD COAST, montant total de 43049776, la contribution de la commune 

est de 2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;  

-   Provision of potable water inBARRAKS Warehouse site, montant total de 43049776, la contribution de la 

commune est de 2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;  

  Après tous les débats les microprojets ci après ont été retenus: 

-   Construction of 02 classrom & VIP Toilet in ISU, total de 38281460, la contribution de la commune étant de 

3828146 et le PNDP 34453314; 

-  Construction of 02 classrom & VIP Toilet in GOLD COAST, total de 32742663, la contribution de la commune 

étant de 3274266 et celle du PNDP 29468397; 

-  Construction of fish Drying Ovent & Warehouse in Barraks, total de 37782500, la contribution de la commune 

étant de 5667375 et le PNDP 32115125; 

- Provision of potable water in GPS ISU, montant total de 43049776, la contribution de la commune est de 

2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;  

-  Provision of potable water in GPSGOLD COAST, montant total de 43049776, la contribution de la commune 

est de 2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;  

-   Provision of potable water inBARRAKS Warehouse site, montant total de 43049776, la contribution de la 

commune est de 2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;  

  Après tous les débats les microprojets ci après ont été retenus: 

-   Construction of 02 classrom & VIP Toilet in ISU, total de 38281460, la contribution de la commune étant de 

3828146 et le PNDP 34453314; 

-  Construction of 02 classrom & VIP Toilet in GOLD COAST, total de 32742663, la contribution de la commune 

étant de 3274266 et celle du PNDP 29468397; 

- Provision of potable water in GPS ISU, montant total de 43049776, la contribution de la commune est de 

2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;  

-  Provision of potable water in GPSGOLD COAST, montant total de 43049776, la contribution de la commune 

est de 2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;  

-   Provision of potable water inBARRAKS Warehouse site, montant total de 43049776, la contribution de la 

commune est de 2182489 et celle du PNDP s'élève à 41467287;  Les résultats obtenus sont: 

 Pour les 06 projets les études de faisabilité ont été approuvées; 

 Les requêtes ont été validées et 05 microprojets retenus sous financement PNDP en 2012; 

  Le cntributions du PNDP et de la commune de Kombo Itindi ont été calculées et arrêtées conformement au 

données ci dessus; 

  Un montant reliquat d'environ 13432000FCFA de l'allocation PNDP resterait disponible à la commune. 

DIFFICULTES : Les microprojets d'approvisionnement en eau potable des 03 villages n'ont pas été préalabrement 

désignés prioritaires lors de la plannification et les montants élevés de ces derniers du fait de l'innovation 

technologique proposée par le consultant.  

RECOMMANDATIONS : -  Les consultants doivent finaliser les DAO (en lot) et les remettre aux maires avant  la 

fin du mois de d'Octobre 2012; 

-  Le maire doit déposer le reste de la contepartie (3700000) dans le compte joint avant la fin du mois d'Octobre 

2012; 

-  Le maire doit de rapprocher de la CRC/PNDP/SW une fois les DAO finalisés pour voir si les marchés seront 

lancés ou alors restreints à des prestataires institutionnels spécialisés et reconnus dans la zone de Bakassi. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Dikome Balue 
ETAT D'AVANCEMENT : Mission de supervision de l'atelier de validation des études de faisabilité par le COMES 

et examen du DAO/DC par la CCPM. 

Cette mission a été effectuée à la commune de DIKOME BALUE du 04-05/10/2012, par le RRSE. 
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Objectifs: 

   - Superviser la validation des études de faisabilité par le COMES; 

   - Adopter la liste des microprojets à passer en marché sous financement PNDP; 

   - Assister à l'élaboration de la liste restreinte des prestataires dans le cadre éventuel d'une demande de cotation; 

   - Superviser la session d'examen du DAO/DC par la CCPM. 

Résultats obtenus : 

   - Les procès-verbaux de validation des études et les rapports des sous-commissions d'analyses sont rédigés ; 

   - Le procès-verbal d'examen des demandes de cotation de la CCPM est rédigé ; 

   - La délibération est rédigée et en cours d'approbation par l'autorité de tutelle. 

Etudes de faisabilité réalisées et soumises à l'examen des membres du COMES:  

   - Approvisionnement en eau potable à l'école maternelle de Dikome 

   - Construction de l'école maternelle à Dikome  

   - Approvisionnement en eau potable dans le village de Bonji 

   - Approvisionnement en eau potable au marché de Difenda 

   - Construction du marché de Difenda 

Après délibération, le Conseil Municipal a adopté à l'unanimité les projets suivants par ordre de priorité: 

   - Approvisionnement en eau potable dans le village de Bonji 

   - Construction de l'école maternelle à Dikome  

   - Approvisionnement en eau potable à l'école maternelle de Dikome 

DIFFICULTES : Le début tardif de l'atelier de validation a causé la difficulté majeure aussi bien pour la mission 

que pour les conseillers municipaux, de prendre part à l'atelier de lecture des requêtes à Kumba, lequel se tenait de 

manière concomitante. Cela rendait indisponible le véhicule devant conduire la mission. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Toko 
ETAT D'AVANCEMENT : Supervision de la session de validation des études de faisabilité par le COMES de la 

commune de TOKO  

Cette mission a été réalisée le 06/11/2012 par une équipe que conduisait le RRFDC/SW. 

Objectif : 

Superviser la session de COMES de validation des Etudes de Faisabilité présentées par les 2 consultants 

Spécifiquement, le travail à faire visait : 

   - L'appui à la restitution des rapports d'études de faisabilités ; 

   - La présentation du montant de l'allocation disponible pour les MP et les conditions ; 

   - Le rappel des procédures en vigueur pour la consommation de l'allocation ; 

   - L'appui au choix des MP et à la détermination des contributions. 

Résultats obtenus 

   - Les études techniques des deux projets de TOKO ont été validées ; 

   - Les contributions du PNDP et de la commune de TOKO ont été calculées et arrêtées. 

Synthèse des microprojets 

Project Title                                  Total Amount                         Contributions  

                                                                                  TOKO Council           PNDP 

Construction of nursery 

school in TOKO                            30.746.005           3.074.600                  27.671.405 

Rehabilitation & extension  

of water supply system in  

Madie I & Meboka                         31.639.016           1.581.951                 30.057.060 

TOTAL                                          62.385.021           4.656.551                 57.728.470 

Ces données montrent que l'allocation de 64.589.496 FCFA disponible pour la commune de TOKO n'est pas 

saturée par les 2 microprojets, il resterait environ 6.861.000 FCFA à consommer. 

DIFFICULTES : - La commune n'a pas encore mobilisé sa contribution de 4.656.551 FCFA, ce qui est un 

handicap pour la construction de cette allocation et la mise en œuvre des projets étudiés ; 

- Mauvais état de la route et de la voiture; 

- Non mobilisation de la contrepartie financière de la commune, rendant impossible la suite de la procédure 

(analyse des demandes de cotation et lancement de la sélection des prestataires). 

RECOMMANDATIONS : - Les consultants de TOKO doivent finaliser les demandes de cotation et les remettre au 

Maire avant le 15/11/2012 ; 

- La mobilisation de la contrepartie de la commune dans le compte joint doit se faire avant le 15/11/2012. 

 

A202 : Approb études de faisabilité par le COMES     Ekondo Titi 
ETAT D'AVANCEMENT : Supervision de la CCPM d'ouverture et analyse des offres des prestataires de 

microprojets à EKONDO TITI. 

Cette mission a été réalisée du 07-08/11/2012 par une équipe que conduisait le RRFDC/SW. 

Objectifs : 

Superviser la CCPM et la sous-commission d'analyse des offres à Ekondo Titi. 

Les activités suivantes ont été menées à cet effet : 
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- Participation aux différentes sessions (ouverture des offres, analyse technico-financière, proposition d'attribution) 

; 

- Appui à la commission et la sous-commission (rédaction des PV et rapports, grille d'évaluation, etc.) ; 

- Colle de données pour archivage à la CRC (offres, PV, rapports, correspondances, demande de non objection, 

etc.). 

Résultats atteints : 

- Les offres ont été ouvertes et analysées pour le DAO et les propositions d'attribution formulées ; 

- La demande de non objection du Maire pour l'attribution des deux marchés a été préparée. 

Deux offres ont été reçues, dont une par lot. En outre, la commission a reçu une lettre d'un prestataire demandant 

le prolongement du délai de soumission, demande jugée non recevable. 

Les offres ont été analysées et le rapport de la sous-commission fut présenté à la CCPM et validé. La CCPM a 

formulé ses propositions d'attribution aux 2 entreprises. 

La synthèse des offres validées est la suivante : 

Lot: Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classes avec toilettes à trois compartiments à l'EP de 

Bisoro Balue           

Entreprise: NKWEDEM Co LTD, P.O. Box : 76 Kumba, Tel : 70 93 75 69 /  75 22 42 39 

Montant de l'offre (TTC): 24.398.000 

Observations: Régime simplifié, dossier administratif complet. 

Lot: Construction et équipement d'un bloc de 2 salles de classes avec toilettes à 3 compartiments à l'EP d'Ekondo 

Nene 

Prestataire : INTER-CONTINENT BUSINES & CONSTRUCTION 

P.O. Box : Ekondo Titi, Tel : 77 56 44 60 

Montant de l'offre (TTC): 20.700.000 

Observations: Régime simplifié, dossier administratif complet. 

DIFFICULTES : - Absence d'électricité à Ekondo Titi (impossibilité d'imprimer les rapports et PV) ; 

- Absence du Secrétaire Général de la commune, lequel détient certains documents de la procédure de passation de 

marchés ; 

RECOMMANDATIONS : La collecte de tous les documents de la check list (CCPM Ekondo Titi) et leur 

acheminement au PND Ple lundi 12/11/2012. 

 

A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP     Buea 
ETAT D'AVANCEMENT : Mission de supervision de la session d'ouverture, d'analyse et proposition d'attribution 

des microprojets à Buea, du 05-09/11/2012 par le RRSE. 

Projet à réaliser:  

The grading coating with seawall of the road from Muea through Mont Carmel Street to Wonyia Mokumba 

Objectif: 

Accompagner les responsables communaux et les membres des CCPM dans le processus de sélection des 

prestataires pour la réalisation des microprojets communaux. 

Résultats obtenus: 

- Les copies des prestataires ayant soumissionnés à Buea sont disponibles; 

- Les PV d'ouverture et d'analyse des offres sont disponibles. 

Compte tenu du fait que seulement 2 candidats avaient soumissionné, il  a été recommandé après avis de la 

coordination nationale consultée, que la commission statue sur ces deux dossiers. Le premier, celui de NAKUN'S 

ENTERPRISE a été jugé correct tandis que le second, GLOBAL CONTRACTOR ENTERPRISE, a présenté en 

un seul document les dossiers administratif, technique et financier; de plus, son dossier était uniquement constitué 

de photocopies. Il lui a été demandé de le compléter et de présenter les originaux dans les 48h. Par ailleurs, la 

mission a constaté que les deux prestataires étaient au dessus de l'enveloppe, soit 19.537.292 FCFA (TTC), y 

compris le contrôle. 

DIFFICULTES : La mission a observé la volonté manifeste des CCPM d'étaler l'ouverture et l'analyse des offres 

sur plusieurs jours. 

RECOMMANDATIONS : - Tous les rapports des marchés y relatifs doivent être transmis à la CRC au plus tard le 

lundi 19/11/2012.  

- Pour ce qui est de la non objection de la CRC, la mission suggère qu'une possibilité de négocier avec le 

prestataire le moins disant soit recommandée au Maire. 

 

A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP     Idenau 

ETAT D'AVANCEMENT : Mission de supervision de la session d'ouverture, d'analyse et proposition d'attribution 

des microprojets à Buea, du 05-09/11/2012 par le RRSE. 

Projets à réaliser:  

- Réhabilitation de l'AEP de Bakingili 

- Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de classe et toilettes à 06 compartiments à l'EP Njonji 

- Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de classe et toilettes à 06 compartiments à l'EP Sanje  

Objectif: 



Programme National de Développement Participatif              Rapport  annuel 2012 

 

Accompagner les responsables communaux et les membres des CCPM dans le processus de sélection des 

prestataires pour la réalisation des microprojets communaux. 

Résultats obtenus: 

- Les copies des prestataires ayant soumissionnés à Buea sont disponibles; 

- Les PV d'ouverture et d'analyse des offres sont disponibles. 

DIFFICULTES : La mission a observé la volonté manifeste des CCPM d'étaler l'ouverture et l'analyse des offres 

sur plusieurs jours. 

RECOMMANDATIONS : - La mission suggère que le Maire négocie avec le prestataire KEYTECH (microprojet 

hydraulique), afin que celui-ci rentre dans l'enveloppe prévue dans la convention soit 29.681.885 FCFA (TTC) et 

31.190.979 FCFA avec le contrôle, la supervision et les charges bancaires. 

- Pour ce qui est du MP de Njonji, la mission suggère que le Maire négocie avec le prestataire ETRAG CAM, afin 

que celui-ci rentre dans l'enveloppe prévue dans la convention soit 20.232.981 FCFA (TTC) et 21.269.630 FCFA 

avec le contrôle, la supervision et les charges bancaires. 

- Pour ce qui est du MP de Sanje, s'en tenir aux résultats de la CCPM. 

 

A3A1 : Microprojet Education     Bamusso 
ETAT D'AVANCEMENT : Mission de supervision du lancement de l'exécution des travaux en vue de la réalisation 

des microprojets dans la commune, formation du contrôleur et des Comités de Gestion. 

Date: le 15 10 2012 

Résultats obtenus: 

   - Lancement effectif de l'exécution des travaux,  

   - Le contrôleur a été formé, 

   - Le Comité de Gestion a été formé. 

DIFFICULTES : - Absence de présentation d'un exemplaire de journal du chantier ; 

   Raison: l'équipe de mission n'en possédait pas. 

- Contrats non signés par les prestataires; 

   Raison: * ils n'étaient pas en possession de leurs cahets 

                * les contrats ne portaient pas de numéro 

- Absence de l'ingénieur Sectoriel. 

RECOMMANDATIONS : - Le contrôleur devra entrer en contact avec le Sectoriel; 

- Renvoi des notifications pour le lundi 22 octobre 2012; 

- Les numéros devraient être portés sur les contrats et les notifications ; 

- Le contrôleur devra saisir le maître d'ouvrage pour les plans; 

- L'agent de développement et le contrôleur devront donner une formation d'appui aux comités de gestion. 

 

C301 : Atelier national/régional de programmation      CRC SUD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : ATELIER REGIONAL DE PROGRAMMATION, tenu à Limbe du 16-19 octobre 

2012. 

Objectif : 

Préparer le PTBA du PNDP de la CRC/SW pour l'exercice 2013 en interne et avec tous les partenaires extérieurs. 

Résultats attendus 

     - Le PTBA 2013 de la CRC/SW est bien élaboré 

     - Le plan de passation des marchés de la CRC/SW prenant en compte les investissements dans les 25 

communes est bien élaboré 

L'atelier s'est déroulé en trois phases : 

i) Préparation logistique 

     - Identification des sites pouvant accueillir l'atelier ; 

     - Dispositions pratiques. 

ii) Préparation technique (03 jours) 

     - Préparation et distribution des correspondances aux partenaires et bénéficiaires ciblés ; 

     - Consolidation interne du projet de PTBA (définition des activités par chaque cadre, adoption de la 

méthodologie de rédaction, finalisation du rapport; 

iii) Atelier élargie aux partenaires (Sectoriels et bénéficiaires) (01 jour) 

     - Le CRC/SW relève le défi qui incombe aux différents partenaires de développement dans la région, 

notamment l'utilisation à bon escient du fonds alloué par la Coopération française aux projets d'agriculture et 

d'élevage, lesquels devraient figurer dans les projets prioritaires pour cette année. Il invite par la suite tous les 

partenaires à travailler en synergie. 

     - Le représentant du Gouverneur rappelle la mission du PNDP qui est l'appui au développement local, l'appui à 

la décentralisation ; il rappelle également au MINADER et au MINEPIA, la lourde responsabilité qui est la leur 

dans la conception des projets liés à leurs domaines respectifs. Pour finir, il lance un appel aux Maires à une 

communication intense autour des projets, pour une meilleure allocation. 

     - Le RRSE et le RRFDC présentent les bilans et les états des projets initiés dans la région. 

A ce sujet, l'avant projet du PTBA a été présenté aux partenaires. Des observations et amendements ont été 

apportés, en vue de d'améliorer le document projet.  
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Il a été relevé pour le PNDP, le défi d'accompagner toutes les communes à réaliser les microprojets et pour celles-

ci, celui de préparer leur contribution (40%) qui est une condition sinéquanone aux financements par le PNDP.  

Le représentant du FEICOM a rassuré les Maires sur la possibilité d'obtenir un prêt de cette institution, pour les 

sommes en deçà de 20 millions FCFA, afin d'aider les Maires en difficultés, à pouvoir constituer leurs quottes 

parts. Il a par la suite réitéré la volonté du FEICOM à travailler avec le PNDP pour le développement et a rassuré 

les Maires de la facilitation des procédures.  

Le MINAS sollicite du PNDP, la prise en compte des personnes handicapées dans la programmation des projets. 

Le représentant de SOWEDA lance un appel pour le financement des projets propres à son ONG, projets liés à la 

culture. 

Le Maire d'ISANGUELE demande à avoir des facilitations au niveau des procédures administratives pour 

l'obtention des fonds leur faisant défaut. 

Le MINEP revient sur la nécessité des études d'impacts pour chaque projet. 

     - Pour finir, le CRC demande aux représentants du MINAS et SOWEDA de se rapprocher des communes lors 

de l'élaboration des PCD, afin d'insérer les besoins spécifiques des populations. Il a également rassuré le MINEP 

de la prise en compte des aspects socio environnementaux dans la réalisation des projets au PNDP. 

Participants : 

MINADEER - MINEPIA - MINAS - MINTP - MINEBA - MINEPAT - MINEPD - MINEE - Maires (BUEA, 

MBONGUE, MUNDEMBA, ISANGUELE) - FEICOM - SOWEDA - CRC/SW. 

 

C306 : Missions de supervision     Tinto (upper bayang) 
ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier de lecture des requêtes de financement des microprojets  s'est tenu du 24 au 

26/10/2012 et du 01 au 03/11/2012. L'objectif global était de procéder à l'approbation technique des documents, et 

de manière spécifique il s'agissait de parcourir les documents et se prononcer sur la forme et le fonds à savoir : le 

respect du canevas, la nature et la qualité des informations communiquées et le coût des microprojets. Les travaux 

ont porté sur: 

-  La construction d'un restaurant multifonctionnel à Tinto 

De manière générale tous les consultants ont reçu un délai d'une semaine pour produire la requête définitive de 

financement 

 

C306 : Missions de supervision     CRC SUD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Atelier départemental de suivi des microprojets communaux, tenu le 13/11/2012 à la 

salle de conférence de la Délégation départementale du MINEPAT/FAKO. 

Objectif: 

Superviser les travaux du comité et appuyer la stratégie mise en place par le comité départemental, afin de garantir 

le meilleur suivi des microprojets qui seront lancés. 

Résultats obtenus: 

- Le rapport technique est produit; 

- Le tableau synthétique de suivi des MPs sera transmis par le DD/MINEPAT 

 

C306 : Missions de supervision     Tombel 
ETAT D'AVANCEMENT : Du 01 au 04/10/2012 s'est tenue la mission de supervision du suivi de la réalisation des 

miroprojets de la commue de TOMBEL. L'équipe composée du CR et DU RRFDC  avait pour objectifs: 

-  Evaluer l'avancement des travaux des microprojets par rapport aux délais écoullés; 

-  Examiner la qualité des travaux réalisés sur la base du devis quantitatif et des spécifications techniques 

recommandées pour ces marchés; 

-  Identifier les difficultés rencontées par les entreprises, les contrôleurs et les ingenieurs de suivi; 

-  Prendre part aux réunions mensuelles de chantier et lever les obstacles à l'avancement des travaux. 

La visite des 04 sites a donné lieu aux observations et remarques suivantes: 

1- Sur le site de Water Fall, la  réalisation d'un forage positif l'etat d'avancement montre le forage en service et la 

pompe instalée. Les observations faites sont: 

-  Foration faite sur 20 mètres; 

-  Pompe non conforme; 

-  Pompe sans crochet pour cadenas; 

-  Quantité d'eau inssufisante (50 litres); 

-  Pas de muret de Protection 

-  Puisard trop proche et incomplet; 

-  Pas de comité de gestion. 

2- Sur le site de Buba III la réalisation d'un forage positif  présente ce dernier en service et la pompe est 

installée.Les observations concernant ce microprojet sont les suivantes: 

-  Pompe non conforme; 

-  Eau sale; 

-  Socle de la pompe dansant; 

-  Pompe sans crochet pour cadenas; 

-  Pas de muret de Protection 
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-  Puisard trop proche et incomplet; 

-  Pas de comité de gestion. 

3- Sur celui de Ngombo Ku la construction et l'éqsuipement d'un bloc maternel est au stade de finitions et 

plafonds. Il a été observé que les travaux sont en arrêt depuis 03 semaines et une absence de trous d'aération du 

plafond. 

4- Sur le site deNgab, la construction et l'équipement d'un bloc maternel est achevé et les observations sont les 

suivantes: 

-  7 points de reserve de la réception techniques corrigés; 

-  Claustras de mauvaise qualité et mal posés, ce qui déforme les murs et altère la qualité du bâtiment; 

-  Cour de l'école innondée; 

-  Chemin (route) d'accès non aménagé. 

Suite à cette visite de site la mission a eu une réunion avec les représentants des trois entreprises afin de restituer 

les constats faits sur le terrain, d'écouter les explications des entrepreneurs et de rechercher les solutions. A l'issue 

de cette réunion les engagements ci après ont été pris: 

1- BOKA s'occupant de la réalisation des forages dénonce la mauvaise foi des techniciens de l'atelier de forage, 

l'accident du camion de l'atelier de forage et dit dit que les pompes sont installées provisoirement. Il s'engage à 

reprendre les travaux le 05/10/2012, d'analyser l'eau avant la mise en service des forages et de changer les pompes. 

2- NDOTA, pour le projet de Nombo Ku, ennonce comme explication la lettre de suspension reçue du maire pas 

encore levée, la demande de prorogation introduite sans réponse et le non paiement du decompte. La relance des 

travaux est prévue pour le 13/10/2012 

3- WENCAM à Ngab ennonce  quant à lui  la négociation en cours avec le vpoisin pour evacuer l'eau, et le risque 

de vibration du bâtiment si on enlève les claustras. Il s'engage à effectuer des corrections dans un délai de 03 jours. 

Les résultats obtenus au terme de la mission sont: 

-  L'etat d'avancement des 03 microprojets de la commune est connu ainsi que les difficultés rencontrées; 

-  Des engagements ont été pris par les entrepreneurs pour l'achevement des travaux et  la correction des 

malfaçons; 

-  Des recommandations ont été formulées à l'endroit des autorités de la commune et du contrôleur des travaux 

pour le traitement des dossiers et le suivi rapproché des chantiers et des engagements pris. 

DIFFICULTES : Le mauvais etat de la route Tombel et Ngombo Ku, Le laxisme du contrôleur des travaux de la 

commune de Tombel. 

RECOMMANDATIONS : Vu l'indisponibilité du maire, les autorités de la commune de Tombel devront çetre un 

peu plus proactifs et communiquer avec la CRC pour la gestion des contrats des MP, le contrôleur de Tombel doit 

se mettre résolument au travail. 

 

C306 : Missions de supervision     Mamfé 
ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier de lecture des requêtes de financement des microprojets  s'est tenu du 24 au 

26/10/2012 et du 01 au 03/11/2012. L'objectif global était de procéder à l'approbation technique des documents, et 

de manière spécifique il s'agissait de parcourir les documents et se prononcer sur la forme et le fonds à savoir : le 

respect du canevas, la nature et la qualité des informations communiquées et le coût des microprojets. 

  En ce qui concerne les projets d'hydraulique, les projets ci après ont été analysés : 

       

-  Réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable de Nchang ; 

-  Réhabilitation du réseau d'alimentation en eau potable d'Echobi. 

De manière générale tous les consultants ont reçu un délai d'une semaine  pour produire la requête définitive de 

financement. 

 

C306 : Missions de supervision     Bangem 
ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier de lecture des requêtes de financement des microprojets  s'est tenu du 24 au 

26/10/2012 et du 01 au 03/11/2012. L'objectif global était de procéder à l'approbation technique des documents, et 

de manière spécifique il s'agissait de parcourir les documents et se prononcer sur la forme et le fonds à savoir : le 

respect du canevas, la nature et la qualité des informations communiquées et le coût des microprojets. 

  En ce qui concerne les projets d'hydraulique, les projets ci après ont été analysés : 

Approvisionnement en eau potable du site de construction de la loge touristique ; 

Approvisionnement en eau potable du marché de Muambong. 

Pour la seconde partie de l'atelier les travaux ont été effectués autour des projets de construction, ouvrages d'art et 

routes que sont:. 

Construction d'une loge touristique à Muanenguba ; 

Aménagement de l'accès à la carrière de Muagwekan 

Construction d'un hangar et de boutiques au marché de Muambong. 

De manière générale tous les consultants ont reçu un délai d'une semaine à l'exception de celui de Toko qui a reçu 

un délai de 03 jours pour produire la requête définitive de financement. 

Les résultats obtenus : Pour chaque consultant  un procès verbal des recommandations à prendre en compte dans 

un délai d'une semaine. 
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C306 : Missions de supervision     Isangele 
ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier de lecture des requêtes de financement des microprojets  s'est tenu du 24 au 

26/10/2012 et du 01 au 03/11/2012. L'objectif global était de procéder à l'approbation technique des documents, et 

de manière spécifique il s'agissait de parcourir les documents et se prononcer sur la forme et le fonds à savoir : le 

respect du canevas, la nature et la qualité des informations communiquées et le coût des microprojets.Les projrts 

soumis  étaient 

-  Construction des logements d'astreinte pour enseignants à Idibayanga, Massaka, Isangele ; 

-  Construction d'un bloc de latrines à 03 compartiments à l EP et au lycée bilingue d' Isangele ; 

-  Construction des ouvrages de franchissements sur les rivières Esuk, Meka, Amoto à Isangele. 

De manière générale tous les consultants ont reçu un délai d'une semaine pour produire la requête définitive de 

financement 

 

C306 : Missions de supervision     Nguti 
ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier de lecture des requêtes de financement des microprojets  s'est tenu du 24 au 

26/10/2012 et du 01 au 03/11/2012. L'objectif global était de procéder à l'approbation technique des documents, et 

de manière spécifique il s'agissait de parcourir les documents et se prononcer sur la forme et le fonds à savoir : le 

respect du canevas, la nature et la qualité des informations communiquées et le coût des microprojets. 

Les projets étaient les suivants: 

Construction des hangars au marché de Nguti ; 

Construction des hangars au marché de Mayenmen ; 

Construction d'un abattoir à Nguti 

De manière générale tous les consultants ont reçu un délai d'une semaine pour produire la requête définitive de 

financement. 

 

C306 : Missions de supervision     Toko 
ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier de lecture des requêtes de financement des microprojets  s'est tenu du 24 au 

26/10/2012 et du 01 au 03/11/2012. L'objectif global était de procéder à l'approbation technique des documents, et 

de manière spécifique il s'agissait de parcourir les documents et se prononcer sur la forme et le fonds à savoir : le 

respect du canevas, la nature et la qualité des informations communiquées et le coût des microprojets. Les travaux 

ont porté sur la construction d'un bloc maternel à Toko. 

Le consultantant a reçu un délai de 03 jours pour produire la requête définitive de financement 

 

C306 : Missions de supervision     Buea 
ETAT D'AVANCEMENT : La mission de supervision de la CCPM de Buéa s'est tenue le 04/10/2012, dirigée par le 

RRFDC celle-ci avait pour objectif de prendre part à la séance d'ouverture des offres du DAO et DC de la 

commune de Buéa. L'ouverture des des offres pour les marchés des microprojets PNDP de Buéa concernait la 

demande de quotation pour la construction de routes et le DAO à 02 lots pour la construction de salles de classes, 

toilettes et points d'eau dans deux écoles. 

Pour la cotation une seule offre a été reçue, la commission ne pouvant pas l'ouvrir le PNDP a recommandé que 

l'appel soit relancée. En ce qui concerne le DAO, une seule offre a été reçue par lot, la commune est ainsi apellée à  

l'ARMP dans un délai de 24 heures tutes les preuves de publication du DAO. Néanmoins les offres ont été 

ouvertes suivant les prescriptions du DAO. 

RECOMMANDATIONS : La commune de Buéa doit fournir toutes les preuves de publication et large publicité du 

DAO de construction de salles de classe. 

 

C306 : Missions de supervision     Tiko 
ETAT D'AVANCEMENT : la mission de réception deu forage de l'école publique de Mongo New Layout s'est 

tenue le 05/10/2012. Supervisée par le RRFDC cette derniere avait pour objectif de prendre part à la réception 

provisoire du forage de l' EP de MOngo New Layout. L'équipe a analysé les réserves et prescriptions émises lors 

de de la réception technique du 02/10/2012 et a constaté que le prestataire a levé toutes ces réserves et qu'il ne 

faudra fournir que les photos de la formation. 

DIFFICULTES : L'indisponibilité du contrôleur des travaux du MP de Tiko 

RECOMMANDATIONS : Le contrôleur et l'entreprise doivent s'entendre et fixer la date de la réception provisoire 

du forage de l' EP de Mongo New Layout. 

 

C306 : Missions de supervision     Muyuka 
ETAT D'AVANCEMENT : La mission de supervision de l'ouverture et l'analse des offres dans la commune de 

Muyuka s'est tenue du 05 au 07/11/2012. L'ouverture s'est faite en présence du DDMINEPATFako et du 

DDMINMAP, et il a été constaté que malgrès le report de la date limite des dossiers tous les marchés n'ont pas 

obtenu un nombre minimum de 03 offres reçues. Le résultat du dépouillement des offres est le suivant: 

  1- Demande de cotation N°001/RQ/CCPM/C-MUYUKA/2012 du 28/09/2012: travaux de constructiond'un dalot 

double 2m*3*1,5m sur le cours d'eau MOWELE dans le village OWE. 
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-  Ets BATS-ENGINEERING- CAMEROON, le dossier administratif était complet et il n'y avait rien à signaler en 

ce qui concerne le dossier technique. Le montant hors taxes est de 30798478Fcfa et le toutes taxe est de 36727185 

Fcfa. 

- TOJEL CONSTRUCTION, le dossier administratif était complet et il n'y avait rien à signaler en ce qui concerne 

le dossier technique. Le montant hors taxes est de 20449308 Fcfa et le toute taxes est de 24385800 Fcfa. 

- GEORGES &JERRY CONSTRUCTIONS C°.Ltd, le dossier administratif était complet et il n'y avait rien à 

signaler en ce qui concerne le dossier technique. Le montant hors taxes est de 23270440Fcfa et le touest taxes est 

de 27750000 Fcfa. 

   2- Demande de cotation N°002/RQ/CCPM/C-MUYUKA/2012 du 28/09/2012: Fourniture des équipements 

médicaux et mobiliers de bureau pour le centre de santé intégré de Bavenga-Ikata. 

-  PREMIER MEDICAL SARL, le dossier administratif n'a pas été soumis et pour le dossier technique il n'y a rien 

à signaler.Le montant hors taxes est de 10088910 et le toutes taxes est de 10263122. 

  3- Demande de cotation N°003/RQ/CCPM/C-MUYUKA/2012 du 28/09/2012:Fourniture Réfection  du Centre 

de Santé Intégré de Bavenga Ikata. 

-  KIT SOLUTION, le dossier administratif est absent et rien à signaler en ce qui concerne le dossier technique. Le 

montant hors taxes est de 6497294 le toutes taxes est de 7676552. 

-  GEORGES &JERRY CONSTRUCTIONS C°.Ltd, le dossier administratif est complet et rien à signaler en ce 

qui concerne les aspects techniques. Le montant hors taxes 10203302 et toutes taxes 12167438. 

  3-  Demande de cotation N°004/RQ/CCPM/C-MUYUKA/2012 du 28/09/2012: Construction et équipement d'un 

bloc de deux salles de classe, construction d'un bloc latrine à trois compartiments à l'Ecole Publique de Lylale. 

- LIJOLY, dossier administratif absent et rien à signaler pour le dossier tecnique. Le montant hors taxes est 

de18322073 et le montant TTC de 20573152. 

-  NYELI VENTURES, dossier administratif complet et rien à signaler pour le dossier technique. Le montant hors 

taxes est de20840130 et le montant TTC de 25560045 

-  ETABLISSEMENT CHA , dossier administratif complet et le dossier technique absent. Le montant hors taxes 

est de 18943528.  

-  KIT SOLUTION, dossier administratif absent et rien à signaler pour le dossier technique. Le montant hors taxes 

est de 16557198 et le montant TTC de 19562329. 

Les résultats obtenus sont: 

- Les procès verbaux de séance de CCPM; 

- Le rapport d'analyse de la sous commission; 

- Les lettres du maire aux prestataires les invitant à la séance de négociations; 

-  Les lettres du maire aux prestataires les invitant à soumettre les dossiers administratifs; 

-  Les demandes de Non Objection du maire; 

-  Diverses correspondances. 

Résumé de la sélection et recommandations 

  Pour le prémier marché l'adjudicataire est  GEORGES &JERRY CONSTRUCTIONS C°.Ltd, montant de 

27750000 et il est invité à une négociation avec le maire afin de rester dans l'enveloppe. Pour le second, 

PREMIER MEDICAL SARL a été sélectionné, son montant est de 10263122 et le prestataire a 72 heures pour 

soumettre un dossier administratif valide et complet. En ce qui concerne le troisième marché, l'adjudicataire est 

KIT SOLUTION, son montant est de 6497294 et le prestataire a 72 heures pour soumettre un dossier administratif 

valide et complet. Enfin pour le quatrième l'adjudicataire est LIJOLY, son montant est de 20573152 et est invité à 

une négociation avec le maire afin de rester dans l'enveloppe allouée au marché. 

 

C306 : Missions de supervision     Akwaya 
ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier de lecture des requêtes de financement des microprojets des communes de 

Bangen,Nguti, Isangele, Mundemba, menji, Akwaya, Tinto et Mamfe s'est tenu du 24 au 26/10/2012 et du 01 au 

03/11/2012. L'objectif global était de procéder à l'approbation technique des documents, et de manière spécifique 

il s'agissait de parcourir les documents et se prononcer sur la forme et le fonds à savoir : le respect du canevas, la 

nature et la qualité des informations communiquées et le coût des microprojets. 

  En ce qui concerne les projets d'hydraulique, le projet ci après a été analysé : 

     -  Réhabilitation et extension du réseau d'alimentation en eau potable d'akwaya; 

Pour la seconde partie de l'atelier les travaux ont été effectués autour des projets de construction, ouvrages d'art et 

routes tel que: 

-  La réfection du centre de santé d'Akwaya 

-  La construction d'un ouvrage de franchissement à Akwaya 

De manière générale tous les consultants ont reçu un délai d'une semaine  pour produire la requête définitive de 

financement. 

 

C709 : Achat fournitures pour véhicules     CRC SUD OUEST 
ETAT D'AVANCEMENT : Mission de diagnostic de la NISSAN PATROL et du remplacement des pneus des 

véhicules de la CRC/SW, effectuée du 30 au 31 octobre 2012 par Mr. Jean Louis ABBE BIKELE, CASE. 

Objectif:  
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Entrer en contact avec un certain nombre de structures offrant les services de pneumatique et procéder au 

diagnostic de la NISSAN PATROL qui connaît de nombreux problèmes mécaniques depuis quelques temps. 

Résultats atteints: 

   - 3 structures sur 5 qui offrent des services de pneumatique ont fourni une facture pro forma; 

   - Le diagnostic de la NISSAN PATROL a été fait et sa facture pro forma reste attendue par mail; 

   - La facture pro forma des plaquettes de frein de la NISSAN PATROLE a été obtenue. 
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5.2. Indicateurs intermédiaires 

Tableau 1 : Indicateurs intermédiaires et d’impact du PNDP 

 

Indicateurs de 

résultats 

Situati

on de 

référe

nce  

Valeur  

additionnelle 

réalisée en 2010 

Valeur 

additionnelle 

réalisée en 2011 

Valeur  

additionnelle 

réalisée en 2012 TOTAL 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

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’approvisionne

ment en eau et 

la salubrité 0            45,6%  

 

 45,6% 

Nombre 

d’élèves ayant 

un meilleur 

accès aux 

infrastructures 

scolaires dans 

la zone du 

projet  0 6960 0 5520 1320 11220 5040 23700 6360 

Nombre de 

personnes 

ayant un 

meilleur accès 

aux 

infrastructures 

sanitaires dans 

la zone du 

projet  0 63925 0 15000 0 0 45000 78925 45000 

Nombre de 

personnes 

ayant un 

meilleur accès 

à un point 

d’eau  0 73800 0 132600 2700 58500 47100 264900 49800 

Nombre de 

ménages ayant 

un meilleur 

accès aux 

routes de 

dessertes et aux 

services 

sociaux dans la 

zone du projet  0 3827 0 3940 0 25180 3516 32947 3516 
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Indicateurs de 

résultats 

Situati

on de 

référe

nce  

Valeur  

additionnelle 

réalisée en 2010 

Valeur 

additionnelle 

réalisée en 2011 

Valeur  

additionnelle 

réalisée en 2012 TOTAL 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

Les communes 

éligibles (99) 

dans les  

nouvelles 

régions qui ont 

préparé un 

PCD de qualité 

acceptable 

pour l’IDA. 

(%)  0 0 0 0 26 24 91 24 117 

Indicateurs de 

résultats pour 

chaque 

composante   0 0 0 0 0 0     

Nombre 

communes 

bénéficiant des 

subventions du 

projet 

(désagrégés en 

nouveaux et 

ancien)  0 12 87 62 91 72 0 146 178 

Nombre de 

nouveaux PCD 

mis en œuvre  0 0 3 1 14 18 105 19 122 

Pourcentage de 

communes 

soutenues par 

le projet ayant 

pris en compte 

les priorités 

d’investisseme

nt dans les 

plans de 

développement 

communaux et 

leur budget  0   100%   100%   100%   100% 

Microprojets 

ayant intégré 

les mesures 

environnement

ales et sociales 

requises (%)  0   100%   100%   100%   100% 

Nombre de 

points d’eau 

construits en 

zones rurales 

dans les 

régions 

couvertes par 

le projet  0 246 0 442 9 195 157 883 166 

Nombre salles 

de classe bâtis 

et/ou 

réhabilités  0 116 0 92 22 187 84 395 106 
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 1

3

7 

Indicateurs de 

résultats 

Situati

on de 

référe

nce  

Valeur  

additionnelle 

réalisée en 2010 

Valeur 

additionnelle 

réalisée en 2011 

Valeur  

additionnelle 

réalisée en 2012 TOTAL 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

Nombre 

d’infrastructure

s sanitaires, 

construite, 

réhabilité ou 

équipé  0 11 0 8 0 2 15 21 15 

Longueur des 

pistes rurales 

réhabilitées 

(km)  0 17 0 110,987 0 57,755 10 185,742 10 

Nombre de 

plan 

d’aménagemen

t et de gestion  

des terres 

préparé  0 0 0 0 0 0 90 0 90 

Nombre de 

communes 

disposant d’un 

mécanisme de 

contrôle 

citoyen de la 

gestion des 

subventions et 

d’un système 

d’information 

publique 

opérationnel  0 0 0 0 0 0 10 0 10 

Les rapports 

d’audits 

financiers 

externes sont 

préparés dans 

les délais et 

sans aucune 

réserve 

majeure (%)  0           100%   100% 

Un audit 

technique et 

financier au 

moins sur 

l’utilisation de 

la subvention 

et la qualité des 

résultats est 

effectué 

chaque année 

(Oui / Non)  Non           Non   Non 

Une base de 

données sur la 

qualité des 

Prestataires de 

service est 

créée et mise à 

la disposition 

du grand 

publique 

(Oui/Non)  Non           Oui   Oui 
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 1

3

8 

Indicateurs de 

résultats 

Situati

on de 

référe

nce  

Valeur  

additionnelle 

réalisée en 2010 

Valeur 

additionnelle 

réalisée en 2011 

Valeur  

additionnelle 

réalisée en 2012 TOTAL 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

Capitalisa

tion 

Allocati

on 

Suivi 

biannuel/des 

rapports 

d’évaluation 

sont produits 

dans les délais 

convenus 

(Oui/Non)  Non           Oui   Oui 
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5.3. Tableau de suivi des allocations 

 

N° Code géo Commune Date signature convention PDC 
Montant de l'allocation 

actualisée 
Solde de l'allocation au 31 décembre 2012 ² 

1 AD301 Bankim 11/10/2012 100 213 011 63 733 011   

2 AD302 Banyo 22/02/2011 128 440 131 73 644 973  IDA  

3 AD501 Bélel 09/08/2012 79 433 390 41 753 390   

4 AD401 Dir 19/02/2011 127 806 614 94 326 614  IDA  

5 AD402 Djohong 21/07/2010 210 061 477 91 537 386  IDA  

6 AD201 Galim Tignère 24/02/2011 128 440 131 94 960 131  IDA  

7 AD202 Kontcha 26/02/2011 124 739 058 46 618 885  IDA  

8 AD505 Martap 16/02/2011 129 248 412 71 818 329  IDA  

9 AD203 Mayo Baléo 25/02/2011 129 549 058 66 192 244  IDA  

10 AD303 Mayo Darlé 23/07/2010 210 061 477 176 081 477  IDA  

11 AD502 Mbé 09/08/2012 73 507 533 41 047 533   

12 AD403 Meiganga 09/08/2012 94 485 068 57 305 068   

13 AD504 Ngan Ha 14/02/2011 303 298 477 221 506 678  IDA  

14 AD404 Ngaoui 21/07/2010 210 061 477 148 463 903  IDA  

15 AD101 Ngaoundal 13/08/2012 40 528 443 5 248 443   

16 AD503 Ngaoundéré I 14/02/2011 113 729 428 35 621 082  IDA  

17 AD507 Ngaoundéré II 03/02/2011 119 549 047 39 570 572  IDA  

18 AD508 Ngaoundéré III 16/02/2011 115 669 301 55 154 628  IDA  

19 AD506 Nyambaka 16/02/2011 126 338 602 55 815 651  IDA  

20 AD102 Tibati 09/08/2012 85 070 305 46 210 305   

21 AD204 Tignère 23/11/2012 61 232 131 27 652 131   

22 CE102 Lembé-Yezoum   169 683 720 107 671 896   

23 CE106 Nkoteng   169 683 720 118 664 304   

24 CE107 Nsem   169 683 720 111 155 722   

25 CE105 Nanga-Eboko 18/04/2011 134 058 106 80 556 115   

26 CE103 Mbandjock 18/04/2011 146 534 596 86 310 502   
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N° Code géo Commune Date signature convention PDC 
Montant de l'allocation 

actualisée 
Solde de l'allocation au 31 décembre 2012 ² 

27 CE205 Lobo   169 683 720 104 109 719   

28 CE208 Okola   169 683 720 106 142 582   

29 CE204 Evodoula 25/03/2011 142 601 020 84 934 347   

30 CE207 Obala 25/03/2011 137 893 583 82 914 509   

31 CE302 Bokito   169 683 720 107 309 099   

32 CE304 Makenene   169 683 720 112 805 908   

33 CE305 Ndikinimeki 28/03/2011 193 528 589 105 022 969   

34 CE306 Nitoukou   137 315 476 84 656 789   

35 CE503 Edzendouan   169 683 720 113 626 418   

36 CE506 Nkol Afamba   169 683 720 100 490 419   

37 CE501 Afanloum 25/03/2011 133 465 083 80 073 143   

38 CE502 Awae 25/03/2011 135 706 856 80 755 996   

39 CE504 Esse 25/03/2011 126 085 245 77 690 965   

40 CE901 Biyouha   169 683 720 110 151 080   

41 CE907 Messondo   194 683 720 105 017 646   

42 CE908 Ngog Mapubi 25/03/2011 137 106 803 81 942 485   

43 CE906 Matomb 25/03/2011 140 055 526 83 824 956   

44 CE909 Nguibassal 25/03/2011 142 257 242 84 932 936   

45 CE702 Ayos   169 683 720 114 824 297   

46 CE704 Kobdombo   169 683 720 110 865 903   

47 CE701 Akonolinga   153 905 890 88 390 990   

48 CE806 Mbalmayo   169 683 720 103 050 319   

49 CE804 Ngomedzap   169 683 720 107 471 287   

50 CE805 Nkolmetet   169 683 720 103 769 790   

51 CE802 Dzeng 25/03/2011 134 091 315 79 193 940   

52 CE405 Yoko   100 187 997 102 135 166   

53 CE402 Ngambé-Tikar   100 187 997 76 953 652   

54 CE403 Ngoro 25/03/2011 153 905 890 87 252 249   
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N° Code géo Commune Date signature convention PDC 
Montant de l'allocation 

actualisée 
Solde de l'allocation au 31 décembre 2012 ² 

55 CE404 Ntui 25/03/2011 134 130 769 81 482 788   

56 CE602 Bikok   169 683 720 104 490 608   

57 CE603 Mbankomo   169 683 720 103 590 670   

58 EN104 Maroua I 29/04/2011 130 754 041 899 527 C2D 

59 EN105 Maroua II 12/04/2011 137 745 904 494 577 IDA 

60 EN106 Maroua III 08/04/2011 137 398 001 848 608 IDA 

61 EN101 Bogo  20/04/2011 137 745 906 1 238 969 C2D 

62 EN108 Ndoukoula 08/04/2011 118 634 372 1 086 081 IDA 

63 EN107 Méri 08/04/2011 134 579 375 480 616 IDA 

64 EN109 Pétté 08/04/2011 142 511 798 860 308 IDA 

65 EN103 GAZAWA 19/08/2010 174 636 718 13 959 372 C2D 

66 EN102 DARGALA 19/08/2010 174 636 718 17 208 522 C2D 

67 EN203 FOTOKOL 13/08/2010 174 636 718 18 019 630 C2D 

68 EN204 GOULFEY 13/08/2010 174 636 718 13 438 347 C2D 

69 EN201 BLANGOUA 13/08/2010 174 636 718 17 837 465 C2D 

70 EN205 HILE ALIFA 13/08/2010 174 636 718 16 580 067 C2D 

71 EN208 Makary 27/04/2011 143 962 592 33 157 188 C2D/IDA 

72 EN207 Logone birni 27/04/2011 110 248 076 33 723 135 C2D/IDA 

73 EN209 Waza 27/04/2011 137 965 869 851 792 C2D 

74 EN206 Kousséri 25/04/2011 106 618 932 23 614 018 C2D/IDA 

75 EN202 DARAK 13/08/2010 174 636 718 14 776 524 C2D 

76 EN210 ZINA 13/08/2010 128 694 768 13 819 675 C2D 

77 EN309 TCHATIBALI 18/08/2010 174 636 718 15 703 574 C2D 

78 EN301 DATCHEKA 18/08/2010 174 636 718 12 819 522 C2D 

79 EN310 WINA 18/08/2010 174 636 718 14 534 309 C2D 

80 EN311 Yagoua 25/05/2011 146 086 700 31 905 676 C2D/IDA 

81 EN307 Kar hay 24/05/2011 58 568 434 24 327 261 C2D/IDA 

82 EN302 Gobo 31/05/2011 81 163 022 29 059 630 C2D/IDA 
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N° Code géo Commune Date signature convention PDC 
Montant de l'allocation 

actualisée 
Solde de l'allocation au 31 décembre 2012 ² 

83 EN305 Kaïkaï 03/06/2011 137 003 998 29 871 489 C2D/IDA 

84 EN304 GUERE 18/08/2010 174 636 718 13 524 870 C2D 

85 EN303 GUEME 18/08/2010 174 636 718 15 181 948 C2D 

86 EN308 MAGA 18/08/2010 174 636 718 29 327 671 C2D 

87 EN306 KALFOU 18/08/2010 174 636 718 19 535 324 C2D 

88 EN404 MINDIF 17/08/2010 174 636 718 21 338 296 C2D 

89 EN403 Kaélé 11/05/2011 110 382 947 27 985 121 C2D/IDA 

90 EN406 Moutourwa 13/05/2011 79 584 971 25 225 639 C2D/IDA 

91 EN405 Moulvoudaye 26/04/2011 96 685 434 28 250 798 C2D/IDA 

92 EN402 GUIDIGUIS 17/08/2010 174 636 718 12 693 530 C2D/IDA 

93 EN407 TOULOUM 17/08/2010 174 636 718 13 668 137 C2D 

94 EN401 DZIGUILAO 17/08/2010 174 636 718 21 518 430   

95 EN502 Mora 26/04/2011 138 620 403 36 293 176 C2D/IDA 

96 EN503 Tokombéré 21/04/2011 126 687 337 26 794 205 C2D/IDA 

97 EN501 KOLOFATA 12/08/2010 174 636 718 15 204 879 C2D 

98 EN601 BOURHA 16/08/2010 174 636 718 14 082 628 C2D 

99 EN605 Mokolo 06/06/2011 84 584 983 1 323 855 C2D 

100 EN604 Mogodé 14/04/2011 164 423 656 1 389 724 C2D 

101 EN606 Mozogo 21/06/2011 133 554 026 844 826 C2D 

102 EN603 KOZA 16/08/2010 174 636 718 15 925 497 C2D 

103 EN607 ROUA 16/08/2010 174 636 718 27 991 566 C2D 

104 EN602 HINA 16/08/2010 174 636 718 18 461 699 C2D 

105 ES101 GARI-GOMBO 03/03/2011 129 902 588 97 672 588  IDA 

106 ES102 MOLOUNDOU  02/07/2010 131 400 563 104 475 563  IDA 

107 ES103 SALAPOUMBE 03/03/2011 144 478 952 114 868 952  IDA 
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N° Code géo Commune Date signature convention PDC 
Montant de l'allocation 

actualisée 
Solde de l'allocation au 31 décembre 2012 ² 

108 ES104 YOKADOUMA 03/03/2011 138 796 456 97 991 456  IDA 

109 ES201 ABONG-MBANG 09/02/2011 134 068 037 104 554 037  IDA 

110 ES202 ANGOSSAS 09/02/2011 219 774 675 189 694 675  IDA 

111 ES203 ATOK 09/02/2011 167 972 718 138 347 718  IDA 

112 ES204 DIMAKO 20/07/2010 157 679 985 127 204 985  IDA 

113 ES205 DOUMAINTANG 09/02/2011 213 262 038 184 342 038  IDA 

114 ES206 DOUME 09/02/2011 134 048 639 105 008 639  IDA 

115 ES207 LOMIE 09/02/2011 151 626 009 118 386 009  IDA 

116 ES208 MBOMA 09/02/2011 313 765 631 288 427 631  IDA 

117 ES209 MESSAMENA 09/02/2011 151 212 205 116 082 205  IDA 

118 ES210 MESSOK 23/07/2010 129 977 163 100 367 163  IDA 

119 ES211 MINDOUROU 09/02/2011 127 960 177 100 270 177  IDA 

120 ES212 NGOYLA 09/02/2011 235 368 251 204 913 251  IDA 

121 ES213 NGUELEMENDOUKA 09/02/2011 167 149 827 133 269 827  IDA 

122 ES214 SOMALOMO 09/02/2011 369 301 175 339 027 425  IDA 

123 ES301 BATOURI 18/02/2011 110 655 676 74 715 676  IDA 

124 ES302 KENTZOU 18/02/2011 140 036 256 108 596 256  IDA 

125 ES303 KETTE 18/02/2011 120 714 312 88 934 312  IDA 

126 ES304 MBANG 18/02/2011 130 676 793 94 246 793  IDA 

127 ES305 NDELELE 18/02/2011 130 702 657 99 172 657  IDA 
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N° Code géo Commune Date signature convention PDC 
Montant de l'allocation 

actualisée 
Solde de l'allocation au 31 décembre 2012 ² 

128 ES306 NGUELEBOK 18/02/2011 344 358 791 313 618 791  IDA 

129 ES307 OULI 18/02/2011 182 287 354 153 567 354  IDA 

130 ES401 BELABO 22/02/2011 106 303 141 74 476 141  IDA 

131 ES403 BETARE-OYA 22/02/2011 122 311 002 91 555 002  IDA 

132 ES404 DIANG 22/02/2011 180 594 698 150 004 698  IDA 

133 ES405 GAROUA-BOULAI 22/02/2011 118 041 234 89 151 234  IDA 

134 ES406 NGOURA 22/02/2011 137 931 693 108 531 693  IDA 

135 ES407 MANDJOU 22/02/2011 116 115 593 86 885 593  IDA 

136 NO101 Baschéo  18/08/2010 195 764 441 39 980 016 C2D 

137 NO111 Garoua 1  30/07/2010 195 764 441 73 194 896 C2D 

138 NO112 Garoua 2  13/09/2010 195 764 441 
 

C2D 

139 NO113 Garoua 3  11/08/2010 195 764 441 
 

C2D 

140 NO105 Gaschiga 19/08/2010 195 764 441 
 

C2D 

141 NO107 Ngong 21/08/2010 195 764 441 41 062 179 C2D 

142 NO402 Rey Bouba 06/08/2010 195 764 441 
 

C2D 

143 NO107 Bibemi 28/11/2010 134 151 574 
 

C2D 

144 NO202 Poli 28/11/2010 136 580 872 32 678 031 C2D 

145 NO103 Dembo 28/11/2010 134 151 573 23 926 779 C2D 

146 NO401 Madingring 28/11/2010 134 151 573 
 

C2D 

147 NO404 Touboro 20/10/2012 198 849 727 
 

C2D 

148 NO302 Guider 17/10/2012 68 728 651 
 

C2D 

149 NO303 Mayo Oulo 19/10/2012 77 264 492 
 

C2D 

150 NW 301 Ako  26/02/2011 à Nkambe  165 047 368 137 297 368 IDA 

151 NW 601 Andek 21/02/2011 à Mbengwi 166 130 328 138 050 328 IDA 
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N° Code géo Commune Date signature convention PDC 
Montant de l'allocation 

actualisée 
Solde de l'allocation au 31 décembre 2012 ² 

152 NW 701 Babessi 
 26 juillet 2010 à Bafoussam et 8 août 2010 à 

Babessi  
145 549 101 89 806 230 IDA 

153 NW 501 Bafut 
 26 juillet 2010 à Bafoussam et 20  août 2010 

à Bafut  
139 627 323 76 495 292 IDA 

154 NW 502 Bali  22/02/2011 à Santa  142 472 217 115 052 217 IDA 

155 NW 702 Balikumbat  24/02/2011 à Ndop  156 930 673 133 470 673 IDA 

156 NW 602 Batibo  21/02/2011 à Mbengwi  137 532 402 108 642 402 IDA 

157 NW 101 Belo 
 26 juillet 2010 à Bafoussam et 11 août 2010 à 

Belo  
136 210 451 65 986 713 IDA 

158 NW 401 Benakuma  19/02/2011 à Benakuma  161 077 517 130 827 517 IDA 

159 NW 201 Elak Oku  25/02/2011 à Jakiri  126 961 800 95 861 800 IDA 

160 NW 102 Fonfuka  23/02/2011 à Fundong  184 455 640 158 025 640 IDA 

161 NW 103 Fundong  23/02/2011 à Fundong  152 371 845 118 391 845 IDA 

162 NW 402 Furu Awa  19/02/2011 à Benakuma  542 088 203 508 438 203 IDA 

163 NW 202 Jakiri  25/02/2011 à Jakiri  146 409 069 112 129 069 IDA 
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N° Code géo Commune Date signature convention PDC 
Montant de l'allocation 

actualisée 
Solde de l'allocation au 31 décembre 2012 ² 

164  NW 203 Kumbo 
 26 juillet 2010 à Bafoussam et 5 août 2010 à 

Kumbo  
124 383 182 58 621 210 IDA 

165 NW 603 Mbengwi 21/02/2011 à Mbengwi 152 857 827 122 777 827 IDA 

166 NW 204 Mbiame  25/02/2011 à Jakiri  177 438 903 145 658 903 IDA 

167 NW 302 Misaje  26/02/2011 à Nkambe  164 596 385 138 826 385 IDA 

168 NW 703 Ndop  24/02/2011 à Ndop  139 419 331 116 289 331 IDA 

169  NW 303 Ndu 
 26 juillet 2010 à Bafoussam et 4 août 2010 à 

Ndu  
144 120 155 78 067 724 IDA 

170 NW 604 Njikwa 21/02/2011 à Mbengwi 147 395 031 122 615 031 IDA 

171 NW 104 Njinikom  23/02/2011 à Fundong  232 835 822 206 405 822 IDA 

172 NW 304 Nkambe  26/02/2011 à Nkambe  136 461 442 102 811 442 IDA 

173 NW 205 Nkor  25/02/2011 à Jakiri  215 573 470 182 773 470 IDA 

174 NW 206 Nkum  25/02/2011 à Jakiri  140 697 903 109 597 903 IDA 

175 NW 305 Nwa  26/02/2011 à Nkambe  142 835 203 110 545 203 IDA 

176 NW 503 Santa  22/02/2011 à Santa  128 534 740 99 474 740 IDA 

177 NW 504 Tubah  22/02/2011 à Santa  134 291 524 110 171 524 IDA 



Programme National de Développement Participatif              Rapport annuel Exercice 2012 

  

N° Code géo Commune Date signature convention PDC 
Montant de l'allocation 

actualisée 
Solde de l'allocation au 31 décembre 2012 ² 

178 NW 605 Widikum Boffe 
 26 juillet 2010 à Bafoussam et 17 août 2010 à 

Widikum  
186 461 563 117 146 101 IDA 

179  NW 403 Wum 
 26 juillet 2010 à Bafoussam et 14 août 2010 à 

Wum  
148 670 984 72 955 375 IDA 

180 NW 404 Zhoa  19/02/2011 à Benakuma  144 282 149 112 842 149 IDA 

181 OU103 Galim 25/06/2010 175 974 045 90 227 807 IDA 

182 OU104 Mbouda 17/06/2010 175 974 045 89 875 528 IDA 

183 OU403 Pete Bandjoun 13/06/2010 175 974 045 105 497 390 IDA 

184 OU501 Dschang 18/06/2010 175 974 045 89 919 645 IDA 

185 OU506 FongoTongo 23/06/2010 175 974 045 103 821 309 IDA 

186 OU604 Bafoussam 03 14/06/2010 175 974 045 95 976 229 IDA 

187 OU704 Tonga 24/06/2010 175 974 045 117 165 260 IDA 

188 OU802 Foumban 21/06/2010 70 874 238 33 114 238 IDA 

189 OU807 Malentouen 22/06/2010 175 974 045 101 433 348 IDA 

190 OU806 Magba 16/06/2010 175 974 045 147 547 378 IDA 

191 OU101 Babadjou 12/02/2011 124 656 295 90 856 295 IDA 

192 OU201 Bafang 22/02/2011 122 297 539 88 497 539 IDA 

193 OU601 Bafoussam I 07/02/2011 124 656 295 67 121 228 IDA 

194 OU206 Kekem 23/02/2011 124 656 295 90 856 295 IDA 

195 OU204 Banja 28/01/2011 124 656 295 90 856 295 IDA 

196 OU207 Banka  22/02/2011 122 297 539 88 497 539 IDA 

197 OU102 Batcham 15/02/2011 124 656 295 90 856 295 IDA 

198 OU304 Batie 21/02/2011 124 656 295 90 856 295 IDA 

199 OU404 Bayangam 16/02/2011 124 656 295 90 856 295 IDA 
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N° Code géo Commune Date signature convention PDC 
Montant de l'allocation 

actualisée 
Solde de l'allocation au 31 décembre 2012 ² 

200 OU604 Bazou 18/02/2011 125 884 812 70 010 596 IDA 

201 OU502 Fokoué 17/02/2011 124 656 295 90 856 295 IDA 

202 OU803 Foumbot 07/02/2011 124 656 295 70 724 295 IDA 

203 OU203 Bana 27/09/2012 115 523 699 89 183 699 IDA 

204 OU301 Baham 27/09/2012 54 582 727 27 052 727   

205 OU202 Bakou 27/09/2012 61 028 044 30 438 044   

206 OU302 Bamendjou 27/09/2012 84 707 749 53 097 749   

207 OU701 Bangangte 27/09/2012 88 423 765 46 323 765   

208 OU303 Bangou 27/09/2012 73 338 704 41 898 704   

209 OU801 Bangourain 27/09/2012 77 239 828 51 409 828   

210 OU205 Banwa 27/09/2012 58 448 276 31 768 276   

211 OU702 Bassamba 27/09/2012 50 157 991 25 007 991   

212 OU401 Demdeng 27/09/2012 43 431 753 16 071 753   

213 OU804 Kouoptamo 27/09/2012 44 289 225 15 569 225   

214 OU805 Koutaba 27/09/2012 43 465 870 16 785 870   

215 OU601 Lafé-Baleng 27/09/2012 42 606 037 7 806 037   

216 OU808 Massangam 27/09/2012 75 522 563 46 632 563   

217 OU809 Njimom 27/09/2012 44 115 190 15 905 190   

218 OU503 Nkong Zem 27/09/2012 74 002 999 42 902 999   

219 OU506 Penka Michel 27/09/2012 79 917 529 49 327 529   

220 OU505 Santchou 27/09/2012 59 813 146 25 213 146   

221 SU401 Ambam 22/07/2010 176 873 829 67 831 734 IDA 

222 SU201 Biwong Bane 22/02/2011 136 169 266 57 512 212 IDA 

223 SU206 Biwong-Bulu 23/07/2010 176 873 829 57 582 260 IDA 

224 SU207 Efoulan 20/07/2010 196 873 829 76 845 392 IDA 

225 SU308 Lokoundjé 30/07/2010 193 873 829 83 228 141 IDA 

226 SU305 Lolodorf 24/02/2011 156 254 806 80 744 949 IDA 

227 SU203 Mengong 23/02/2011 132 273 108 55 747 450 IDA 
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Montant de l'allocation 

actualisée 
Solde de l'allocation au 31 décembre 2012 ² 

228 SU103 Meyomessala 02/03/2011 115 643 164 54 855 771 IDA 

229 SU306 Mvengue 25/02/2011 134 091 315 59 251 887 IDA 

230 SU307 Niéte 10/03/2011 127 166 498 26 620 467 IDA 

231 SU105 Oveng 24/07/2010 191 873 829 59 074 894 IDA 

232 SU404 Kye-Ossi 23/03/2012 114 435 701 29 947 001 IDA 

233 SU301 Akom II 14/11/2012 59 270 292 31 375 694 IDA 

234 SU101 Bengbis 14/11/2012 70 789 486 35 575 694 IDA 

235 SU302 Bipindi 14/11/2012 103 779 780 30 804 894 IDA 

236 SU303 Campo 16/11/2012 62 347 021 29 587 738 IDA 

237 SU102 Djoum 16/11/2012 76 925 303 35 075 694 IDA 

238 SU402 Ma'an 14/11/2012 58 910 997 35 075 694 IDA 

239 SU108 Meyomessi 16/11/2012 67 147 749 30 275 694 IDA 

240 SU104 Mintom 14/11/2012 74 788 552 31 675 694 IDA 

241 SU204 Mvangan 14/11/2012 48 542 940 34 575 694 IDA 

242 SU205 Ngoulemakong 16/11/2012 49 800 771 32 304 894 IDA 

243 SU403 Olamze 16/11/2012 114 435 701 30 575 694 IDA 

244 SU106 Sangmélima 14/11/2012 45 255 031 36 275 694 IDA 

245 SU107 Zoétélé 16/11/2012 44 822 441 31 504 894 IDA 

246 SW Akwaya 19/02/2011 125 174 101 87 304 101 IDA/C2D 

247 SW Alou 15/02/2011 133 535 906 98 115 906 IDA/C2D 

248 SW Bamusso 12/08/2010 113 306 510 70 029 315 IDA/C2D 

249 SW Bangem 02/02/2011 127 147 459 92 527 459 IDA/C2D 

250 SW Buea 19/01/2011 110 666 849 43 639 255 IDA/C2D 

251 SW Dikome Balue 21/01/2011 132 874 863 106 804 863 IDA/C2D 

252 SW Ekondo Titi 21/01/2011 122 509 669 66 016 445 IDA/C2D 

253 SW Eyumodjock 07/08/2010 105 688 190 44 415 890 IDA/C2D 

254 SW Idabato 21/01/2011 384 645 208 352 205 208 IDA/C2D 

255 SW Idenau 19/01/2011 118 788 275 52 393 249 IDA/C2D 
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N° Code géo Commune Date signature convention PDC 
Montant de l'allocation 

actualisée 
Solde de l'allocation au 31 décembre 2012 ² 

256 SW Isangele 21/01/2011 384 603 264 359 853 264 IDA/C2D 

257 SW Kombo Abedimo 21/01/2011 377 113 292 351 043 292 IDA/C2D 

258 SW Kombo Itindi 21/01/2011 384 703 629 354 473 629 IDA/C2D 

259 SW Konye 01/02/2011 118 775 169 8 186 549 IDA/C2D 

260 SW Mamfe 19/02/2011 120 921 295 95 841 295 IDA/C2D 

261 SW Mbonge 29/07/2010 104 654 360 66 934 360 IDA/C2D 

262 SW Menji 04/08/2010 121 883 008 54 942 039 IDA/C2D 

263 SW Mundemba 21/01/2011 156 924 093 123 634 093 IDA/C2D 

264 SW Muyuka 19/01/2011 112 143 506 49 052 186 IDA/C2D 

265 SW Nguti 02/02/2011 114 787 623 81 267 623 IDA/C2D 

266 SW Tiko 16/07/2010 109 923 020 53 646 815 IDA/C2D 

267 SW Tinto 19/02/2011 106 699 336 72 679 336 IDA/C2D 

268 SW Toko 21/01/2011 116 117 953 84 992 953 IDA/C2D 

269 SW Tombel 17/07/2010 122 103 213 21 414 827 IDA/C2D 

270 SW Wabane 17/02/2011 100 198 041 68 608 041 IDA/C2D 
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5.4. Situation détaillée d’élaboration des PCD 

 

N° code géo commune 

Nature de 

la 

planificatio

n  

date contrat 

OAL 
Nom OAL 

Cout du 

contrat 
date début 

niveau 

avancement  

date 

d'approbat

ion 

COMES 

date de 

validation 

préfet 

qualité du 

PDC 

% des 

conseillés 

ayant pris 

part  

1.  
AD303 Mayo Darlé Elaboration 02/11/2010 Service d’Appui au Développement Rurale (SADER) 15 500 000 02/11/2010 Validé 29-oct-11 

16-nov.-
11 

Bon   

2.  AD402 Djohong Elaboration 02/11/2010 CANADEL 14 833 332 12/02/2011 Validé 27-oct-11 
20-mars-

12 
Bon   

3.  AD404 Ngaoui Elaboration 02/11/2010 Association Canal de Développement (CANALDEV) 14 666 667 02/11/2010 Validé 26-oct-11 28-déc.-11 Bon   

4.  AD503 Ngaoundéré I 

Actualisatio

n En cours Association Canal de Développement 7 286 000             

5.  
AD102 Tibati 

Actualisatio

n En cours Service d’Appui au Développement Rurale 20 600 021             

6.  
AD101 Ngaoundal 

Actualisatio

n En cours 

Action pour la Promotion de la Santé, la Production et 

l’Environnement 16 448 000             

7.  AD508 Ngaoundéré III 

Actualisatio

n En cours 

Association pour la Cartographie et la Gestion des 

Ressources 11 170 000             

8.  
AD505 MARTAP 

Actualisatio

n En cours Association d’Appui au Développement 18 762 755             

9.  
AD501 Bélel 

Actualisatio

n En cours Metrika Group 18 138 291             

10.  AD504 NGAN’HA 

Actualisatio
n 

En cours 

GROUPE DE RECHERCHES POUR LE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES AU 

CAMEROUN 17 999 999             

11.  
AD506 NYAMBAKA 

Actualisatio

n En cours Association Canal de Développement 17 961 000             

12.  
AD403 Meiganga 

Elaboration 
En cours 

Association pour la Cartographie et la Gestion des 

Ressources 16 815 000             

13.  AD401 Dir 

Actualisatio

n En cours 

Association pour le Développement Economique, 

Environnemental et Social 12 596 500             

14.  
AD507 

NGAOUNDERE 

II 

Actualisatio

n En cours 

Association pour la Cartographie et la Gestion des 

Ressources 11 955 000             

15.  
AD502 Mbé 

Actualisatio

n En cours 

Association Des Jeunes Pour La Lutte Contre Les IST-

SIDA et Le Paludisme 11 251 546             

16.  AD301 Bankim 

Actualisatio

n 

Sélection en 

cours   
 

            

17.  
AD302 Banyo 

Actualisatio

n 

Sélection en 

cours   

 

            

18.  
AD201 Galim Tignère 

Actualisatio

n 

Sélection en 

cours   
 

            

19.  AD202 Kontcha 

Actualisatio

n 

Sélection en 

cours   

 

            

20.  
AD203 Mayo Baléo 

Actualisatio

n 

Sélection en 

cours   

 

            

21.  
AD204 Tignère 

Actualisatio

n 

Sélection en 

cours   

 

            



Programme National de Développement Participatif              Rapport annuel Exercice 2012 

  

N° code géo commune 

Nature de 

la 

planificatio

n  

date contrat 

OAL 
Nom OAL 

Cout du 

contrat 
date début 

niveau 

avancement  

date 

d'approbat

ion 

COMES 

date de 

validation 

préfet 

qualité du 

PDC 

% des 

conseillés 

ayant pris 

part  

22.  
CE806 

MBALMAYO Elaboration 20/12/2011 ADECOL 11 290 000 10/01/2011 
 Validé 

18/10/2011 
09/05/201

2 
Acceptable 

43 

23.  
CE805 

NKOLMETET Elaboration 20/12/2011 CRADIF 12 850 000 10/01/2011 

 Validé 29 

/09 /2011 

09/05/201

2 
Acceptable 

88 

24.  
CE804 

NGOMEDZAP Elaboration 20/12/2011 ACAFIA 15 200 000 10/01/2011 
 Validé 

30 /08/2011 
09/05/201

2 
Acceptable 

52 

25.  
CE907 

MESSONDO Elaboration 20/12/2011 ASAFRO 14 149 013 10/01/2011 

 Validé 

27/08/2011 

27/02/201

2 
Acceptable 

88 

26.  
CE901 

BIYOUHA Elaboration 20/12/2011 AADIH 6 521 663 10/01/2011 
 Validé 

12/05/2011 
22/07/201

1 
Acceptable 

84 

27.  
CE304 

MAKENENE Elaboration 20/12/2011 AEF 7 188 393 10/01/2011 

 Validé 

22/09/2011 

11/01/201

2 
Acceptable 

72 

28.  
CE302 

BOKITO Elaboration 20/12/2011 PRODEPAD 12 449 938 10/01/2011 
 Validé 

16/12/2011 
14/06/201

2 
Acceptable 

64 

29.  
CE405 

YOKO Elaboration 20/12/2011 ACP-CAM 15 169 793 10/01/2011 

Validé 

29/08/2011 

01/09/201

1 
Acceptable 

64 

30.  
CE107 

NSEM Elaboration 20/12/2011 FONDATION SAF 7 680 000 10/01/2011 
Validé 

17/08/2011 
31/04/201

2 
Acceptable 

88 

31.  
CE503 

EDZENDOUAN Elaboration 20/12/2011 GEAD 7 155 000 10/01/2011 

Validé 

04/08/2011 

27/03/201

2 
Acceptable 

88 

32.  
CE106 

NKOTENG Elaboration 20/12/2011 CCD 9 245 500 10/01/2011 
Validé 

19/08/2011 
16/03/201

2 
Acceptable 

76 

33.  
CE102 

LEMBE 

YEZOUM Elaboration 20/12/2011 RADA 11 746 125 10/01/2011 

Validé 

20/09/2011 

19/12/201

1 
Acceptable 

52 

34.  
CE702 

AYOS Elaboration 05/02/2011 CANADEL 15 214 511 05/02/2011 
Validé 

17/03/2012 
17/03/201

2 
Acceptable 

96 

35.  
CE704 

KOBDOMBO Elaboration 20/12/2011 GICADER 11 881 000 10/01/2011 

Validé 

16/12/2011 

16/12/201

1 
Acceptable 

88 

36.  
CE602 

BIKOK Elaboration 20/12/2011 AGIR 15 681 375 10/01/2011 Validé 29/07/2011 
10/07/201

2 
Acceptable 

60 

37.  
CE603 

MBANKOMO Elaboration 20/12/2011 CPDD 16 489 751 10/01/2011 Validé 29/08/2011 

09/04/201

2 
Acceptable 

52 

38.  
CE208 

OKOLA Elaboration 20/12/2011 FONDATION SAF 17 450 000 10/01/2011 Validé 19/07/2011 
24/05/201

2 
Acceptable 

80 

39.  
CE506 

NKOLAFAMB

A Elaboration 20/12/2011 SLEC 14 053 308 10/01/2011 Validé 19/08/2011 

10/05/201

2 
Acceptable 

60 

40.  
CE205 

LOBO Elaboration 20/12/2011 SAPEND 10 810 000 10/01/2011 Validé 25/11/2011 
11/06/201

2 
Acceptable 

40 

41.  DIAMARE GAZAWA Elaboration  06/12/2010 GRADEV 7 584 896 21/01/2011 Approuvé 18/07/2012   Appréciable 

Voir 

délibération 
municipale 

42.  DIAMARE DARGALA Elaboration  11/01/2011 GREEN SAFE 11 328 750 28/01/2011 Approuvé 28/11/2012   Appréciable   

43.  

LOGONE 

ET CHARI FOTOKOL Elaboration  16/11/2010 BIOCONCEPT 42 810 750 22/11/2010 Approuvé 12/11/2011   Appréciable   
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44.  
LOGONE 
ET CHARI GOULFEY Elaboration  30/11/2010 ACP- CAM 18 180 855 22/11/2010 Validé 23/09/2011 

22/11/201
1 Appréciable   

45.  

LOGONE 

ET CHARI BLANGOUA Elaboration  13/12/2010 

ASSOCIATION CANAL DEVELOPPEMENT 

(ACD) 30 200 063 15/12/2010 Approuvé 12/11/2012   Appréciable   

46.  
LOGONE 
ET CHARI HILE ALIFA Elaboration  13/12/2010 SMIPDR 19 688 175 26/12/2010 Approuvé 05/07/2012   Appréciable   

47.  

LOGONE 

ET CHARI DARAK Elaboration  30/11/2010 TERDEL – GIE 11 042 550 01/12/2010 Approuvé 13/11/2011   Appréciable   

48.  
LOGONE 
ET CHARI ZINA Elaboration  25/11/2010 SANA LOGONE 11 925 000 21/12/2010 Approuvé 06/03/2011   Appréciable   

49.  

MAYO 

DANAY TCHATIBALI Elaboration  06/12/2010 GRADEV 10 672 875 27/12/2010 Approuvé 04/02/2012   Appréciable   

50.  
MAYO 
DANAY DATCHEKA Elaboration  11/01/2011 INSTRAD 9 528 075 13/01/2011 Approuvé 04/02/2012   Appréciable   

51.  

MAYO 

DANAY WINA Elaboration  11/12/2010 SMIPDR 13 475 250 01/12/2010 Approuvé 25/02/2012   Appréciable   

52.  
MAYO 
DANAY GUERE Elaboration  25/11/2010 SANA LOGONE 19 020 375   Validé 04/11/2011 

04/11/201
1 Appréciable   

53.  

MAYO 

DANAY GUEME Elaboration  10/12/2011 LITTLE HOPE ASSOCIATION (LHA) 9 923 985 06/12/2010 Approuvé 09/12/2011   Appréciable   

54.  
MAYO 
DANAY MAGA Elaboration  13/12/2010 CAFER 19 006 453 xxxx Approuvé 11/01/2012   Appréciable   

55.  

MAYO 

DANAY KALFOU Elaboration  30/11/2010 CANADEL 12 342 375 01/02/2011 Validé 18/05/2012 

18/05/201

2 Appréciable   

56.  
MAYO 
KANI MINDIF Elaboration  11/01/2011 INSTRAD 12 270 825 21/01/2011 Validé 18/11/2011 

18/11/201
1 Appréciable   

57.  

MAYO 

KANI GUIDIGUIS Elaboration  13/12/2011 GRADEV 6 229 620 01/01/2011 Approuvé 29/05/2012   Appréciable   

58.  
MAYO 
KANI TOULOUM Elaboration  30/11/2010 CERAD 6 790 930 01/12/2010 Approuvé 25/11/2012   Appréciable   

59.  

MAYO 

KANI DZIGUILAO Elaboration  25/11/2010 APD 7 566 413 01/12/2010 Approuvé 08/02/2012   Appréciable   

60.  
MAYO 
SAVA KOLOFATA Elaboration    CAPROVI 16 216 635 01/12/2011 Approuvé 11/12/2012   Appréciable   

61.  

MAYO 

TSANAGA BOURHA Elaboration  30/11/2010 TERDEL- GIE 13 397 738 01/12/2010 Approuvé 12/12/2011   Appréciable   

62.  
MAYO 
TSANAGA KOZA Elaboration  30/11/2010 CERAD 11 674 450 01/12/2010 Approuvé 23/11/2011   Appréciable   

63.  

MAYO 

TSANAGA ROUA Elaboration  13/12/2010 PI PNVRA 17 571 488 02/12/2010 Approuvé 13/12/2011   Appréciable   

64.  
MAYO 
TSANAGA HINA Elaboration  25/11/2010 APD 11 349 619 01/12/2011 Approuvé 02/05/2012   Appréciable   

65.  ES101 GARI-GOMBO Elaboration 18/05/2011 LHA 13 750 000 04/07/2011 
PCD validé 

par le préfet 
11/08/2012   

ACCEPTAB

LE 
56 
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66.  ES102  MOLOUNDOU 
 Actualisati
on 

 27/10/2010  CPDR 8 389 238 01/11/2010 
 PCD validé 
par le préfet  

 05/06/2011 
 08/05/201

2 
ACCEPTAB
LE 

76 

67.  ES103 SALAPOUMBE Elaboration 18/05/2011 ADECO 11 090 250 04/07/2011 
PCD validé 

par le préfet 
19/06/2012 

19/09/201

2 

ACCEPTAB

LE 
72 

68.  ES104 YOKADOUMA Elaboration 18/05/2011 FONDATION SOLIDARTE 22 170 960 04/07/2011 
PCD validé 
par le préfet 

31/07/2012 
10/10/201

2 
ACCEPTAB
LE 

87,8 

69.  ES201 
ABONG-

MBANG 

Actualisatio

n 
18/05/2011 ASAFRO 10 447 483 04/07/2011 

PCD validé 

par le préfet 
26/06/2012   

ACCEPTAB

LE 
23 

70.  ES202 ANGOSSAS Elaboration 18/05/2011 BIEN ETRE 11 588 298 04/07/2011 
PCD validé 
par le préfet 

23/05/2012   
ACCEPTAB
LE 

72 

71.  ES203 ATOK Elaboration 18/05/2011 AIDED 11 090 250 04/07/2011 
PCD validé 

par le Préfet 
24/11/2011 

09/12/201

1 

ACCEPTAB

LE 
84 

72.   ES204  DIMAKO  Elaboration  27/10/2010  ADIE 11 982 240 01/11/2010 
 PCD validé 
par le préfet  

 09/06/2011 
 13/09/201

1 
ACCEPTAB
LE 

72 

73.  ES205 
DOUMAINTAN

G 

Actualisatio

n 
18/05/2011 WAPAL 9 993 746 04/07/2011 

PCD validé 

par le préfet 
22/11/2011 

13/01/201

2 

ACCEPTAB

LE 
88 

74.  ES206 DOUME Elaboration 18/05/2011 FONDATION SAF 9 396 900 04/07/2011 
PCD validé 
par le préfet 

14/12/2011 
23/04/201

2 
ACCEPTAB
LE 

72 

75.  ES207 LOMIE 
Actualisatio

n 
18/05/2011 LUDEPRENA 14 758 976 04/07/2011 

PCD validé 

par le préfet 
13/06/2012 

17/10/201

2 

ACCEPTAB

LE 
84 

76.  ES208 MBOMA 
Actualisatio
n 

18/05/2011 AAFCOOP 6 856 875 04/07/2011 
PCD validé 
par le préfet 

13/12/2011 
17/12/201

2 
ACCEPTAB
LE 

84 

77.  ES209 MESSAMENA Elaboration   CRADEL 16 558 867 18/08/2011 
PCD validé 

par le préfet 
04/07/2012 

17/12/201

2 

ACCEPTAB

LE 
76 

78.  ES210 MESSOK  Elaboration  27/10/2010  CANADEL 11 130 000 01/11/2010 
 PCD validé 
par le préfet  

 29/05/2011 
 13/09/201

1 
ACCEPTAB
LE 

92 

79.  ES211 MINDOUROU Elaboration 23/06/2011 CCD 8 823 248 04/07/2011 

PCD 

approuvé par 
le COMES 

10/04/2012   
ACCEPTAB

LE 
76 

80.  ES212 NGOYLA Elaboration 18/05/2011 BIEN ETRE 11 934 123 04/07/2011 
PCD validé 

par le préfet 
12/07/2012 

17/10/201

2 

ACCEPTAB

LE 
84 

81.  ES213 
NGUELEMEND
OUKA 

Elaboration 18/05/2011 PLANET SURVEY 15 399 969 04/07/2011 
PCD validé 
par le préfet 

29/06/2012 
17/10/201

2 
ACCEPTAB
LE 

92 

82.  ES214 SOMALOMO 
Actualisatio

n 
18/05/2011 LUDEPRENA 11 793 230 04/07/2011 

 PCD validé 

par le préfet  
18/04/2012 

05/07/201

2 

ACCEPTAB

LE 
80 

83.  ES301 BATOURI 
Actualisatio
n 

18/05/2011 RADEC 17 223 278 04/07/2011 
PCD validé 
par le préfet 

17/12/2011 
14/03/201

2 
ACCEPTAB
LE 

62,86 

84.  ES302 KENTZOU Elaboration 18/05/2011 TERRE ET DEVELOPPEMENT 12 656 585 04/07/2011 
PCD validé 

par le préfet 
24/07/2012 

19/10/201

2 

ACCEPTAB

LE 
84 

85.  ES303 KETTE  Elaboration  27/10/2010  RADEC 13 135 417 01/11/2010 
 PCD validé 
par le préfet  

 17/04/2011 
 30/09/201

1 
ACCEPTAB
LE 

84 

86.  ES304 MBANG Elaboration 18/05/2011 RADEC 17 722 339 04/07/2011 
PCD validé 

par le préfet 
15/05/2012 

05/09/201

2 

ACCEPTAB

LE 
80 

87.  ES305 NDELELE Actualisatio 18/05/2011 ADS 13 041 180 04/07/2011 PCD validé 27/07/2012 03/12/201 ACCEPTAB 72 
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88.  ES306 NGUELEBOK Elaboration 18/05/2011 TERRE ET DEVELOPPEMENT 11 962 384 04/07/2011 
PCD validé 
par le préfet 

15/06/2012 
19/10/201

2 
ACCEPTAB
LE 

76 

89.  ES307 OULI Elaboration 18/05/2011 CEPEDIC 10 106 438 04/07/2011 
PCD validé 

par le préfet 
23/03/2012 

25/09/201

2 

ACCEPTAB

LE 
76 

90.  ES401 BELABO 
Actualisatio

n 
18/05/2011 CRADEL 13 231 980 04/07/2011 

PCD validé 

par le préfet 
12/04/2012 

05/10/201

2 

ACCEPTAB

LE 
68 

91.  ES403 BETARE-OYA 
Actualisatio

n 
18/05/2011 CI2D 11 909 895 04/07/2011 

PCD validé 

par le préfet 
17/11/2011 

20/02/201

2 

ACCEPTAB

LE 
80 

92.  ES404 DIANG Elaboration 18/05/2011 CADIC 12 109 838 04/07/2011 
PCD validé 
par le préfet 

23/12/2011 
21/03/201

2 
ACCEPTAB
LE 

76 

93.  ES405 
GAROUA-

BOULAI 
Elaboration 18/05/2011 GREFAAD 10 315 125 04/07/2011 

PCD validé 

par le préfet 
19/07/2012 

25/10/201

2 

ACCEPTAB

LE 
84 

94.  ES406 NGOURA Elaboration 18/05/2011 ACED 10 851 750 04/07/2011 
PCD validé 
par le préfet 

06/07/2012 
27/10/201

2 
ACCEPTAB
LE 

88 

95.  ES407 MANDJOU Elaboration 18/05/2011 METRIKA 10 732 500 04/07/2011 
PCD validé 

par le préfet 
22/06/2012 

25/10/201

2 

ACCEPTAB

LE 
68 

96.  
LT106  MANJO elaboration 18/10/2010 CIFORD 11 328 750 22/10/2010  PCD validé   

 26/09/201

1 
    

97.  
 LT201  NDOBIAN elaboration 18/10/2010 Chaires et services 11 792 633 22/10/2010 PCD validé   

 22/11/201

1 
    

98.  LT306  NGAMBE elaboration  11-mai-11  Ludepren 14 224 260 20/06/2011 PCD validé  23/05/2012       

99.  
LT108 MELONG elaboration 18/05/2011 ACPCAM 14 581 372 22/06/2011 PCD validé 24/03/2012 

23/08/201

2 
    

100.  
LT 101 BARE elaboration 08/06/2011 GADD 9 940 680 20/06/2011 PCD validé 03/03/2012 

24/07/201
2 

    

101.  
LT107 MBANGA elaboration 06/06/2011 PDP 8 347 500 20/06/2011 PCD validé 10/04/2012 

22/08/201

2 
    

102.  
LT109 MOMBO elaboration 10/06/2011 CPD 5 638 736 20/06/2011 PCD validé 23/03/2012 

26/09/201
2 

    

103.  LT104 EBONE elaboration 18/05/2011 CIFORD 9 611 550 22/06/2011 PCD validé 30/03/2012       

104.  LT105 LOUM elaboration 18/05/2011 Centre Im 8 259 486 20/06/2011 PCD validé 27/03/2012       

105.  
LT102 BONALEA elaboration 16/06/2011 CAFER 15 346 623 20/06/2011 PCD validé 01/02/2012 

29/03/201

2 
    

106.  
LT103 DIBOMBARI elaboration 31/05/2011 ADI 13 129 997 22/06/2011 

PCD 

approuvé 
24/02/2012       

107.  
LT111 PENJA elaboration 14/06/2011 ADI 6 511 050 29/06/2011 

PCD 

approuvé 
23/07/2012       

108.  LT305 NDOM elaboration 18/06/2011 Ludepren 16 398 070 20/06/2011 PCD validé 30/05/2012       

109.  
LT308 POUMA elaboration 31/05/2011 IPD-AC 5 962 500 22/06/2011 PCD validé 16/03/2012 

30/08/201

2 
    

110.  
LT309 NGWEI elaboration 31/05/2011 RADA 11 567 250 20/06/2011 

PCD 
approuvé 

18/04/2012       

111.  LT307 NYANON  elaboration 31/05/2011 CITADEL 14 622 435 20/06/2011 PCD validé 29/05/2012       
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la 

planificatio

n  

date contrat 

OAL 
Nom OAL 

Cout du 

contrat 
date début 

niveau 

avancement  

date 

d'approbat

ion 

COMES 

date de 

validation 

préfet 

qualité du 

PDC 

% des 

conseillés 

ayant pris 

part  

112.  
LT301 DIZANGUE elaboration 09/06/2011 IPD-AC 12 620 000 20/06/2011 PCD validé 03/02/2012 

04/09/201
2 

    

113.  LT304 MOUANKO elaboration 31/05/2011 PROMAC 11 120 063 20/06/2011 PCD validé 03/04/2012       

114.  LT310 DIBAMBA elaboration 31/05/2011 CADIC 8 279 528 22/06/2011 PCD validé 11/05/2012       

115.  
LT303 MASSOK elaboration 31/05/2011 PAARDIC 14 581 372 22/06/2011 PCD validé 25/05/2012 

27/09/201

2 
    

116.  
LT 203 YABASSI elaboration 20/09/2011 Enviro protect 14 830 000 22/09/2011 

PCD 

approuvé 
14/09/2012       

117.  LT204 YINGUI elaboration 30/06/2011 NODEL 8 526 375 20/06/2011 PCD validé 05/04/2012       

118.  
LT202 NKONDJOCK elaboration 31/05/2011 GADD 14 463 833 20/06/2011 PCD validé 03/03/2012 

06/08/201
2 

    

119.  NO101 Baschéo élaboration 25/11/2010  ENVIRO PROTECT 19460109 25/11/2010 PCD validé  15/07/2011 
05/12/201

1 
 bon 88,46 

120.  NO111 Garoua 1 élaboration 02/12/2010 APESS 11662650 02/12/2010 PCD validé  08/08/2011 
 

04/01/201

2 

 bon 88,24 

121.  NO112 Garoua 2 élaboration 07/12/2010 APESS 10732500 06/12/2010 PCD validé  17/08/2011 
21/10/201

1 
 bon 94,29 

122.  NO113 Garoua 3 élaboration 24/11/2010 TERDEL 16528050 24/11/2010 PCD validé 05/08/2011 
13/01/201

2 
 bon 92,86 

123.  NO105 Gaschiga élaboration 25/11/2010 GIC FADIR 17854110 25/11/2010 PCD validé 03/04/2011 
15/05/201

2 
bon 79,17 

124.  NO107 Ngong élaboration 24/11/2010 VIPOD 20630250 24/11/2010 PCD validé 17/11/2011 
11/06/201

2 
bon 83,33 

125.  NO402 Rey Bouba élaboration 26/11/2010 INSTRAD 24565500 26/11/2010 PCD validé  28/08/2011 
13/12/201

1 
 bon 68,42 

126.  NO302 Guider 
actualisatio

n 
En cours GIC FADIR 

 
            

127.  NO303 Mayo Oulo 
actualisatio
n 

En cours TERDED 
 

            

128.  NO107 Bibemi 
actualisatio

n 
En cours GIC ADP 

 
            

129.  NO202 Poli 
actualisatio
n 

En cours IMMANUEL CENTRE 
 

            

130.  NO103 Dembo 
actualisatio

n 
En cours BIEN-ETRE 

 
            

131.  NO401 Madingring 
actualisatio
n 

En cours CELDIE 
 

            

132.  NO404 Touboro 
actualisatio

n 
En cours INSTRAD 

 
            

133.  NW 301 Ako Elaboration 2-juil.-11  Mount Zion Foundation  9 187 020 6-juil.-11 
 PCD validé 

par le Préfet  
28-juin-12 28-juin-12 

Conforme aux 
critères de 

l'IDA 

                  

95    

134.  NW 601 Andek Elaboration 2-juil.-11  PVC  9 549 450 6-juil.-11  PCD validé 27-avr.-12 27-avr.-12 Conforme aux                   
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N° code géo commune 

Nature de 

la 

planificatio

n  

date contrat 

OAL 
Nom OAL 

Cout du 

contrat 
date début 

niveau 

avancement  

date 

d'approbat

ion 

COMES 

date de 
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préfet 
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PDC 

% des 

conseillés 

ayant pris 

part  

par le Préfet  critères de 
l'IDA 

90    

135.  NW 701 Babessi Elaboration 11-déc.-10 CANADEL 4 650 000 11-déc.-10 
 PCD validé 
par le Préfet  

26-oct.-11 26-oct.-11 

Conforme aux 

critères de 

l'IDA 

                  
76    

136.  NW 501 Bafut Elaboration 7-déc.-10 SIBADEF 9 803 613 7-déc.-10 
 PCD validé 

par le Préfet  
16-juin-11 16-juin-11 

Conforme aux 

critères de 

l'IDA 

                  

89    

137.  NW 502 Bali Elaboration 2-juil.-11  SIBADEF  8 886 510 6-juil.-11 
 PCD validé 

par le Préfet  
2-avr.-12 2-avr.-12 

Conforme aux 
critères de 

l'IDA 

                  

87    

138.  NW 702 Balikumbat Elaboration 2-juil.-11  SOFI  4 942 913 6-juil.-11 
 PCD validé 

par le Préfet  
3-juil.-12 3-juil.-12 

Conforme aux 
critères de 

l'IDA 

                  

90    

139.  NW 602 Batibo Elaboration 2-juil.-11 
 ANEMBOM  

10 131 240 6-juil.-11 
 PCD validé 

par le Préfet  
6-juin-12 6-juin-12 

Conforme aux 

critères de 
l'IDA 

                  

79    

140.  NW 101 Belo Elaboration 7-déc.-10 SIBADEF 12 402 000 7-déc.-10 
 PCD validé 

par le Préfet  
16-juin-11 16-juin-11 

Conforme aux 

critères de 

l'IDA 

                  

97    

141.  NW 401 Benakuma Elaboration 2-juil.-11  GAB  9 460 000 6-juil.-11 
 PCD validé 
par le Préfet  

26-avr.-12 26-avr.-12 

Conforme aux 

critères de 
l'IDA 

                  
96    

142.  NW 201 Elak Oku Elaboration 2-juil.-11  IMMANUEL CENTER/SIRDEP  12 607 178 6-juil.-11 
 PCD validé 
par le Préfet  

15-juin-12 15-juin-12 

Conforme aux 

critères de 

l'IDA 

                  
83    

143.  NW 102 Fonfuka Elaboration 2-juil.-11  COMINSUD  7 949 689 6-juil.-11 
 PCD validé 
par le Préfet  

14-févr.-12 
14-févr.-

12 

Conforme aux 

critères de 

l'IDA 

                  
90    

144.  NW 103 Fundong Elaboration 2-juil.-11  PAID WA  15 334 358 6-juil.-11 
 PCD validé 

par le Préfet  
23-mars-12 

23-mars-

12 

Conforme aux 
critères de 

l'IDA 

                  

87    

145.  NW 402 Furu Awa Elaboration 2-juil.-11  Mount Zion Foundation  15 097 050 6-juil.-11 
 PCD validé 

par le Préfet  
18-avr.-12 18-avr.-12 

Conforme aux 
critères de 

l'IDA 

                  

89    

146.  NW 202 Jakiri Elaboration    SIBADEF  15 788 700 6-juil.-11 
 PCD validé 

par le Préfet  
4-juil.-12 4-juil.-12 

Conforme aux 

critères de 
l'IDA 

                  

90    

147.   NW 203 Kumbo Elaboration 10-déc.-10 PVC 13 360 174 10-déc.-10 
 PCD validé 

par le Préfet  
9-juin-11 9-juin-11 

Conforme aux 

critères de 
l'IDA 

                  

91    

148.  NW 603 Mbengwi Elaboration 2-juil.-11  SIBADEF  11 591 000 6-juil.-11 
 PCD validé 
par le Préfet  

16-mars-12 
16-mars-

12 

Conforme aux 

critères de 

l'IDA 

                  
96    

149.  NW 204 Mbiame Elaboration 2-juil.-11  ANEMBOM  13 259 400 6-juil.-11  PCD validé 25-mai-12 25-mai-12 Conforme aux                   
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la 
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n  
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par le Préfet  critères de 
l'IDA 

93    

150.  NW 302 Misaje Elaboration 2-juil.-11  BERDSCO  7 289 999 6-juil.-11 
 PCD validé 
par le Préfet  

13-juin-12 13-juin-12 

Conforme aux 

critères de 

l'IDA 

                  
90    

151.  NW 703 Ndop Elaboration 2-juil.-11  PVC  4 485 377 6-juil.-11 
 PCD validé 

par le Préfet  
27-mars-12 

27-mars-

12 

Conforme aux 

critères de 

l'IDA 

                  

91    

152.   NW 303 Ndu Elaboration 13-déc.-10 CHCA 8 081 816 13-déc.-10 
 PCD validé 

par le Préfet  
16-juin-11 16-juin-11 

Conforme aux 
critères de 

l'IDA 

                  

92    

153.  NW 604 Njikwa Elaboration 2-juil.-11  HEDECS  6 300 000 6-juil.-11 
 PCD validé 

par le Préfet  
30-mars-12 

30-mars-

12 

Conforme aux 
critères de 

l'IDA 

                  

88    

154.  NW 104 Njinikom Elaboration 2-juil.-11  PAID WA  7 925 355 6-juil.-11 
 PCD validé 

par le Préfet  
22-mars-12 

22-mars-

12 

Conforme aux 

critères de 
l'IDA 

                  

90    

155.  NW 304 Nkambe Elaboration 2-juil.-11  CAMGIS  15 088 320 6-juil.-11 
 PCD validé 

par le Préfet  
27-mars-12 

27-mars-

12 

Conforme aux 

critères de 

l'IDA 

                  

89    

156.  NW 205 Nkor Elaboration 2-juil.-11  CAMGIS  14 272 245 6-juil.-11 
 PCD validé 
par le Préfet  

28-mars-12 
28-mars-

12 

Conforme aux 

critères de 
l'IDA 

                  
98    

157.  NW 206 Nkum Elaboration 2-juil.-11  SAILD  12 551 063 6-juil.-11 
 PCD validé 
par le Préfet  

11-janv.-12 
11-janv.-

12 

Conforme aux 

critères de 

l'IDA 

                  
95    

158.  NW 305 Nwa Elaboration 2-juil.-11  SOFI  13 630 275 6-juil.-11 
 PCD validé 
par le Préfet  

27-juin-12 27-juin-12 

Conforme aux 

critères de 

l'IDA 

                  
93    

159.  NW 503 Santa Elaboration 2-juil.-11  SAILD  10 577 475 6-juil.-11 
 PCD validé 

par le Préfet  
29-déc.-11 29-déc.-11 

Conforme aux 
critères de 

l'IDA 

                  

90    

160.  NW 504 Tubah Elaboration 2-juil.-11  INADES  5 470 495 6-juil.-11 
 PCD validé 

par le Préfet  
17-janv.-12 

17-janv.-

12 

Conforme aux 
critères de 

l'IDA 

                  

95    

161.  NW 605 Widikum Boffe Elaboration 10-déc.-10 CHCA 12 211 128 10-déc.-10 
 PCD validé 

par le Préfet  
14-juin-11 14-juin-11 

Conforme aux 

critères de 
l'IDA 

                  

96    

162.   NW 403 Wum Elaboration 7-déc.-10 COMINSUD 8 905 000 7-déc.-10 
 PCD validé 

par le Préfet  
14-juin-11 14-juin-11 

Conforme aux 

critères de 
l'IDA 

                  

89    

163.  NW 404 Zhoa Elaboration 2-juil.-11  SIRDEP  11 740 163 6-juil.-11 
 PCD validé 
par le Préfet  

7-févr.-12 7-févr.-12 

Conforme aux 

critères de 

l'IDA 

                  
90    

164.  OU103 Galim Elaboration 03/12/2010 GAID 13 471 673 28/12/2010 Validé 03/05/2011 05/07/201 Acceptable  80% 
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1 

165.  
OU104 

Mbouda Elaboration 22/10/2010  ADI 21 194 741 01/11/2012 Validé 20/07/2011 
18/08/201

1 
Acceptable  80% 

166.  
OU403 

Pete Bandjoun Elaboration 17/12/2010 CIFORD 12 999 997 25/11/2010 Validé 20/07/2011 
29/11/201

1 
Acceptable  100% 

167.  
OU501 

Dschang Elaboration 14/01/2011 ADEID 19044255 14/01/2011 Validé 30/03/2011 
30/03/201

1 
Acceptable  80% 

168.  
OU506 

FongoTongo Elaboration 22/10/2010 CEPAD 14 196 712 29/10/2010 Validé 17/06/2011 
25/07/201

1 
Acceptable  100% 

169.  
OU604 

Bafoussam 03 Elaboration 03/12/2010 ACAFIA 9 328 332 15/10/2010 Validé 01/07/2011 
02/08/201

1 
Acceptable  100% 

170.  
OU704 

Tonga Elaboration 21/10/2010 ADI 12 276 788 01/11/2012 Validé 24/10/2011 
24/10/201

1 
Acceptable  100% 

171.  
OU802 

Foumban Elaboration 03/12/2010  ACAFIA 19 999 531 15/10/2010 Validé 05/07/2011 
 25/08/201

1 
Acceptable  100% 

172.  
OU807 

Malentouen Elaboration 01/12/2010 GIC SAL 10 338 975 01/12/2010 Validé 20/07/2011 
01/02/201

2 
Acceptable  100% 

173.  
OU806 

Magba Elaboration 18/11/2010 CEVODIN 11 883 302 18/11/2010 Validé 26/08/2011 
05/07/201

1 
Acceptable  80% 

174.  
OU101 

Babadjou 
Actualisatio

n   
DK International 15 700 000 

            

175.  
OU201 

Bafang 
Actualisatio
n   

GIC PRODEPAD 11 052 625 
            

176.  

OU601 
Bafoussam I 

Actualisatio

n   
ACAFIA 13 098 420 

            

177.  

OU206 
Kekem 

Actualisatio

n   
ACAFIA 14 479 335 

            

178.  

OU204 
Bandja 

Actualisatio

n   
CAFER 15 184 758 

            

179.  

OU207 
Banka  

Actualisatio

n   
CDCV 15 144 750 

            

180.  

OU102 
Batcham 

Actualisatio

n   
AGRIDEV 24 099 233 

            

181.  

OU304 
Batie 

Actualisatio

n   
ACAFIA 8 507 295 

            

182.  

OU404 
Bayangam 

Actualisatio

n   
FONDATION SAF 12 640 500 

            

183.  

OU703 
Bazou 

Actualisatio

n   
CAFER 16 593 697 

            

184.  

OU502 
Fokoué 

Actualisatio

n   
GADD 8 998 605 

            

185.  

OU803 
Foumbot 

Actualisatio

n   
GADD 9 766 575 

            

186.  SU401 AMBAM Elaboration 28/12/2010 PLANET SURVEY 17 499 938 16/01/2011 Validé 26/08/2011 09/02/201 Acceptable 21/24 
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la 

planificatio

n  
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conseillés 
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part  

2 (87,5%) 

187.  SU206 
BIWONG-
BULU Elaboration 09/12/2010 CAIPE 13 499 100 13/12/2010 

Validé 
29/07/2011 

28/12/201
1 

Acceptable 
15/22 (68%) 

188.  SU207 EFOULAN Elaboration 10/12/2010 ATIPAD 13 185 000 13/12/2010 
Validé 

10/08/2011 

06/01/201

2 

Acceptable 25/25 

(100%) 

189.  SU308 LOKOUNDJE Elaboration 08/12/2010 RAPID 14 400 000 13/12/2010 
Validé 

29/08/2011 

15/03/201

2 

Acceptable 

18/24 (75%) 

190.  SU105 OVENG Elaboration 08/12/2010 CANADEL 12 160 000 13/12/2010 Validé 27/07/2011 Déc. 2011 Acceptable 16/23 (70%) 

191.  SU404 KYE-OSSI Elaboration 

Contrats en 

cours de 
finalisation BIEN ETRE 10 208 993             

192.  SU201 
BIWONG 
BANE Actalisation 

Contrats en 

cours de 
finalisation CAIPE 11 975 681             

193.  SU305 LOLODORF Actalisation 

Contrats en 

cours de 

finalisation ACDDI 13 415 625             

194.  SU203 MENGONG Actalisation 

Contrats en 

cours de 

finalisation ATIPAD 14 441 175             

195.  SU103 

MEYOMESSAL

A Actalisation 

Contrats en 
cours de 

finalisation ADECOL 19 000 000             

196.  SU306 MVENGUE Actalisation 

Contrats en 
cours de 

finalisation CCD 14 963 490             

197.  SU307 NIÉTE Actalisation 

Contrats en 
cours de 

finalisation ONED 11 505 479             

198.   SW104  Tiko 
 actualisatio

n 
 24/11/2010  SIRDEP 9 861 975  24/11/10 Validé 18/06/2011  

 25/07/201

1 

ACCEPTAB

LE 
75% 

199.   SW203  Tombel  élaboration  26/11/2010  Immanuel Center 16 337 347  26/11/10 Validé 16/06/2011  
 26/07/201

1 

ACCEPTAB

LE 
60,50% 

200.   SW302  Menji  élaboration  24/11/2010  Nkong Hill Top 15 960 960  24/11/10 Validé 08/07/2011  
 24/07/201

1 

ACCEPTAB

LE 
60% 

201.  SW402  Eyumojock  
 actualisatio

n 
 18/11/2010  Rudea 8 971 200  18/11/10 Validé 09/02/2012 

09/02/201

2 

ACCEPTAB

LE 
50% 

202.  SW501 Mbonge élaboration 24/11/2010 PAID/WA 16 310 657 24/11/2010 Validé 15/07/2011 
24/07/201

1 

ACCEPTAB

LE 
50,00% 

203.  SW601 Bamusso élaboration 20/12/2010 Reach Out 8 806 613 20/12/2010 Validé 16/07/2011 
20/07/201

1 

ACCEPTAB

LE 
55,00% 

204.  SW101  Buea Elaboration 04/07/2011 GREMPCO 16 296 871 04/07/201 Validé 17/04/2012 
17/04/201

2 

ACCEPTAB

LE 
80,00% 

205.   SW102 Idenau  Elaboration 04/07/2011 Reach Out 7 945 628 04/07/201 Validé 20/03/2012 20/03/201 ACCEPTAB 75,00% 
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2 LE 

206.   SW103  Muyuka Elaboration 04/07/2011 PAID/WA 8 865 045 04/07/201 Validé 28/03/2012 
28/03/201
2 

ACCEPTAB
LE 

70,00% 

207.  SW201  Bangem  Elaboration 04/07/2011 Cosacode 16, 380,750 04/07/201 Validé 07/05/2012 
07/05/201

2 

ACCEPTAB

LE 
65,00% 

208.  SW202 Nguti Elaboration 04/07/2011 AHEAD 15 399 945 04/07/201 Validé 08/06/2012 
08/06/201

2 

ACCEPTAB

LE 
60,00% 

209.  SW301 Alou Elaboration 04/07/2011 Nkong Hill 17, 300,000 04/07/201 Validé 16/05/2012 
16/05/201

2 

ACCEPTAB

LE 
70,00% 

210.  SW303 Wabane Elaboration 04/07/2011 Ceplodev 13 469 997 04/07/201 Validé 28/05/2012 
28/05/201
2 

ACCEPTAB
LE 

60,00% 

211.  SW401 Akwaya Elaboration 04/07/2011 FORUDEF 19 396 108 04/07/201 Validé 29/06/2012 
29/06/201

2 

ACCEPTAB

LE 
72,00% 

212.  SW403 Mamfe Elaboration 04/07/2011 SIRDEP 6 022 125 04/07/201 Validé 23/03/2012 
23/03/201
2 

ACCEPTAB
LE 

65,00% 

213.  SW404 Tinto Elaboration 04/07/2011 Anembom Consulting 15  264 000 04/07/201 Validé 25/07/2012 
25/07/201

2 

ACCEPTAB

LE 
  

214.  SW502 Konye Elaboration 04/07/2011 Immanuel Center 12 499 417 04/07/201 Validé 21/03/2012 
21/03/201

2 

ACCEPTAB

LE 
75,00% 

215.  SW602 Dikome balue Elaboration 04/07/2011 GREMPCO 7 906 275 04/07/201 Validé 15/04/2012 
15/04/201

2 

ACCEPTAB

LE 
70,00% 

216.  SW603 Ekondo titi Elaboration 04/07/2011 RUDEA 12 578 616 04/07/201 Validé 04/05/2012 
04/05/201
2 

ACCEPTAB
LE 

70,00% 

217.  SW604 Idabato Elaboration 04/07/2011 Reach Out 14 315 960 04/07/201 Validé 19/06/2012 
19/06/201

2 

ACCEPTAB

LE 
58,00% 

218.  SW605 Isangele Elaboration 04/07/2011 AHEAD 6 629 704 04/07/201 Validé 14/06/2012 
14/06/201

2 

ACCEPTAB

LE 
72,00% 

219.  SW606 Kombo Abedimo Elaboration 04/07/2011 Reach Out 8 607 465 04/07/201 Validé 12/06/2012 
12/06/201

2 

ACCEPTAB

LE 
70,00% 

220.  SW607 Kombo Itindi Elaboration 04/07/2011 MUDEC 11 229 773 04/07/201 Validé 14/12/2011 
14/12/201

1 

ACCEPTAB

LE 
76,00% 

221.  SW608 Mundemba Elaboration 04/07/2011  Rudea 12 506 225 04/07/201 Validé 02/05/2012 
02/05/201

2 

ACCEPTAB

LE 
60,00% 

222.  SW609 Toko  Elaboration 04/07/2011 MUDEC 12 937 433 04/07/201 Validé 13/12/2011 
13/12/201

1 

ACCEPTAB

LE 
53,00% 
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5.5. Tableau détaillé des microprojets PNDP-2 

 

Régio

n 

Code 

Analytiqu

e 

Code 

géographiq

ue commune secteur Libellé Bailleur 

 

Montan

t total 

du M.P  

 

Montan

t PNDP  

 

Montan

t bénéf.  Prestataire 

Etat 

de 

mise 

en 

œuvre 

Date 

réception 

prov. 

Nombre 

d'ouvrag

e 

Nombre de 

bénéficiair

es direct du 

MP 

NW 

A3A1 NW 501 BAFUT 

Education 

Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 

teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Otang  
IDA 

  14 487 

110    

  13 038 

399    

                  

1 448 

711    

ACHO VENTURES 

Achev

é 
10-janv.-

13 
2 218 

NW 

A3A1 NW 501 BAFUT 

Education 

Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 

teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GSS Agyati  
IDA 

  14 296 

426    

  12 866 

783    

                  

1 429 

643    

ICTA 

Achev

é 4-janv.-13 2 729 

NW 
A3A1 NW 501 BAFUT 

Education 
Purchase and installation of 40 benches at GSS Agyati IDA 

    1 900 

000    

    1 710 

000    

                     

190 000    
ICTA 

Achev

é 
4-janv.-13 1 729 

NW 

A3A1 NW 303 NDU 

Education 

Construction of 02 classrooms at GS Nsam  IDA 
  12 300 

150    

  11 070 

135    

                  

1 230 

015    

ETS AUTO 

INTERNATIONAL 

Achev

é 5-déc.-12 2 552 

NW 

A3A1 NW 303 NDU 

Education 

Construction of 02 classrooms at GSS Kakar IDA 
  12 300 

150    

  11 070 

135    

                  

1 230 

015    

ETS AUTO 

INTERNATIONAL 

Achev

é 5-déc.-12 2 381 

NW 

A3A1 NW 303 NDU 

Education 

Construction of 02 classrooms at GTC Sop IDA 
  12 300 

150    

  11 070 

135    

                  

1 230 

015    

ETS AUTO 

INTERNATIONAL 

Achev

é 5-déc.-12 2 116 

LT 

A3C1 LT106 MANJO 

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d’un bloc de 02 latrines à l’école maternelle GBPS 

Manjo centre  
IDA 

         

844 000    
         

759 600    

                        

84 400    

ETS NEHEMIE BATI,  

BP 2748 Douala  Tél : 

94 10 48 53 

Achev

é 
07/11/201

2 
2 81 

LT 

A3C1 LT106 MANJO 

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d’un bloc de 02 latrines  à l’école maternelle de NLOHE  IDA 
         

844 000    
         

759 600    

                        

84 400    

ETS NEHEMIE BATI,  

BP 2748 Douala  Tél : 

94 10 48 55 

Achev

é 
07/11/201

2 
2 150 

LT 

A3C1 LT106 MANJO 

Eau et 

assainiseme

nt 

construction  d’un bloc de 02 latrines à la SAR/SM de manjo IDA 
         

876 000    

         

788 400    

                        

87 600    

MDF SARL , Adresse : 

BP 7344 Douala  Tél : 

99 88 62 8812 

Achev

é 
07/11/201

2 
2 163 

AD A3C1 AD20200 Kontcha 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction 1 puit busé équipé de pompe à motricité humaine  EP 

Mayo Darlé IDA 

      5 

521 600    

         

276 080    

                               

-      

IB SARL B.P. 264 Tél: 

77640556 

Achev

é 

25/05/201

2 1 123 

AD A3C1 AD40207 Djohong 

Eau et 

assainiseme

nt Réalisation d'un forage à Mbondo commune de Djohong IDA 

      8 

490 386    

      8 

065 867    

                       

424 519    ETS CGC-CAM 

Achev

é 

18/08/201

2 1 495 

AD A3C1 AD40205 Djohong 

Eau et 

assainiseme

nt Réalisation d'un forage à l'EP de Béka Gari commune de Djohong IDA 

      8 

490 386    

      8 

065 867    

                       

424 519    ETS CGC-CAM 

Achev

é 

11/08/201

2 1 377 

AD A3C1 AD40210 Djohong 

Eau et 

assainiseme

nt Réalisation d'un forage à Djaouro Dibo commune de Djohong IDA 

      8 

490 386    

      8 

065 867    

                       

424 519    ETS CGC-CAM 

Achev

é 

11/08/201

2 1 442 

AD A3C1 AD40218 Djohong 

Eau et 

assainiseme

nt Réalisation d'un forage à Bezaraouo commune de Djohong IDA 

      8 

490 386    

      8 

065 867    

                       

424 519    ETS CGC-CAM 

Achev

é 

11/08/201

2 1 475 

AD A3C1 AD40214 Djohong 

Eau et 

assainiseme

nt Réalisation d'un forage à Laindé Mami commune de Djohong IDA 

      8 

490 386    

      8 

065 867    

                       

424 519    ETS CGC-CAM 

Achev

é 

18/08/201

2 1 139 

AD A3C1 AD40200 Djohong 

Eau et 

assainiseme Réalisation d'un forage au quartier Burkina de la ville de Djohong IDA 

      8 

525 005    

      8 

098 755    

                       

426 250    ETS CGC-CAM 

Achev

é 

30/11/201

2 1 350 
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nt 

AD A3C1 AD40200 Djohong 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réalisation d'un forage au quartier abritant le marché de la ville de 

Djohong IDA 

      8 

525 005    

      8 

098 755    

                       

426 250    ETS CGC-CAM 

Achev

é 

30/11/201

2 1 356 

AD A3C1 AD40200 Djohong 

Eau et 

assainiseme

nt Réalisation d'un forage au quartier Escalier de la ville de Djohong IDA 

      8 

525 005    

      8 

098 755    

                       

426 250    ETS CGC-CAM 

Achev

é 

30/11/201

2 1 430 

AD A3A1 AD50502 Martap 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un bloc de 02 latrines opérationnelles à l’EP  Manang 

Hourso commune de Martap IDA 

      1 

994 212    

      1 

794 791    

                       

199 421    

ETS BOGNO 

BUSNESS 

Achev

é 

16/10/201

2 1 63 

AD A3C1 AD50502 Martap 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réalisation 01 forage équipé d'une pompe à motricité humaine à l'EP 

Manang Hourso commune Martap IDA 

      8 

132 930    

      7 

726 284    

                       

406 647    

ETS GANGUANG 

WELL DRILLING 

Achev

é 

16/10/201

2 1 150 

AD A3C1 AD50525 Martap 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réalisation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à 

Mayo Golbi commune de Martap IDA 

      8 

251 930    

      7 

839 334    

                       

412 597    

ETS GANGUANG 

WELL DRILLING 

Achev

é 

16/10/201

2 1 950 

AD A3K1 AD50510 Martap 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles au marché de 

Louga Tapadi commune de Martap IDA 

      2 

046 326    

      1 

739 377    

                       

306 949    

ETS BOGNO 

BUSNESS 

Achev

é 

31/12/201

2 1 550 

AD A3A1 AD50607 Nyambaka 

Eau et 

assainiseme

nt Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Maïné IDA 

      1 

495 427    

      1 

345 884    

                       

149 543    

IB SARL B.P. 264 Tél: 

77640556 

Achev

é 

27/09/201

2 1 185 

AD A3A1 AD50610 Nyambaka 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Katim 

Mboum IDA 

      1 

492 189    

      1 

342 970    

                       

149 219    ETS SAMBO ET FILS 

Achev

é 

14/09/201

2 1 139 

AD A3C1 AD40124 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  

Koundé Chefferie IDA 

      1 

500 517    

      1 

425 491    

                        

75 026    ETS OUSSAH 

Achev

é 

28/12/201

2 1 427 

AD A3C1 AD40123 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à 

GORO IDA 

      1 

072 027    

      1 

018 425    

                        

53 601    ETS OUSSAH 

Achev

é 

28/12/201

2 1 541 

AD A3C1 AD40111 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à 

GUIZORE IDA 

      1 

530 901    

      1 

454 356    

                        

76 545    ETS OUSSAH 

Achev

é 

28/12/201

2 1 562 

AD A3C1 AD40121 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à 

BEKA ZIKI IDA 

         

502 159    

         

477 051    

                        

25 108    ETS OUSSAH 

Achev

é 

28/12/201

2 1 320 

AD A3C1 AD40112 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  

KALALDI IDA 

      1 

175 585    

      1 

116 806    

                        

58 779    ETS OUSSAH 

Achev

é 

28/12/201

2 1 450 

AD A3C1 AD40124 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  

KOUNDE BEGIM IDA 

         

742 384    

         

705 265    

                        

37 119    ETS OUSSAH 

Achev

é 

28/12/201

2 1 427 

AD A3A1 AD50415 Ngan'ha 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un bloc de 02 latrines opérationnelles à l’école 

primaire publique de Déna IDA 

      1 

530 966    

      1 

377 870    

                       

153 097    ETS RAHAMA & Fils 

Achev

é 

11/11/201

2 1 286 

AD A3A1 AD50411 Ngan'ha 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un bloc de 02 latrines opérationnelles à l’école 

primaire publique de Mbarang IDA 

      1 

524 691    

      1 

372 222    

                       

152 469    

ETS BMH BP: 95 

NGAOUNDERE 

Achev

é 

31/12/201

2 1 256 

AD A3C1 AD50432 Ngan'ha Eau et Construction d’un bloc de 02 latrines opérationnelles à l’école IDA       1       1                        ETS YAB TEL Achev 09/10/201 1 218 
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assainiseme

nt 

primaire publique de Véla Diam 524 691    372 222    152 469    77963193/22251373 é 2 

AD A3A1 AD50421 Ngan'ha 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un bloc de 02 latrines opérationnelles à l’école 

primaire publique de Wamé Grand IDA 

      1 

281 215    

      1 

153 093    

                       

128 121    ETS RELANCE 

Achev

é 

20/11/201

2 1 220 

AD A3C1 AD50416 Ngan'ha 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réalisation d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine au marché de Gangassaou IDA 

      8 

058 555    

      7 

655 627    

                       

402 928    

ETS GANGUANG 

WELL DRILLING 

Achev

é 

26/11/201

2 1 1500 

AD A3C1 AD20314 Mayo Baléo 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réalisation d'un puits busé avec pompe à motricité humaine à l'EP 

bilingue de Mayo Badji  IDA 

      5 

040 635    

      4 

788 603    

                       

252 032    

IB SARL B.P. 264 Tél: 

77640556 

Achev

é 

12/09/201

2 1 72 

AD A3C1 AD20303 Mayo Baléo 

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réalisation d'un puits busé avec pompe à motricité humaine dans le 

village Djali  IDA 

      5 

410 049    

      5 

139 547    

                       

270 502    

IB SARL B.P. 264 Tél: 

77640556 

Achev

é 

12/09/201

2 1 550 

AD A3C1 AD20200 Kontcha 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Mayo 

Darlé Kontcha IDA 

         

804 000    

         

723 600    

                        

80 400    

ETS COCOM B.P. 27 

TIGNERE 

Achev

é 

04/08/201

2 1 123 

ES 

A3C1 ES303 KETTE 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un puits équipé d’une pompe à motricité humaine à 

LALA 
IDA 

      4 

689 300    

      4 

466 000    

                       

223 300    
Ets WENDA et Fils 

Achev

é 

07/12/201

2 
1          364    

ES 

A3C1 ES303 KETTE 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un puits équipé d’une pompe à motricité humaine à 

KETTE-Mokolo 
IDA 

      4 

689 300    

      4 

466 000    

                       

223 300    
Ets WENDA et Fils 

Achev

é 

07/12/201

2 
1        1 400    

ES 

A3C1 ES303 KETTE 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un puits équipé d’une pompe à motricité humaine à 

KETTE-Marché 
IDA 

      4 

689 300    

      4 

466 000    

                       

223 300    
Ets WENDA et Fils 

Achev

é 

07/12/201

2 
1        7 000    

ES 

A3C1 ES210 MESSOK 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau de la ville de MESSOK IDA 
     30 

431 264    

     26 

475 199    

                    

3 956 

065    

Ets YOUBSON 
Achev

é 

08/12/201

2 
10        1 650    

ES 

A3C1 ES210 MESSOK 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à 

BAREKO 
IDA 

      5 

502 000    

      4 

820 800    

                       

681 200    
Ets MEGUENG 

Achev

é 

08/12/201

2 
1          390    

ES 

A3C1 ES210 MESSOK 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à 

NDJANGUE 
IDA 

      5 

502 000    

      4 

820 800    

                       

681 200    
Ets MEGUENG 

Achev

é 

08/12/201

2 
1        1 180    

ES 

A3C1 ES210 MESSOK 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à 

ZOADIBA 
IDA 

      5 

502 000    

      4 

820 800    

                       

681 200    
Ets MEGUENG 

Achev

é 

08/12/201

2 
1          165    

ES 

A3C1 ES210 MESSOK 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à 

ZOULABOT 2 
IDA 

      5 

502 000    

      4 

820 800    

                       

681 200    
Ets MEGUENG 

Achev

é 

08/12/201

2 
1          490    

ES 

A3C1 ES211 MESSOK 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à 

KARAGOUA 
IDA 

      4 

536 000    

      3 

974 400    

                       

561 600    
Ets MEGUENG 

Achev

é 

10/01/201

3 
1 

         500    

ES 

A3C1 ES212 MESSOK 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé d'une pompe à motricité humaine à 

MINDOUMA 
IDA 

      4 

536 000    

      3 

996 000    

                       

540 000    
Ets MEGUENG 

Achev

é 

10/01/201

3 
1 

         185    

ES 

A3C1 ES213 MESSOK 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à 

LONG 
IDA 

      2 

905 660    

      2 

559 748    

                       

345 912    
Ets MEGUENG 

Achev

é 

10/01/201

3 
1 

         408    
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NO A3C1 NO108-08 Ngong 

Eau et 

assainiseme

nt Construct° 2bloc de2latrine au Lycée de Ngong C2D 

      9 

919 215    

      8 

927 294    

                       

991 922    MOBA Sarl 

Achev

é 

30/05/201

2 2 1000 

NO A3C1 NO108-09 Ngong 

Eau et 

assainiseme

nt Construct° 1bloc de2latrine au CES de Langui C2D 

      4 

959 721    

      4 

463 749    

                       

495 972    MOBA Sarl 

Achev

é 

30/05/201

2 2 400 

NO A3C1 NO108-10 Ngong 

Eau et 

assainiseme

nt Construct° 1bloc de2latrines au CES de Ndjola C2D 

4 517 

560 

4 065 

804 45 176 ETS KAFALAY 

Achev

é 

14/08/201

2 2 600 

NO A3C1 NO108-11 Ngong 

Eau et 

assainiseme

nt Construct° 1bloc de2latrines au CES Bilingue de Ngong C2D 

      4 

517 560    

      4 

065 804    

                        

45 176    ETS KAFALAY 

Achev

é 

14/08/201

2 2 800 

NO A3C1 NO101-07 Baschéo 

Eau et 

assainiseme

nt Construct° d'01 bloc de 02 latrines au Lycée de Baschéo C2D 

      1 

273 183    

      1 

145 865    

                       

127 318    ETS MODI 

Achev

é 

10/06/201

2 2 320 

NO A3C1 NO101-08 Baschéo 

Eau et 

assainiseme

nt Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP Nassarao-goh  C2D 

      1 

158 751    

      1 

042 876    

                       

115 875    MOBA Sarl 

Achev

é 

12/07/201

2 2 320 

NO A3C1 NO101-09 Baschéo 

Eau et 

assainiseme

nt Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP de Ouro Naoundé C2D 

      1 

220 949    

      1 

098 854    

                       

122 095    ETS MODI 

Achev

é 

10/06/201

2 2 320 

NO A3C1 NO101-10 Baschéo 

Eau et 

assainiseme

nt Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP de Wafango C2D 

      1 

158 751    

      1 

042 876    

                       

115 875    MOBA Sarl 

Achev

é 

12/07/201

2 2 320 

NO A3C1 NO101-11 Baschéo 

Eau et 

assainiseme

nt Construct° d'01 bloc de 02 latrines à l'EP Kerzing  C2D 

      1 

220 949    

      1 

098 854    

                       

122 095    MOBA Sarl 

Achev

é 

12/07/201

2 2 320 

NO A3C1 NO101-14 Baschéo 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation d'un puits à l'EP Kerzing  C2D 

      1 

247 700    

      1 

185 315    

                        

62 385    MOBA Sarl 

Achev

é 

12/07/201

2 1 320 

NO A3C1 NO103-01 DEMBO 

Eau et 

assainiseme

nt Const° 1 forage éqpés de pompe à Dembo  C2D 

   100 

021 856    

     90 

747 061    

                    

9 274 

795    

ETS GASSOL 

KAFTARA 

Achev

é 

22/08/201

1 1 300 

NO A3C1 NO103-02 DEMBO 

Eau et 

assainiseme

nt Const° 1 forage éqpé de pompe à SOUROU NDAYE C2D 

      8 

478 099    

      8 

054 194    

                       

423 905    

ETS GASSOL 

KAFTARA 

Achev

é 

22/08/201

1 1 300 

NO A3C1 NO103-03 DEMBO 

Eau et 

assainiseme

nt Const° 1 forage éqpé de pompe à BELA C2D 

      8 

478 099    

      8 

054 194    

                       

423 905    

ETS GASSOL 

KAFTARA 

Achev

é 

22/08/201

1 1 340 

NO A3C1 NO103-04 DEMBO 

Eau et 

assainiseme

nt Const° 1 forage éqpés de pompe à TIMPIL C2D 

      8 

478 099    

      8 

054 194    

                       

423 905    

ETS GASSOL 

KAFTARA 

Achev

é 

22/08/201

1 1 400 

NO A3C1 NO103-05 DEMBO 

Eau et 

assainiseme

nt Const° 1 forage éqpé de pompe à TAPWA C2D 

      8 

478 099    

      8 

054 194    

                       

423 905    

ETS GASSOL 

KAFTARA 

Achev

é 

22/08/201

1 1 320 

NO A3C1 NO103-06 DEMBO 

Eau et 

assainiseme

nt Const° 1 forage éqpé de pompe à DJATOUMI CARREFOUR C2D 

      8 

478 099    

      8 

054 194    

                       

423 905    

ETS GASSOL 

KAFTARA 

Achev

é 

22/08/201

1 1 500 

NO A3C1 NO103-07 DEMBO 

Eau et 

assainiseme Const° 1 forage éqpé de pompe à BALDA C2D 

      8 

478 099    

      8 

054 194    

                       

423 905    

ETS GASSOL 

KAFTARA 

Achev

é 

22/08/201

1 1 340 
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nt 

NO A3C1 NO103-08 DEMBO 

Eau et 

assainiseme

nt Const° 1 forage éqpé de pompe à OURO DOUNDEHI C2D 

      8 

478 099    

      8 

054 194    

                       

423 905    

ETS GASSOL 

KAFTARA 

Achev

é 

22/08/201

1 1 230 

NO A3C1 NO202-02 POLI 

Eau et 

assainiseme

nt Const° chateau d'eau au campement communal Poli  C2D 

      1 

499 064    

      1 

134 266    

                       

364 798    MOBA Sarl 

Achev

é 

19/12/201

1 1 500 

NO A3C1 NO202-03 POLI 

Eau et 

assainiseme

nt Const° 1 blocs de 06 latrines au campement communal Poli  C2D 

      3 

561 191    

           

66 829    

                    

3 494 

362    MOBA Sarl 

Achev

é 

19/12/201

1 6 500 

NO A3C1 NO105-02 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Construction latrines à l'aire d’abattage de Gaschiga IDA 

      1 

231 445    

      1 

108 301    

                       

123 145    Ets MODI 

Achev

é 

07/01/201

3 1 2000 

NO A3C1 NO105-03 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation  d’un forage à GASCHIGA (LYCEE) IDA 

      1 

794 204    

      1 

704 494    

                        

89 710    MOBA Sarl 

Achev

é 

07/01/201

3 1 800 

NO A3C1 NO105-04 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation  d’un forage à GASCHIGA (MARCHE) IDA 

      1 

794 204    

      1 

704 494    

                        

89 710    MOBA Sarl 

Achev

é 

07/01/201

3 1 2000 

NO A3C1 NO105-05 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation  d’un forage à GASCHIGA (MAISON DE LA 

CULTURE) IDA 

      1 

794 204    

      1 

704 494    

                        

89 710    MOBA Sarl 

Achev

é 

07/01/201

3 1 500 

NO A3C1 NO105-06 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation  d’un forage à GASCHIGA (MOSQUEE ALPHA) IDA 

         

523 130    

         

496 973    

                        

26 156    MOBA Sarl 

Achev

é 

07/01/201

3 1 500 

NO A3C1 NO105-07 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation  d’un forage à POMLA MANGA IDA 

      1 

853 160    

      1 

760 502    

                        

92 658    MOBA Sarl 

Achev

é 

07/01/201

3 1 650 

NO A3C1 NO105-08 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation  d’un forage à TCHIFFEL IDA 

      1 

794 204    

      1 

704 494    

                        

89 710    MOBA Sarl 

Achev

é 

07/01/201

3 1 350 

NO A3C1 NO105-09 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation  d’un forage à YARMI IDA 

      1 

794 204    

      1 

704 494    

                        

89 710    MOBA Sarl 

Achev

é 

07/01/201

3 1 350 

NO A3C1 NO105-10 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation  d’un forage à TORO CENTRE  IDA 

      1 

794 204    

      1 

704 494    

                        

89 710    MOBA Sarl 

Achev

é 

07/01/201

3 1 350 

NO A3C1 NO105-11 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation  d’un forage à TORO ECOLE (ECOLE PUBLIQUE) IDA 

      1 

794 204    

      1 

704 494    

                        

89 710    MOBA Sarl 

Achev

é 

07/01/201

3 1 450 

NO A3C1 NO105-12 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation  d’un forage à TORO ECOLE (devant magasin 

SODECOTON) IDA 

      1 

794 204    

      1 

704 494    

                        

89 710    MOBA Sarl 

Achev

é 

07/01/201

3 1 450 

NO A3C1 NO105-13 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation  d’un forage à OURO MALLOUM (en face ECOLE 

PUBLIQUE) IDA 

         

539 637    

         

512 655    

                        

26 982    MOBA Sarl 

Achev

é 

07/01/201

3 1 300 

NO A3C1 NO105-14 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation  d’un forage à OURO MALLOUM (DEVANT 

LAWANA) IDA 

      1 

794 204    

      1 

704 494    

                        

89 710    MOBA Sarl 

Achev

é 

07/01/201

3 1 450 

NO A3C1 NO105-23 Gaschiga Eau et Construction d’un bloc 02 latrines à Taparé IDA       1       1                        ETS KAFALAY Achev 07/01/201 2 336 
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assainiseme

nt 

147 650    032 885    114 765    é 3 

NO A3C1 NO105-25 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Construction d’un forage  à TCHIFFEL IDA 

      5 

137 133    

      4 

880 277    

                       

256 857    MOBA Sarl 

Achev

é 

07/01/201

3 1 320 

NO A3C1 NO105-26 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Construction d’un bloc 02 latrines à TCHIFFEL IDA 

      6 

559 465    

      5 

903 519    

                       

655 947    ETS KAFALAY 

Achev

é 

07/01/201

3 2 320 

NO A3C1 NO105-32 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Construction d’un bloc 02 latrines à KOSSOUMO IDA 

      1 

147 650    

      1 

032 885    

                       

114 765    ETS KAFALAY 

Achev

é 

07/01/201

3 2 220 

NO A3C1 NO105-33 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Construction d’un forage à KOSSOUMO IDA 

      6 

860 112    

      6 

517 100    

                       

343 012    MOBA Sarl 

Achev

é 

07/01/201

3 1 220 

NW 

A3C1 NW 501 BAFUT 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS 

Otang 
IDA 

    1 867 

373    

    1 680 

636    

                     

186 737    
ACHO VENTURES 

Achev

é 
10-janv.-

13 
1 218 

NW 

A3C1 NW 101 BELO 

Eau et 

assainiseme

nt 

Connection of potable water supply to GS Ntungfe  IDA 
    3 082 

768    

    2 928 

630    

                     

154 138    

AMBE 

CONSTRUCTION 

Achev

é 5-déc.-12 1 274 

NW 

A3C1 NW 101 BELO 

Eau et 

assainiseme

nt 

Connection of potable water supply to GS Fetungle. IDA 
    3 082 

768    

    2 928 

630    

                     

154 138    

AMBE 

CONSTRUCTION 

Achev

é 5-déc.-12 1 435 

NW 

A3C1 NW 303 NDU Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes  at GS 

Nsam IDA 
    1 360 

204    

    1 224 

184    

                     

136 020    

ETS AUTO 

INTERNATIONAL 

Achev

é 5-déc.-12 1 552 

NW 

A3C1 NW 303 NDU 

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes  at GSS 

Kakar 
IDA 

    1 360 

204    

    1 224 

184    

                     

136 020    

ETS AUTO 

INTERNATIONAL 

Achev

é 5-déc.-12 1 381 

NW 

A3C1 NW 303 NDU 

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes  at GTC 

Sop 
IDA 

    1 360 

204    

    1 224 

184    

                     

136 020    

ETS AUTO 

INTERNATIONAL 

Achev

é 5-déc.-12 1 116 

OU 

A3C1 OU50600-04 FONGO 

TONGO 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun au CETIC de Fongo Tongo. 

IDA       1 

654 593    

      1 

489 134    

                       

165 459    

ETS NACOURONNES 

& FRERES 

Achev

é 

 2        2 686    

OU 

A3C1 OU10400-03 MBOUDA Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun à l'Ecole Publique groupe1 de babete 

IDA       1 

788 751    

      1 

609 876    

                       

178 875    

ETS FONKWA KAKA 

BP 61 Mbouda 

Achev

é 

 2          344    

OU 

A3C1 OU10400-06 MBOUDA Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun à l'Ecole Publique de bamendou 

IDA       1 

729 125    

      1 

556 213    

                       

172 913    

ETS ZOHO TATSA 

Eugène, BP 168 

Mbouda 

Achev

é 

 2          460    

OU 

A3C1 OU10400-09 MBOUDA Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Bamefap 

IDA       1 

741 054    

      1 

566 949    

                       

174 105    

ETS TANGMO & FILS, 

BP 20 Mbouda 

Achev

é 

 2          143    

OU 

A3C1 OU10400-12 MBOUDA Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun à l'Ecole Publique de bamesso 

IDA       1 

639 688    

      1 

475 719    

                       

163 969    

ETS ZOHO TATSA 

Eugène, BP 168 

Mbouda 

Achev

é 

 2          501    

OU 

A3C1 OU40200-03 PETE 

BANDJOUN 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun au CES DE MBO YOM 

IDA       1 

670 504    

      1 

503 454    

                       

167 050    

ETS WEST MULTI 

SERVICES BP 73 

Bafoussam, Tel 96 86 83 

Achev

é 

 2          201    
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79 

OU 

A3C1 OU40200-06 PETE 

BANDJOUN 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction de latrine à deux (02) compartiments de trois (03) blocs 

chacun a l’ecole publique du centre groupe 2  

IDA       3 

155 130    

      2 

839 617    

                       

315 513    

ETS FONOTA, BP 432 

Bafoussam, Tel 99 95 95 

59 

Achev

é 

 2        1 016    

OU 

A3C1 OU40200-09 PETE 

BANDJOUN 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs 

chacun a l’ecole publique keng 

IDA       3 

190 981    

      2 

871 883    

                       

319 098    

ETS FONOTA, BP 432 

Bafoussam, Tel 99 95 95 

59 

Achev

é 

 6          203    

OU 

A3C1 OU40200-10 PETE 

BANDJOUN 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs 

chacun a l’ecole publique mbem 

IDA       3 

166 565    

      2 

849 909    

                       

316 657    

ETS FONOTA, BP 432 

Bafoussam, Tel 99 95 95 

59 

Achev

é 

 6          366    

OU 

A3C1 OU40200-11 PETE 

BANDJOUN 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs 

chacun a l’ecole publique mtieki 

IDA       3 

238 545    

      2 

914 691    

                       

323 855    

ETS FONOTA, BP 432 

Bafoussam, Tel 99 95 95 

59 

Achev

é 

 6          305    

OU 

A3C1 OU70400-01 TONGA Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un forage positif à DJATCHALI  IDA       7 

467 857    

      6 

721 071    

                       

746 786    

ETS KA.MA.CO.ME Achev

é 

 1          300    

OU 

A3C1 OU70400-03 TONGA Eau et 

assainiseme

nt 

Construction de toilettes modernes à deux (02) compartiments 

comprenant deux lavabos, deux (02) WC à l'anglaise et quatre (04) 

WC à la turc au marché de Tonga centre 

IDA       9 

447 010    

      8 

502 309    

                       

944 701    

ETS EKO B.T.P Achev

é 

16/11/201

2 

2      13 206    

OU 

A3C1 OU80300-03 Foumbot Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun à l'Ecole Publique de Mangoum chefferie 

IDA       1 

645 650    

      1 

481 085    

                       

164 565    

ETS ECM CAM BP 88 

Magba, TEL 77 49 01 

78 

Achev

é 

 4          300    

SU 

A3C1 SU40100 Ambam  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Adjap IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

SOIL & WATER 

INVESTIGATION S.A. 

- B.P.: 5640 Yaoundé - 

Tél.: 22 21 97 16  

Achev

é 27/12/201

2 

1 puits 

perdu 
81 

SU 

A3C1 SU40100 Ambam  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Zalom  IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

SOIL & WATER 

INVESTIGATION S.A. 

- B.P.: 5640 Yaoundé - 

Tél.: 22 21 97 16  

Achev

é 27/12/201

2 

1 puits 

perdu 
136 

SU 

A3C1 SU40100 Ambam  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Bilik bi tho IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

SOIL & WATER 

INVESTIGATION S.A. 

- B.P.: 5640 Yaoundé - 

Tél.: 22 21 97 16  

Achev

é 27/12/201

2 

1 puits 

perdu 
116 

SU 

A3C1 SU40100 Ambam  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Nselang IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

SOIL & WATER 

INVESTIGATION S.A. 

- B.P.: 5640 Yaoundé - 

Tél.: 22 21 97 16  

Achev

é 27/12/201

2 

1 puits 

perdu 
850 

SU 

A3C1 SU10300 Meyomessala  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif dans le village Olong IDA 
5 305 

033  

5 039 

781  
265 252  

Ets SAM’S FOUR - 

B.P. : 618 Sangmélima - 

Tél. : 77 57 44 12 

Achev

é 
 

1 puits 

perdu 
3 826 

SU 

A3C1 SU10300 Meyomessala  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif dans le village Biboulemam  IDA 
5 305 

033  

5 039 

781  
265 252  

Ets SAM’S FOUR - 

B.P. : 618 Sangmélima - 

Tél. : 77 57 44 12 

Achev

é 
 

1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU10300 Meyomessala  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif dans le village Nye’ele Ecole IDA 
5 305 

033  

5 039 

781  
265 252  

Ets SAM’S FOUR - 

B.P. : 618 Sangmélima - 

Tél. : 77 57 44 12 

Achev

é 
 

1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU10300 Meyomessala  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif dans le village Mbanlam IDA 
5 305 

033  

5 039 

781  
265 252  

Ets LE REGIONAL - 

B.P.: 57 Sangmélima - 

Tél. : (237) 77 57 44 13 

Achev

é 
 

1 puits perdu 
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/ 96 41 19 82 

SU 

A3C1 SU10300 Meyomessala  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif dans le village Nnemeyong  IDA 
5 305 

033  

5 039 

781  
265 252  

Ets LE REGIONAL - 

B.P.: 57 Sangmélima - 

Tél. : (237) 77 57 44 13 

/ 96 41 19 82 

Achev

é 

 
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU10300 Meyomessala  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif dans le village Bitee Boe IDA 
5 305 

033  

5 039 

781  
265 252  

Ets LE REGIONAL - 

B.P.: 57 Sangmélima - 

Tél. : (237) 77 57 44 13 

/ 96 41 19 82 

Achev

é 

 
1 puits perdu 

AD A3A1 AD20200 KONTCHA Education 

Construct 2 sall de classe +60 table banc+1bloc latrine EP 

MayoDarlé(Kontcha) IDA 

     19 

102 394    

     17 

192 155    

                    

1 910 

239    

ETS COCOM B.P. 27 

TIGNERE 

Achev

é 

25/05/201

2 2 123 

AD A3A1 AD40407 Ngaoui Education 

Réhabilitation d'01 bloc de 02 salle + 60 table banc EP de Diel 

(Ngaoui) IDA 

      4 

856 267    

      4 

370 640    

                       

485 627    

ETS EGETRA Tél: 79 

82 82 84 

Achev

é 

29/12/201

2 2 279 

AD A3A1 AD40411 Ngaoui Education 

Réhabilitat° d'01 bloc de 02 salle de classe+60 tables bancs EP Garga 

Pella IDA 

      6 

706 945    

      6 

036 251    

                       

670 695    

ETS EGETRA Tél: 79 

82 82 84 

Achev

é 

29/12/201

2 2 265 

AD A3A1 AD40400 Ngaoui Education 

Réhabilitation de 02 blocs de 02 salles + 120 tables Bancs EP Bilingue 

Groupe1de Ngaoui IDA 

     15 

392 724    

     13 

853 452    

                    

1 539 

272    

ETS EGETRA Tél: 79 

82 82 84 

Achev

é 

29/12/201

2 4 61 

AD A3A1 AD40200 Djohong Education Fourniture des manuels scolaires à l'EP Bilingue de Djohong IDA 

         

770 951    

         

770 951    

                               

-      

ETS MODA ET 

FRERES BP 107 MEIG 

Achev

é 

03/07/201

2 0 345 

AD A3A1 AD40200 Djohong Education Fourniture des manuels scolaires à l'EP Groupe 1 de Djohong IDA 

         

177 384    

         

177 384    

                               

-      

ETS MODA ET 

FRERES BP 107 MEIG 

Achev

é 

03/07/201

2 0 345 

AD A3A1 AD40200 Djohong Education Fourniture des manuels scolaires à l'EP Groupe II de Djohong IDA 

         

177 384    

         

177 384    

                               

-      

ETS MODA ET 

FRERES BP 107 MEIG 

Achev

é 

03/07/201

2 0 345 

AD A3A1 AD40221 Djohong Education 

Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Yamba dans la commune 

de Djohong IDA 

         

177 384    

         

177 384    

                               

-      

ETS MODA ET 

FRERES BP 107 MEIG 

Achev

é 

03/07/201

2 0 345 

AD A3A1 AD40222 Djohong Education 

Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Yarmbang dans la 

commune de Djohong IDA 

         

177 384    

         

177 384    

                               

-      

ETS MODA ET 

FRERES BP 107 MEIG 

Achev

é 

03/07/201

2 0 345 

AD A3A1 AD40215 Djohong Education 

Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Mbella Ngou dans la 

commune de Djohong IDA 

         

177 384    

         

177 384    

                               

-      

ETS MODA ET 

FRERES BP 107 MEIG 

Achev

é 

03/07/201

2 0 345 

AD A3A1 AD40217 Djohong Education 

Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Nabémo dans la commune 

de Djohong IDA 

         

177 384    

         

177 384    

                               

-      

ETS MODA ET 

FRERES BP 107 MEIG 

Achev

é 

03/07/201

2 0 345 

AD A3A1 AD40223 Djohong Education 

Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Ouro Ardé dans la 

commune de Djohong IDA 

         

177 384    

         

177 384    

                               

-      

ETS MODA ET 

FRERES BP 107 MEIG 

Achev

é 

03/07/201

2 0 345 

AD A3A1 AD40210 Djohong Education 

Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Djaouro Moné dans la 

commune de Djohong IDA 

         

177 384    

         

177 384    

                               

-      

ETS MODA ET 

FRERES BP 107 MEIG 

Achev

é 

03/07/201

2 0 345 

AD A3A1 AD40212 Djohong Education 

Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Gandina dans la commune 

de Djohong IDA 

         

177 384    

         

177 384    

                               

-      

ETS MODA ET 

FRERES BP 107 MEIG 

Achev

é 

03/07/201

2 0 345 

AD A3A1 AD40214 Djohong Education 

Fourniture des manuels scolaires à l'EP de Laindé Mami dans la 

commune de Djohong IDA 

         

177 384    

         

177 384    

                               

-      

ETS MODA ET 

FRERES BP 107 MEIG 

Achev

é 

03/07/201

2 0 345 

AD A3A1 AD50502 Martap Education 

Construction 01 bloc 02 salles de classes équipées 60 tables bancs à 

l’EP  Manang Hourso  Martap IDA 

     16 

679 108    

     15 

011 197    

                    

1 667 

911    

ETS BOGNO 

BUSNESS 

Achev

é 

16/10/201

2 1 63 

AD A3A1 AD50607 Nyambaka Education 

Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables 

bancs à l’EP  de Mainé IDA 

     16 

112 954    

     14 

501 658    

                    

1 611 

295    

IB SARL B.P. 264 Tél: 

77640556 

Achev

é 

27/09/201

2 1 185 

AD A3A1 AD50610 Nyambaka Education 

Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables 

bancs à l'EP de Katil Mboum IDA 

     16 

044 007    

     14 

439 606    

                    

1 604 

401    ETS SAMBO ET FILS 

Achev

é 

14/11/201

2 1 139 
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AD A3A1 AD50415 Ngan'ha Education 

Construction d’un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 

table-bancs à l'EP de DENA IDA 

     16 

180 453    

     14 

562 407    

                    

1 618 

045    ETS RAHAMA & Fils 

Achev

é 

11/10/201

2 1 286 

AD A3A1 AD50411 Ngan'ha Education 

Construction d’un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 

table-bancs à l'EP de Mbarang IDA 

     16 

129 963    

     14 

516 967    

                    

1 612 

996    

ETS BMH BP: 95 

NGAOUNDERE 

Achev

é 

31/12/201

2 1 256 

AD A3A1 AD50432 Ngan'ha Education 

Construction d’un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 

table-bancs à l’EP de Véla Diam IDA 

     16 

129 963    

     14 

516 967    

                    

1 612 

996    

ETS YAB TEL 

77963193/22251373 

Achev

é 

09/10/201

2 1 218 

AD A3A1 AD50421 Ngan'ha Education 

Construction d’un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 

table-bancs à l’EP de Wamé Grand IDA 

     13 

655 118    

     12 

289 606    

                    

1 365 

512    ETS RELANCE 

Achev

é 

20/11/201

2 1 220 

CE 

 A3A1   CE70100-01  

 

AKONOLING

A  Education 

 Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classes à EP 

Kane  
IDA 

16 910 

200 

15 219 

180 

1 691 

020 
Ets FABOZ 

 

Achev

é  

18/12/201

2 
2 

200 

ES 

A3A1 ES303 KETTE 

Education 

Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes équipées avec 

latrines à l’école publique de GOGOUBOUA 
IDA 

     21 

870 455    

     19 

683 410    

                    

2 187 

045    

Ets GAMBO Ibrahima 
Achev

é 

01/10/201

2 
2            70    

ES 

A3A1 ES303 KETTE 

Education 

Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes équipées avec 

latrines à l’école publique de GOGAZI 
IDA 

     16 

995 600    

     15 

361 480    

                    

1 634 

120    

Ets 3M 
Achev

é 

01/10/201

2 
2            76    

LT 

A3A1 LT106 MANJO 

Education 

construction d’une salle de classe équipée de tables bancs à l’école 

maternelle GBPS Manjo centre 
IDA 

      8 

556 000    
      7 

699 400    

                       

856 600    

ETS NEHEMIE BATI,  

BP 2748 Douala  Tél : 

94 10 48 52 

Achev

é 
07/11/201

2 
1 50 

LT 

A3A1 LT106 MANJO 

Education 

construction d’une salle de classe équipée de tables bancs à l’école 

maternelle de NLOHE  
IDA 

      8 

555 600    
      7 

699 400    

                       

856 200    

ETS NEHEMIE BATI,  

BP 2748 Douala  Tél : 

94 10 48 54 

Achev

é 
07/11/201

2 
1 50 

LT 

A3A1 LT106 MANJO 

Education 

 construction d’un bâtiment de deux  salles de classe équipées de 

tables bancs à la SAR/SM de manjo 
IDA 

     15 

923 391    

     14 

331 052    

                    

1 592 

339    

MDF SARL , Adresse : 

BP 7344 Douala  Tél : 

99 88 62 8811 

Achev

é 
07/11/201

2 
2 163 

NO A3A1 NO108-01 Ngong Education 

Construct° 2bloc2salle classe+100tablebanc+04bureau enseignant+04 

chaises au Lycée de Ngong C2D 

     25 

110 629    

     22 

599 566    

                    

2 511 

063    MOBA Sarl 

Achev

é 

30/05/201

2 4 1000 

NO A3A1 NO108-02 Ngong Education 

Construct° 2salle classe+50tablebanc+02bureau enseignant+02 chaises 

au CES de Langui C2D 

     12 

555 315    

     11 

299 783    

                    

1 255 

531    MOBA Sarl 

Achev

é 

30/05/201

2 2 400 

NO A3A1 NO108-03 Ngong Education 

Construct° 2salle classe+50tablebanc+02bureau enseignant+02 chaises 

au CES de Ndjola C2D 

     10 

727 191    

      9 

654 472    

                    

1 072 

719    ETS KAFALAY 

Achev

é 

14/08/201

2 2 600 

NO A3A1 NO108-04 Ngong Education 

Construct° 2salle classe+50tablebanc+02bureau enseignant+02 chaises 

au CES Bilingue de Ngong C2D 

     10 

727 191    

      9 

654 472    

                    

1 072 

719    ETS KAFALAY 

Achev

é 

14/08/201

2 2 800 

NO A3A1 NO108-05 Ngong Education Fourniture de 50 tablebanc à l'Ecole Publique de NADOURA C2D 

      1 

047 475    

         

942 728    

                       

104 748    MOBA Sarl 

Achev

é 

30/05/201

2 50 300 

NO A3A1 NO108-06 Ngong Education Fourniture de 25 tablebanc à l'Ecole Publique de SOULEDE C2D 

         

523 738    

         

471 364    

                        

52 374    MOBA Sarl 

Achev

é 

30/05/201

2 25 300 

NO A3A1 NO108-07 Ngong Education 

Fourniture de 25 tablebanc à l'Ecole Publique de WOURO 

KONDONG C2D 

         

523 738    

         

471 364    

                        

52 374    MOBA Sarl 

Achev

é 

30/05/201

2 25 300 

NO A3A1 NO101-01 Baschéo Education Réhabilitat° de 2salle classe à l'EP de Hamakoussou C2D 

      4 

651 826    

      4 

186 643    

                       

465 183    ETS SENOU 

Achev

é 

28/02/201

2 2 325 
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NO A3A1 NO101-02 Baschéo Education Construct° 02salle classe+50 table au Lycée de Baschéo C2D 

     15 

381 089    

     13 

842 980    

                    

1 538 

109    ETS MODI 

Achev

é 

10/06/201

2 2 700 

NO A3A1 NO101-03 Baschéo Education Construct° 02salle classe+50 table à l'EP Nassarao-goh  C2D 

     13 

998 658    

     12 

598 792    

                    

1 399 

866    MOBA Sarl 

Achev

é 

12/07/201

2 2 200 

NO A3A1 NO101-04 Baschéo Education Construct° 02salle classe+50 table à l'EP de Ouro Naoundé C2D 

     15 

705 615    

     14 

135 054    

                    

1 570 

562    ETS MODI 

Achev

é 

10/06/201

2 2 150 

NO A3A1 NO101-05 Baschéo Education Construct° 02salle classe+50 table à l'EP de Wafango C2D 

     13 

998 658    

     12 

598 792    

                    

1 399 

866    MOBA Sarl 

Achev

é 

12/07/201

2 2 250 

NO A3A1 NO101-06 Baschéo Education Construct° 02salle classe+50 table à l'EP Kerzing  C2D 

     15 

705 615    

     14 

135 054    

                    

1 570 

562    MOBA Sarl 

Achev

é 

12/07/201

2 2 320 

NO A3A1 NO105-22 Gaschiga Education Réhabilitation 01 salle de classe à Taparé IDA 

      1 

832 517    

      1 

649 266    

                       

183 252    ETS KAFALAY 

Achev

é 

07/01/201

3 1 215 

NO A3A1 NO105-24 Gaschiga Education Construction d’un bloc  02 salles de classe à TCHIFFEL IDA 

     11 

000 474    

      9 

900 427    

                    

1 100 

047    ETS KAFALAY 

Achev

é 

07/01/201

3 2 210 

NO A3A1 NO105-27 Gaschiga Education Réhabilitation 02 salles de classe à BOGARE IDA 

      8 

241 109    

      7 

416 999    

                       

824 111    ETS KAFALAY 

Achev

é 

07/01/201

3 2 320 

NO A3A1 NO105-29 Gaschiga Education Réhabilitation 02 salles de classe à POMLA MANGA IDA 

      4 

502 940    

      4 

052 646    

                       

450 294    ETS KAFALAY 

Achev

é 

07/01/201

3 2 223 

NO A3A1 NO105-30 Gaschiga Education Réhabilitation 01 salle de classe à PAKETE IDA 

      4 

159 082    

      3 

743 174    

                       

415 908    ETS KAFALAY 

Achev

é 

07/01/201

3 1 74 

NO A3A1 NO105-31 Gaschiga Education Réhabilitation 02 salles de classe à KOSSOUMO IDA 

      3 

490 830    

      3 

141 747    

                       

349 083    ETS KAFALAY 

Achev

é 

07/01/201

3 2 220 

NO A3A1 NO 111-07 Garoua 1er Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP 

DJAMBOUTOU 1 IDA 

         

518 850    

         

466 965    

                        

51 885    ETS SENOU 

Achev

é 

07/01/201

3 30 60 

NO  A3A1 NO 111-10 Garoua 1er Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d’OURO 

KANADI IDA 

         

438 000    

         

394 200    

                        

43 800    Ets Fraicheur 

Achev

é 

28/12/201

2 30 60 

NO  A3A1 NO 111-11 Garoua 1er Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP d’OURO 

MAL HAMADOU IDA 

         

518 850    

         

466 965    

                        

51 885    ETS SENOU 

Achev

é 

23/12/201

2 30 60 

NO  A3A1 NO 111-13 Garoua 1er Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de OURO 

HOURSO I IDA 

         

438 000    

         

394 200    

                        

43 800    Ets Fraicheur 

Achev

é 

28/12/201

2 30 60 

NO  A3A1 NO 111-14 Garoua 1er Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de OURO 

HOURSO II IDA 

         

438 000    

         

394 200    

                        

43 800    Ets Fraicheur 

Achev

é 

28/12/201

2 30 60 

NO  A3A1 NO 111-17 Garoua 1er Education 

Equipement d’(01) salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de 

OURO LABBO IDA 

         

518 850    

         

466 965    

                        

51 885    ETS SENOU 

Achev

é 

23/12/201

2 30 60 

NO  A3A1 NO 111-20 Garoua 1er Education 

Equipement de 02 salle de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de 

DJAMBOUTOU 2A IDA 

      1 

037 700    

         

933 930    

                       

103 770    ETS SENOU 

Achev

é 

23/12/201

2 60 120 

NO  A3A1 NO 111-21 Garoua 1er Education 

Equipement de 02 salle de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de 

DJAMBOUTOU 2B IDA 

      1 

037 700    

         

933 930    

                       

103 770    ETS SENOU 

Achev

é 

23/12/201

2 60 120 

NO  A3A1 NO 111-22 Garoua 1er Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de 

GAROUA WINDE IDA 

         

518 850    

         

466 965    

                        

51 885    ETS SENOU 

Achev

é 

23/12/201

2 30 60 

NO  A3A1 NO 111-23 Garoua 1er Education 

Equipement de 02 salle de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de  

SABONGARI IDA 

         

876 000    

         

788 400    

                        

87 600    Ets Fraicheur 

Achev

é 

28/12/201

2 60 120 

NO  A3A1 NO 111-24 Garoua 1er Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de 

SOUARI I IDA 

         

438 000    

         

394 200    

                        

43 800    Ets Fraicheur 

Achev

é 

28/12/201

2 30 60 
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NO  A3A1 NO 111-25 Garoua 1er Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de 

SOUARI II IDA 

         

438 000    

         

394 200    

                        

43 800    Ets Fraicheur 

Achev

é 

28/12/201

2 30 60 

NO A3A1 NO 112-06 Garoua 2 Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de 

MBILGA IDA 

      1 

015 578    

         

914 020    

                       

101 558    Ets Fraicheur 

Achev

é 

28/12/201

2 30 60 

NO A3A1 NO 112-07 Garoua 2 Education 

Equipement de 03 salles de classe avec 90 tables-bancs à l'EP de 

NASSARAO IDA 

      2 

688 603    

      2 

419 743    

                       

268 860    Ets Fraicheur 

Achev

é 

08/01/201

3 90 180 

NO A3A1 NO 112-08 Garoua 2 Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de 

WOURO LAWANE IDA 

         

896 202    

         

806 582    

                        

89 620    Ets Fraicheur 

Achev

é 

08/01/201

3 30 60 

NO A3A1 NO 112-09 Garoua 2 Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de 

NGALBIDJE II IDA 

         

864 004    

         

777 604    

                        

86 400    Ets Fraicheur 

Achev

é 

08/01/201

3 30 60 

NO A3A1 NO 112-10 Garoua 2 Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de 

NGALBIDJE I IDA 

         

864 004    

         

777 604    

                        

86 400    Ets Fraicheur 

Achev

é 

08/01/201

3 30 60 

NO A3A1 NO 112-11 Garoua 2 Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP 

BILINGUE de GAROUA  IDA 

         

896 202    

         

806 582    

                        

89 620    Ets Fraicheur 

Achev

é 

08/01/201

3 30 60 

NO A3A1 NO 112-12 Garoua 2 Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP 

d’APPLICATION de BIBEMIRE I IDA 

         

896 202    

         

806 582    

                        

89 620    NEGOCE 

Achev

é 

08/01/201

3 30 60 

NO A3A1 NO 112-13 Garoua 2 Education 

Equipement de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs à l'EP 

d’Application de BIBEMIRE II IDA 

      2 

031 154    

      1 

828 039    

                       

203 115    NEGOCE 

Achev

é 

08/01/201

3 60 120 

NO A3A1 NO 112-14 Garoua 2 Education 

Equipement de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs à l'EP 

d’Application de BIBEMIRE III IDA 

      2 

031 154    

      1 

828 039    

                       

203 115    NEGOCE 

Achev

é 

08/01/201

3 60 120 

NO A3A1 NO 112-15 Garoua 2 Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP 

d’APPLICATION de BIBEMIRE IV IDA 

      1 

015 578    

         

914 020    

                       

101 558    NEGOCE 

Achev

é 

08/01/201

3 30 60 

NO A3A1 NO 112-16 Garoua 2 Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP 

d’APPLICATION de LAINDE IIA IDA 

      1 

015 578    

         

914 020    

                       

101 558    NEGOCE 

Achev

é 

08/01/201

3 30 60 

NO A3A1 NO 112-17 Garoua 2 Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP 

d’Application de POUMPOUMRE I A IDA 

      1 

015 578    

         

914 020    

                       

101 558    NEGOCE 

Achev

é 

08/01/201

3 30 60 

NO A3A1 NO 112-18 Garoua 2 Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP 

d’APPLICATION de POUMPOUMRE I B IDA 

      1 

015 578    

         

914 020    

                       

101 558    NEGOCE 

Achev

é 

08/01/201

3 30 60 

NO A3A1 NO 112-19 Garoua 2 Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP 

d’APPLICATION de POUMPOUMRE II IDA 

      1 

015 578    

         

914 020    

                       

101 558    NEGOCE 

Achev

é 

08/01/201

3 30 60 

NO A3A1 NO 112-20 Garoua 2 Education 

Equipement de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs à l'EP 

d’Application de POUMPOUMRE III IDA 

      2 

031 154    

      1 

828 039    

                       

203 115    NEGOCE 

Achev

é 

08/01/201

3 60 120 

OU 

A3A1 OU10400-01 MBOUDA 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique groupe1 de 

babete 

IDA      15 

687 337    

     14 

118 603    

                    

1 568 

734    

ETS FONKWA KAKA 

BP 1543 Mbouda 

Achev

é 

 2          344    

OU 

A3A1 OU10400-04 MBOUDA 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bamendou 

IDA      15 

634 272    

     14 

070 845    

                    

1 563 

427    

ETS ADOTCHI BP 86 

Mbouda 

Achev

é 

 2          460    

OU 

AC107 OU10400-07 MBOUDA 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de Bamefap 

IDA      15 

663 488    

     14 

097 139    

                    

1 566 

349    

ETS MASSE & FILS, 

BP 20 Mbouda 

Achev

é 

 2          143    

OU 

A3A1 OU10400-10 MBOUDA 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de  bamesso 

IDA      15 

693 598    

     14 

124 238    

                    

1 569 

360    

ETS MAKONGO BP 

30412 Yaoundé 

Achev

é 

 2          501    

OU 

A3A1 OU60100-01 Bafoussam 1ier 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de djeleng V 

B1 

IDA      15 

247 186    

     13 

722 467    

                    

1 524 

719    

Ets DJOU Daniel 

Georges, BP 593 

Bafoussam, Tél. : 99 97 

70 86/ 79 33 34 35 

Achev

é 

 2          367    

OU 

A3A1 OU60100-02 Bafoussam 1ier 

Education 

Réhabilitation du point d'eau à l'Ecole Publique de djeleng V B1 IDA          

894 375    

         

804 938    

                        

89 438    

Ets DJOU Daniel 

Georges, BP 593 

Achev

é 

 1          367    
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Bafoussam, Tél. : 99 97 

70 86/ 79 33 34 35 

OU 

A3A1 OU80300-04 Foumbot 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de Mangoum 

chefferie 

IDA      15 

646 196    

     14 

081 576    

                    

1 564 

620    

ETS ECM CAM BP 88 

Magba, TEL 77 49 01 

78 

Achev

é 

 1          300    

CE 

 A3E1   CE20400-01   EVODOULA  
Electrificatio

n 

 Extension du réseau électrique de Nkol nguele (2,9 km BT + 0,3 

km de MT + 1 trsfo)  
IDA 

31 529 

732 

28 376 

759 

3 152 

973 
ETS NYD EXPRESS 

 

Achev

é  

11/12/201

2 1 150 

NW 

A3E1 NW 101 BELO 
Electrificatio

n 

 Extension of  a 740 m single phase MT line, provide and install a 

transformer of 25Kv, extension of 120m BT line and connection of 

GSS Ibal Anjin to the network  

IDA 
    8 829 

810    

    8 388 

320    

                     

441 491    
ETS KEEMAYCAM 

Achev

é 
30-nov.-

12 
1 378 

NW 
A3E1 NW 101 BELO 

Electrificatio

n 

Extension of  a 360 m single phase BT line and connection of 

Njinikijem Health Center to the network 
IDA 

    2 640 

515    

    2 508 

489    

                     

132 026    
ETS KEEMAYCAM 

Achev

é 

30-nov.-

12 
1 500 

NW 
A3E1 NW 303 NDU 

Electrificatio

n 
Extension of electricity to Ngarum village IDA 

  15 349 

997    

  14 582 

497    

                     

767 500    
TRANSIT ENTERPRISE 

Achev

é 
5-déc.-12 1 2 525 

AD A3E1 AD40400 Ngaoui 

Electrificatio

n 
Extension du réseau électrique de la ville de Ngaoui sur 2500 mètres IDA 

     23 

448 250    

     22 

275 838    

                    

1 172 

413    

ETS EGETRA Tél: 79 

82 82 84 

Achev

é 

12/10/201

2 2 250 

AD A3K1 AD50510 Martap IDE 

Construction d'un Hangar au marché de Louga Tapadi dans la 

commune de Martap IDA 

     15 

887 893    

     13 

504 709    

                    

2 383 

184    

ETS BOGNO 

BUSNESS 

Achev

é 

29/12/201

2 1 550 

AD A3K1 AD50416 Ngan'ha IDE Construction d'un bloc de 06 boutiques au marché de Gangassaou IDA 

     11 

707 230    

      9 

951 146    

                    

1 756 

085    ETS YAKAMATA 

Achev

é 

31/12/201

2 1 1500 

ES 

A3K1 ES303 KETTE 

IDE 

Construction d’un hangar de marché avec latrines à BOUBARA IDA 
     13 

513 797    

     11 

552 366    

                    

1 961 

431    

Ets GAMBO Ibrahima 
Achev

é 

01/10/201

2 
2      12 000    

NO A3K1 NO202-01 POLI IDE Const° et éqpmt campement communal Poli  C2D 

     60 

403 396    

     49 

531 271    

                  

10 872 

124    MOBA Sarl 

Achev

é 

19/12/201

1 1 500 

NO A3K1 NO105-01 Gaschiga IDE Construction d’une aire d’abattage à Gaschiga IDA 

      7 

631 705    

      6 

486 949    

                    

1 144 

756    Ets MODI 

Achev

é 

07/01/201

3 2 2000 

AD A3H1 AD20200 Kontcha 

Promotion 

de la femme  Construction et équipement d'un CPFJ à Kontcha IDA 

     26 

501 092    

     23 

850 983    

                  

26 501 

090    ETS MKA 

Achev

é 

25/05/201

2 1 550 

NW 

A3B1 NW 203 KUMBO 
Santé 

Purchase and installation of medical health equipments for the Kumbo 

CMA  

IDA     8 614 

392    

    8 614 

392    

                              

-      

ETS SHAKEH KILLIAN 

KIFEH 

Achev

é 

10-janv.-

13 
1 5 546 

SU 

A3B1 SU20600 Biwong Bulu Santé Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Biwong Bulu IDA 
3 682 

495  

3 314 

246  
368 250  

Ets HORIZONS 

NOUVEAUX - B.P. : 

6872 Yaoundé - Tél. : 

77 77 66 42 

Achev

é 19/12/201

2 
RAS 

 

SU 

A3B1 SU20600 Biwong Bulu Santé Fourniture en équipement au centre de santé intégré d'Ebe IDA 
3 682 

495  

3 314 

246  
368 250  

Ets HORIZONS 

NOUVEAUX - B.P. : 

6872 Yaoundé - Tél. : 

77 77 66 42 

Achev

é 19/12/201

2 
RAS 

 

SU 

A3B1 SU20600 Biwong Bulu Santé Refection et équipement au centre de santé intégré de Nkolbityé IDA 
3 682 

495  

3 314 

246  
368 250  

Ets HORIZONS 

NOUVEAUX - B.P. : 

6872 Yaoundé - Tél. : 

77 77 66 42 

Achev

é 19/12/201

2 
RAS 
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SU 

A3B1 SU20600 Biwong Bulu Santé Fourniture en équipement au centre de santé intégré d'Eminemvom II IDA 
3 682 

495  

3 314 

246  
368 250  

Ets CHURUPOUO 

RAMATOU - B.P. : 

13874 Yaoundé - Tél. : 

77 92 97 68 

Achev

é 19/12/201

2 
RAS 

 

SU 

A3B1 SU20600 Biwong Bulu Santé Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Mvong IDA 
3 682 

495  

3 314 

246  
368 250  

Ets CHURUPOUO 

RAMATOU - B.P. : 

13874 Yaoundé - Tél. : 

77 92 97 68 

Achev

é 19/12/201

2 
RAS 

 

SU 

A3B1 SU20600 Biwong Bulu Santé Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Ngone IDA 
3 682 

495  

3 314 

246  
368 250  

Ets CHURUPOUO 

RAMATOU - B.P. : 

13874 Yaoundé - Tél. : 

77 92 97 68 

Achev

é 19/12/201

2 
RAS 

 

OU 

A3J1 OU70300-02 Bazou 

Sport et 

loisirs 

Construction d’une Case sociale à BAKONG IDA       7 

142 857    

      6 

428 571    

                       

714 286    

Ets TANKOUA ET Cie, 

BP 812 

NKONGSAMBA/ TEL 

: 77 89 56 25  

Achev

é 

 1        1 159    

OU 

A3J1 OU70300-03 Bazou 

Sport et 

loisirs 

Construction d’une Case sociale à MAHA IDA      11 

428 571    

     10 

285 714    

                    

1 142 

857    

Ets MAXLIUM, BP 

2638 YAOUNDE/ TEL 

: 77 58 72 66 

Achev

é 

09/11/201

2 

1            62    

OU 

A3J1 OU70300-04 Bazou 

Sport et 

loisirs 

Construction d’une Case sociale à NTANZEU IDA      11 

428 571    

     10 

285 714    

                    

1 142 

857    

Ets G.T.N. 

CAMEROUN SARL, 

BP 12745 YAOUNDE/ 

TEL : 77 70 10 57 

Achev

é 

 1          178    

OU 

A3J1 OU70300-05 Bazou 

Sport et 

loisirs 

Construction d’une Case sociale à TONGO IDA      11 

428 571    

     10 

285 714    

                    

1 142 

857    

Ets T.R.A, BP 15.744 

YAOUNDE/ TEL : 77 

61 85 95 

Achev

é 

 1            94    

AD A3F1 AD50700 Ngaoundéré II Transport 

Réhabilitation 20 km piste rurale à Ngaoundéré II (Gada Mabanga, 

Ngaouhora,Madem Ngaouissai) IDA 

     49 

122 625    

     46 

666 494    

                    

2 456 

131    GEOTECH ET HAB 

Achev

é 

29/06/201

2 1 8000 

AD A3F1 AD50300 Ngaoundéré I Transport Construction d'un dalot sur le Mayo Taparé à Ngaoundéré I IDA 

     30 

054 511    

     28 

551 785    

                    

1 502 

726    

ETS MOHIF SARL BP 

134 NDERE 

Achev

é 

04/07/201

2 1 2121 

AD A3F1 AD50300 Ngaoundéré I Transport Construction 1 dalot sur le Mayo Ila Ngaoundéré I IDA 

     17 

037 434    

     16 

185 562    

                       

851 872    

ETS MOHIF SARL BP 

134 NDERE 

Achev

é 

04/07/201

2 1 1660 

LT 

A3F1 LT106 MANJO 

Transport 

Construction d’un dalot sur la rivière Etam-Manengoteng sur l’axe 

Mantem 1- Manengoteng dans la Commune de Manjo 
IDA 

     14 

389 879    

     12 

950 891    

                    

1 438 

988    

MEPRO, BP 9246 

Douala tél: 77 78 20 01 

achevé 
07/11/201

2 
1 2800 

OU 

A3F1 OU60100-03 Bafoussam 1ier 

Transport 

Construction d’un (01) pont définitif sur le cours d'eau Megamwe, « 

PONT DE MEDJO » de 5,00 m de portée dans la Commune de 

Bafoussam 1ier 

IDA 28 566 

933 

     25 

710 240    

                    

2 856 

693    

Ets BECOR BTP, BP 

1129 Bafoussam, Tél. : 

99980997 

Achev

é 

 1        7 000    

SW 

A3A1 SW101 Buea 

Education 

Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Ndongo 1 
PNDP/ID

A Funds 

17 782 

500 

     16 

004 250    

                    

1 778 

250    

FRANCEMO 

ENTERPRISE 

En 

cours  
3 302 

SW 
A3C1 SW101 Buea 

Education 
Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Ndongo 1 

PNDP/ID

A Funds 
717 500 

         

645 750    

                        

71 750    

FRANCEMO 

ENTERPRISE 

En 

cours  
3 302 

SW 

A3C1 SW102 Idenau 

Eau et 

assainiseme

nt 

Rehabilitation &extension of water supply system of Bakingili 

PNDP 

/IDA 

Funds 

     29 

650 000    

     28 

167 500    

                    

1 482 

500    

KEYTECH 
En 

cours   
826 

SW 

A3A1 SW101 BAMUSSO 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a block of toilet with 4 compartments 
PNDP/ID

A Funds 

4 114 

100 

      3 

702 690    

                       

411 410    
EMERI YA ESOHOTI 

En 

cours  
4 239 
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SW 

A3C1 SW102 Idenau 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Sanje 
PNDP/ID

A Funds 

      2 

832 884    

      2 

549 596    

                       

283 288    

JOHNCO 

CONSTRUCTION 

En 

cours  
3 143 

SW 

A3A1 SW101 BAMUSSO 

Education 

Construction of a Government Nursery school at Mbongo  

PNDP 

/IDA 

Funds 

21 475 

000 

     19 

327 500    

                    

2 147 

500    

PIWOCAM 
En 

cours  
2 38 

SW 

A3A1 SW101 Buea 

Education 

Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Bwitingi  

PNDP 

/IDA 

Funds 

17 854 

632 

     16 

069 169    

                    

1 785 

463    

NAKUM'S 

ENTREPRISE 

En 

cours  
3 185 

SW 

A3C1 SW101 Buea 

Education 

Construction of a block of latrine with 3 compartments  at GPS 

Bwitingi  

PNDP 

/IDA 

Funds 

1 814 

448 

      1 

633 003    

                       

181 445    

NAKUM'S 

ENTREPRISE 

En 

cours  
3 185 

SW 

A3C1 SW101 Buea 

Education 

Construction of a  stand tap at GPS Bwitingi  

PNDP 

/IDA 

Funds 

330 920 
         

314 374    

                        

16 546    

NAKUM'S 

ENTREPRISE 

En 

cours  
3 185 

SW 

A3A1 SW102 Idenau 

Education 

Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Njonji 

PNDP 

/IDA 

Funds 

     18 

150 000    

     16 

335 000    

                    

1 815 

000    

ETRAG CAM 
En 

cours  
3 122 

SW 

A3C1 SW102 Idenau 

Education 

Construction of a block of  latrine of 3 compartments at GPS Njonji 

PNDP 

/IDA 

Funds 

      2 

000 000    

      1 

800 000    

                       

200 000    
ETRAG CAM 

En 

cours  
3 122 

SW 

A3A1 SW102 Idenau 

Education 

Construction of a block of 2 classrooms at GPS Sanje 
PNDP/ID

A Funds 

     16 

767 117    

     15 

090 405    

                    

1 676 

712    

JOHNCO 

CONSTRUCTION 

En 

cours  
3 143 

SW 

A3B1 SW103 Muyuka Santé Renovation of the Ikata health centre 

PNDP 

/IDA 

Funds 

      8 

333 600    

      7 

500 240    

                       

833 360    
Ets. KIT SOLUTION 

En 

cours   
5100 

NW 
A3A1 NW 501 BAFUT 

Education 

Purchase and installation of 120 benches,  02 teachers tables and 02 

cupboards for Njibujang 
IDA 

    4 397 

768    

    3 957 

991    

                     

439 777    
BOND ENTERPRISE 

En 

cours  
1 257 

NW 
A3A1 NW 501 BAFUT 

Education 

Purchase and installation of 60 benches,  01 teacher table and 01 

cupboard for Njimbee  
IDA 

    2 198 

884    

    1 978 

996    

                     

219 888    
BOND ENTERPRISE 

En 

cours  
1 165 

NW 
A3A1 NW 501 BAFUT 

Education 

Purchase and installation of 60 benches,  01 teacher table and 01 

cupboard for Ntabuwe 
IDA 

    2 198 

884    

    1 978 

996    

                     

219 888    
BOND ENTERPRISE 

En 

cours  
1 154 

NW 

A3A1 NW 101 BELO 

Education 

Construction and Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 

teachers tables, 03 teachers chairs and 03 cupboards at GS Ntungfe  
IDA 

  24 112 

000    

  21 700 

800    

                  

2 411 

200    

STAR ENTERPRISE 
En 

cours  
3 274 

NW 

A3A1 NW 101 BELO 

Education 

Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 

teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Fetungle 
IDA 

  18 126 

231    

  16 313 

608    

                  

1 812 

623    

DECENT HIGHLANDS 
En 

cours  
2 435 

NW 

A3A1 NW 203 KUMBO 

Education 

Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 

teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Shisong  
IDA 

  13 638 

482    

  12 274 

634    

                  

1 363 

848    

SUNRISE NEW LOOK 
En 

cours  
2 294 

NW 
A3A1 NW 203 KUMBO 

Education 

Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes  at GS 

Shisong 
IDA 

    1 614 

030    

    1 452 

627    

                     

161 403    
SUNRISE NEW LOOK 

En 

cours  
1 294 

NW 

A3A1 NW 203 KUMBO 

Education 

Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 

teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Mbveh 

IDA   13 634 

337    

  12 270 

903    

                  

1 363 

434    

DETERMINATION 

ENTERPRISE 

En 

cours 

 

2 733 

NW 
A3A1 NW 303 NDU 

Education 

Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 

teachers chairs and 02 cupboards at GS Nsam 
IDA 

    1 621 

200    

    1 459 

080    

                     

162 120    
ETS  ALADJI KARIMU 

En 

cours  
1 552 

NW A3A1 NW 303 NDU Education Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 IDA     1 621     1 459                      ETS  ALADJI KARIMU En 
 

1 381 
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teachers chairs and 02 cupboards at GSS Kakar 200    080    162 120    cours 

NW 
A3A1 NW 303 NDU 

Education 

Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 

teachers chairs and 02 cupboards at GTC Sop 
IDA 

    1 621 

200    

    1 459 

080    

                     

162 120    
ETS  ALADJI KARIMU 

En 

cours  
1 116 

NW 

A3A1 NW 605 
WIDIKUM 

BOFFE 
Education 

Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 

teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Widikum  
 IDA  

  17 078 

687    

  15 370 

818    

                  

1 707 

869    

CJ CONSTRUCTION 
En 

cours  
2 629 

NW 

A3A1 NW 605 
WIDIKUM 

BOFFE 
Education 

Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 

teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Mpeng  
 IDA  

  16 205 

000    

  14 584 

500    

                  

1 620 

500    

ETS AKWA AND BROS 
En 

cours  
2 342 

NW 

A3A1 NW 403 WUM 

Education 

Construction of 02 classrooms at GS Ko-oh,  IDA 
  15 470 

521    

  13 923 

469    

                  

1 547 

052    

ETS KOUAKA YOUNG 

FARMERS 

En 

cours  
2 318 

NW 

A3A1 NW 403 WUM 

Education 

Construction of 03 classrooms at GS Bang IDA 
  21 931 

522    

  19 738 

370    

                  

2 193 

152    

ETS KOUAKA YOUNG 

FARMERS 

En 

cours  
3 173 

NW 

A3A1 NW 403 WUM 

Education 

Construction of 02 classrooms at GSS Bangwe  IDA 
  14 471 

000    

  13 023 

900    

                  

1 447 

100    

ETS KOUAKA YOUNG 

FARMERS 

En 

cours  
2 370 

NW 
A3A1 NW 403 WUM 

Education 

Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 

teachers chairs and 02 cupboards at GS Ko-oh) 
IDA 

    1 984 

223    

    1 785 

801    

                     

198 422    

ETS AWAWU 

PEGHAMA 

En 

cours  
1 318 

NW 
A3A1 NW 403 WUM 

Education 

Purchase and installation of 90 benches, 03 teachers tables, 03 

teachers chairs and 03 cupboards at GS Bang) 
IDA 

    2 976 

334    

    2 678 

701    

                     

297 633    

ETS AWAWU 

PEGHAMA 

En 

cours  
1 173 

NW 
A3A1 NW 403 WUM 

Education 

Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02 

teachers chairs and 02 cupboards at GSS Bangwe) 
IDA 

    1 984 

223    

    1 785 

801    

                     

198 422    

ETS AWAWU 

PEGHAMA 

En 

cours  
1 370 

LT 

A3C1 LT107 MBANGA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif  équipé d’une pompe à motricité 

humaine  à Kombe Gare 
IDA 

      8 

000 000    

      7 

200 000    

                       

800 000    

ETS QCM, BP 18584 

Douala, tel: 

99659198/99877828/22

166739,     22647382 

fcfa 

En 

Cours 

 

1 550 

LT 

A3C1 LT107 MBANGA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif  équipé d’une pompe à motricité 

humaine  à  Matouké 
IDA 

      8 

000 000    

      7 

200 000    

                       

800 000    

ETS QCM, BP 18584 

Douala, tel: 

99659198/99877828/22

166739,     22647382 

fcfa 

En 

Cours 

 

1 1200 

LT 

A3C1 LT102 BONALEA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation et extension du réseau d'eau potable SCANWATER de 

Bessounkang Mandouka 
IDA 

     13 

328 307    

     11 

995 476    

                    

1 332 

831    

ETS THEMAR, BP 

:12426 DOUALA 33 41 

48 04/99 50 70 39 

etsthemar@yahoo.fr 

En 

Cours 

 

1 800 

LT 

A3C1 LT107 MBANGA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif  équipé d’une pompe à motricité 

humaine  à Muyuka II A, 
IDA 

      8 

000 000    

      7 

200 000    

                       

800 000    

ETS QCM, BP 18584 

Douala, tel: 

99659198/99877828/22

166739,     22647382 

fcfa 

En 

cours 

 

1 500 

LT 

A3C1 LT107 MBANGA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif  équipé d’une pompe à motricité 

humaine  à Muyuka II B, 
IDA 

      8 

000 000    

      7 

200 000    

                       

800 000    

ETS QCM, BP 18584 

Douala, tel: 

99659198/99877828/22

166739,     22647382 

fcfa 

En 

cours 

 

1 450 

LT 
A3C1 LT107 MBANGA 

Eau et 

assainiseme

Construction d'un forage positif  équipé d’une pompe à motricité 

humaine  à  Kotto Up   
IDA 

      8 

000 000    

      7 

200 000    

                       

800 000    

ETS QCM, BP 18584 

Douala, tel: 

En 

cours 

 

1 1000 
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nt 99659198/99877828/22

166739,     22647382 

fcfa 

LT 

A3C1 LT106 MANJO 

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité humaine à 

Ekangté-Mpaka dans la Commune de Manjo 
IDA 

      7 

795 896    

      7 

016 306    

                       

779 590    
DECA CS, 22 23 8 54/ 

99 68 87 40 

En 

cours 

 

1 315 

LT 

A3C2 LT106 MANJO 

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité humaine au 

CES Bilingue de Moumekeng dans la Commune de Manjo 
IDA 

      7 

795 896    

      7 

016 306    

                       

779 590    
DECA CS, 22 23 8 54/ 

99 68 87 41 

En 

cours 

 

1 148 

LT 

A3C3 LT106 MANJO 

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité humaine 

SAR/SM Manjo centre dans la Commune de Manjo 
IDA 

      7 

795 896    

      7 

016 306    

                       

779 590    
DECA CS, 22 23 8 54/ 

99 68 87 42 

En 

cours 

 

1 163 

LT 

A3C1 LT102 BONALEA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation du réseau d'eau potable SCANWATER de Maleke – 

Carrefour Kaké – Kaké village et extension à Mankoulang 
IDA 

     15 

529 724    

     13 

976 752    

                    

1 552 

972    

Ets  GEMIER BP 10260 

Douala, tel: 

77857595/77287174 

En 

cours 

 

1 2000 

AD A3A1 AD30209 Banyo 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'EP de Labbaré 

Baya commune de Banyo IDA 

      1 

054 998    

         

949 498    

                       

105 500    ETS MANI  

En 

Cours 

 

1 109 

AD A3C1 AD40100 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réalisation d'01 forage à proximité du CMA de DIR et équipé d'une 

pompe à motricité humaine  IDA 

      1 

520 485    

      1 

444 461    

                        

76 024    ETS OUSSAH 

En 

Cours 

 

1 33572 

AD A3C1 AD40106 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  

BATOUA PANGAR IDA 

      1 

344 751    

      1 

277 514    

                        

67 238    ETS OUSSAH 

En 

Cours 

 

1 4000 

AD A3C1 AD40105 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à 

RAOU ZANAM IDA 

      1 

225 193    

      1 

163 933    

                        

61 260    ETS OUSSAH 

En 

Cours 

 

1 500 

AD A3C1 AD40118 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  

BINDIBA IDA 

      1 

960 010    

      1 

862 010    

                        

98 001    ETS OUSSAH 

En 

Cours 

 

1 4000 

AD A3C1 AD40136 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  

BORGUENE IDA 

      1 

235 364    

      1 

173 596    

                        

61 768    ETS OUSSAH 

En 

Cours 

 

1 450 

AD A3C1 AD40120 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à 

SOURMA IDA 

         

749 081    

         

711 627    

                        

37 454    ETS OUSSAH 

En 

Cours 

 

1 1000 

AD A3C1 AD40138 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un puits busé équipé d'une pompe à motricité humaine 

à MBELLA IDA 

      1 

744 713    

      1 

657 478    

                        

87 236    ETS OUSSAH 

En 

Cours 

 

1 580 

AD A3C1 AD40100 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation du forage équipé d'une pompe à motricité humaine  du 

CMA de Dir IDA 

      1 

488 240    

      1 

413 828    

                        

74 412    ETS OUSSAH 

En 

Cours 

 

1 33572 

AD A3C1 AD30300 Mayo Darlé 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'01 bloc de 02 latrines à l'Ecole Maternelle de la ville de 

Mayo Darlé IDA 

         

892 784    

         

803 506    

                        

89 278    

ETS ADA B.P. 08 

BANYO 

En 

Cours 

 

1 94 

AD A3C1 AD50510 Martap 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réalisation d'un puits busé équipé d'01 pompe à motricité humaine au 

marché de Louga Tappadi IDA 

      5 

194 975    

      4 

935 226    

                       

259 749    

IB SARL B.P. 264 Tél: 

77640556 

En 

Cours 

 

1 550 

AD A3C1 AD50801 Ngaoundéré III 

Eau et 

assainiseme

Raccordement du CES de Manwi au réseau CAMWATER à 

Ngaoundéré III IDA 

         

500 000    

         

450 000    

                        

50 000    

ETS YOUSSOUFA 

ABDOULAYI  

En 

Cours 

 

1 319 
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bénéficiair

es direct du 

MP 

nt 

CE 

 A3C1   CE90900-01  
 

NGUIBASSAL  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Approvisionnement en eau du cercle municipal (un forage+ un 

réservoir en BA de 10 m3, une BF et un Branchement particulier)  
IDA 

14 965 

302 

14 217 

037 
748 265  ETS PALALI  

En 

cours  
1 25000 

CE 

 A3C1   CE60200-01   BIKOK  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de quatre latrines au CES de Zouatoupsi  IDA 
2 499 

470 

2 249 

523 
249 947  ETS L'ODYSSEE  

En 

cours  
4 450 

CE 

 A3C1   CE60200-03   BIKOK  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d'un puits équipé de PMH à l'EP d'Ebakoa  IDA 
5 976 

450 

5 677 

628 
298 823  FOKAD  

En 

cours  
1 400 

CE 

 A3C1   CE60200-04   BIKOK  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Nyomo  IDA 
5 976 

450 

5 677 

628 
298 823  FOKAD  

En 

cours  
1 700 

CE 

 A3C1   CE60200-05   BIKOK  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d'un puits équipé de PMH à Song-Mimbas  IDA 
5 976 

450 

5 677 

628 
298 823 

 ETS LES ATELIERS 

J.N  

En 

cours  
1 600 

CE 

 A3C1   CE60200-06   BIKOK  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d'un puits équipé de PMH à Mbadoumou  IDA 
5 976 

450 

5 677 

628 
298 823 

 ETS LES ATELIERS 

J.N  

En 

cours  
1 650 

CE 

 A3C1   CE60200-07   BIKOK  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d'un puits équipé de PMH à Nyiemeyong  IDA 
5 976 

450 

5 677 

628 
298 823  ETS CHALLENGE  

En 

cours  
1 750 

CE 

 A3C1   CE60200-09   BIKOK  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d'un puits équipé de PMH à Bikok Centre  IDA 
5 976 

450 

5 677 

628 
298 823  ETS CHALLENGE  

En 

cours  
1 1200 

CE 

 A3C1   CE50600-01  
 NKOL 

AFAMBA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits positif équipé de PMH à Abanga  IDA 
5 478 

760 

5 204 

822 
273 938  ETS NANA & FILS  

En 

cours  
1 300 

CE 

 A3C1   CE50600-02  
 NKOL 

AFAMBA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits positif équipé de PMH à Ekouméyen  IDA 
5 478 

760 

5 204 

822 
273 938  ETS NANA & FILS  

En 

cours  
1 350 

CE 

 A3C1   CE50600-03  
 NKOL 

AFAMBA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits positif équipé de PMH à Mehandan  IDA 
5 111 

625 

4 856 

044 
255 581 

 

En 

cours  
1 1781 

CE 

 A3C1   CE50600-04  
 NKOL 

AFAMBA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits positif équipé de PMH Ndibisson  IDA 
5 478 

760 

5 204 

822 
273 938 

 

En 

cours  
1 248 

CE 

 A3C1   CE50600-05  
 NKOL 

AFAMBA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits positif équipé de PMH à Nkong melen  IDA 
5 478 

760 

5 204 

822 
273 938 

 

En 

cours  
1 136 

CE 

 A3C1   CE50600-06  
 NKOL 

AFAMBA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits positif équipé de PMH à Nsazomo  IDA 
5 111 

625 

4 856 

044 
255 581 

 

En 

cours  
1 3700 

CE 

 A3C1   CE50600-07  
 NKOL 

AFAMBA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un puits à Nkil I  IDA 
4 298 

125 

4 083 

219 
214 906  ETS RENA & CIE  

En 

cours  
1 900 

CE 

 A3C1   CE50600-08  
 NKOL 

AFAMBA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un puits à Nkil II  IDA 
2 803 

665 

2 663 

482 
140 183  ETS RENA & CIE  

En 

cours  
1 900 

CE  A3C1   CE50600-09   NKOL Eau et  Réhabilitation d'un puits à Nkolmeyang II 2  IDA 4 421 4 200 221 083  ETS EBATENG  En 
 

1 225 
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es direct du 

MP 

AFAMBA  assainiseme

nt 

655 572 cours 

CE 

 A3C1   CE50600-11  
 NKOL 

AFAMBA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un puits à Efandi I  IDA 
2 452 

470 

2 329 

847 
122 624  ETS EBATENG  

En 

cours  
1 110 

CE 

 A3C1   CE50600-12  
 NKOL 

AFAMBA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un puits à Efandi II  IDA 
1 342 

230 

1 275 

119 
67 112  ETS EBATENG  

En 

cours  
1 110 

CE 

 A3C1   CE50600-13  
 NKOL 

AFAMBA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un puits à Mbaka  IDA 
1 279 

500 

1 215 

525 
63 975 ETS RENA & CIE 

En 

cours  
1 1870 

CE 

 A3C1   CE50600-14  
 NKOL 

AFAMBA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un puits à Zock II  IDA 
3 203 

715 

3 043 

529 
160 186 ETS RENA & CIE 

En 

cours  
1 98 

CE 

 A3C1   CE70100-01  

 

AKONOLING

A  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d' un (01) forage positif équipé de pompe à motricité 

humaine à Mengueme centre  
IDA 

8 500 

000 

8 075 

000 
425 000 

ETSNIFELEC 

En 

cours  
1 

800 

CE 

 A3C1   CE70100-02  

 

AKONOLING

A  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d' un (01) forage positif équipé de pompe à motricité 

humaine à Ep Kane  
IDA 

8 500 

000 

8 075 

000 
425 000 

ETSNIFELEC 

En 

cours  
1 

200 

CE 

 A3C1   CE70100-03  

 

AKONOLING

A  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d' un (01) forage positif équipé de pompe à motricité 

humaine à EP Ekougou  
IDA 

8 500 

000 

8 075 

000 
425 000 

ETSNIFELEC 

En 

cours  
1 

350 

CE 

 A3C1   CE90600-02   MATOMB  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits à PMH à Nkongtock  IDA 
5 165 

000 

4 906 

750 
258 250 

ETS VICTOIRE 

En 

cours 

 

1 300 

CE 

 A3C1   CE90600-03   MATOMB  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits à PMH à Mbendjock  IDA 
5 165 

000 

4 906 

750 
258 250 

ETS VICTOIRE 

En 

cours 

 

1 200 

CE 

 A3C1   CE90800-01  
 NGOG 

MAPUBI  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) forage à PMH à Makaï  IDA 
8 499 

175 

8 074 

216 
424 959 ETS NYOBSON &Cie 

En 

cours 

 

1 1500 

CE 

 A3C1   CE10500-01  
 NANGA-

EBOKO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d' un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine 

à EP Mbonsol  
IDA 

5 421 

544 

5 150 

467 
271 077 

ETS FOCAM 

En 

cours 

 

1 290 

CE 

 A3C1   CE10500-02  
 NANGA-

EBOKO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de deux  (02) latrines  à EP Mbonsol  IDA 
1 708 

097 

1 622 

692 
85 405 

ETS FOCAM 

En 

cours 

 

2 192 

CE 

 A3C1   CE10500-03  
 NANGA-

EBOKO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d' un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine 

à EP Lembebadjia  
IDA 

5 421 

544 

5 150 

467 
271 077 

ETS OLIVIER ET FILS 

En 

cours 

 

1 175 

CE 

 A3C1   CE10500-04  
 NANGA-

EBOKO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'EP Lembe-Badjia  IDA 
1 708 

097 

1 622 

692 
85 405 

ETS OLIVIER ET FILS 

En 

cours 

 

2 32 

CE 

 A3C1   CE10500-05  
 NANGA-

EBOKO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine 

à Sandja  
IDA 

5 421 

544 

5 150 

467 
271 077 

 

En 

cours 

 

1 674 

CE 

 A3C1   CE60200-02   BIKOK  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d'un puits équipé de PMH au CES de Zouatoupsi  IDA 
5 976 

450 

5 677 

628 
298 823  ETS ORNELA  

 En 

cours   
1 450 
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Code 

Analytiqu
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en 
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e 
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bénéficiair

es direct du 

MP 

CE 

 A3C1   CE60200-08   BIKOK  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d'un puits équipé de PMH à Zouatoupsi-brousse  IDA 
5 976 

450 

5 677 

628 
298 823  ETS ORNELA  

 En 

cours   
1 650 

CE 

 A3C1   CE80600-01   MBALMAYO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc latrine à 06 six compartiments au CES 

Ekombitie  
IDA 

4 932 

500 

4 439 

250 
493 250 

 ETS AKESS 

INTERNATIONAL  

 En 

cours   
6 40 

CE 

 A3C1   CE80600-02   MBALMAYO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc latrine de 06 compartiments à l'EP de 

Nkolyama  
IDA 

4 932 

500 

4 439 

250 
493 250 

 ETS AKESS 

INTERNATIONAL  

 En 

cours   
6 51 

CE 

 A3C1   CE80600-03   MBALMAYO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc latrine à 06 six compartiments au Lycée de 

Mbalmayo Rural  
IDA 

4 932 

500 

4 439 

250 
493 250 

 ETS AKESS 

INTERNATIONAL  

 En 

cours   
6 473 

CE 

 A3C1   CE50600-10  
 NKOL 

AFAMBA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un puits au CES de Nkolmeyang II   IDA 
2 552 

825 

2 425 

184 
127 641  ETS EBATENG  

 En 

cours   
1 1870 

CE 

 A3C1   CE90700-02   MESSONDO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) forage positif à Badjob  IDA 
8 088 

500 

7 684 

075 
404 425 

SOCIETE BRECG 

 En 

cours  

 

1 

3 784 

CE 

 A3C1   CE90700-03   MESSONDO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) forage positif àMbengue Centre  IDA 
8 088 

500 

7 684 

075 
404 425 

ETS LA PASSERELLE 

 En 

cours  

 

1 

700 

CE 

 A3C1   CE90700-04   MESSONDO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) forage Positif à Sodibanga village  IDA 
8 088 

500 

7 684 

075 
404 425 

ETS LA PASSERELLE 

 En 

cours  

 

1 

350 

CE 

 A3C1   CE90700-05   MESSONDO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) forage positif à Leb-Libi  IDA 
8 088 

500 

7 684 

075 
404 425 

SOCIETE BRECG 

 En 

cours  

 

1 

550 

CE 

 A3C1   CE90700-06   MESSONDO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) forage positif à Libock  IDA 
8 088 

500 

7 684 

075 
404 425 

SOCIETE BRECG 

 En 

cours  

 

1 

602 

CE 

 A3C1   CE90700-07   MESSONDO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) forage positif à Ngos  IDA 
8 088 

500 

7 684 

075 
404 425 

SOCIETE BRECG 

 En 

cours  

 

1 

1 017 

CE 

 A3C1   CE90700-08   MESSONDO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) forage positif à So-Kelle  IDA 
8 088 

500 

7 684 

075 
404 425 

ETS LA PASSERELLE 

 En 

cours  

 

1 

153 

CE 

 A3C1   CE90700-09   MESSONDO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) forage positif à Souck  IDA 
8 088 

500 

7 684 

075 
404 425 

ETS LA PASSERELLE 

 En 

cours  

 

1 

250 

CE 

 A3C1  

CE90600-01 

 MATOMB  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de 02 latrines au Lycee Bilingue de 

Manguen II  
IDA 

2 150 

200 

1 935 

180 
215 020 

ETS MOUCOCO 

 En 

cours  

 

2 250 

CE 

 A3C1   CE90600-04   MATOMB  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage à Mbeng  IDA 
8 408 

250 

7 987 

838 
420 413 

ETS ACTION 

GLOBALE SERVICES 

 En 

cours  

 

1 200 

CE 

 A3C1   CE30600-01   NITOUKOU  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction des blocs de 02 (deux) latrines dans les écoles 

publiques de Nekon I, Neboya et Ndougbissoung  
IDA 

5 143 

503 

4 886 

328 
257 175 

ETS ADELS 

 En 

cours  

 

6 1250 

CE 
 A3C1   CE30600-02   NITOUKOU  

Eau et 

assainiseme

 Construction de deux (02) forages à pompes à motricité humaine 

dans les localités de Ngobo et Nigouloupel  
IDA 

16 983 

350 

16 134 

183 
849 168 

BRECG 

 En 

cours  

 

2 470 
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en 
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es direct du 

MP 

nt 

CE 

 A3C1   CE20400-01   EVODOULA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction de latrines à 4 compartiments à l'EP d'Ekok I  IDA 
2 499 

682 

2 374 

698 
124 984 

ETS ANDELCAM 

 En 

cours  

 

4 102 

CE 

 A3C1   CE20400-02   EVODOULA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d’un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à 

Essek Mebaan (Mgbabang I)  
IDA 

5 495 

682 

5 220 

898 
274 784 ETS MEDAFI & 

FRERES 

 En 

cours  

 

1 416 

CE 

 A3C1   CE50200-01   AWAE  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d' un (01) puits positif équipé de pompe à motricité 

humaine à Elom  
IDA 

5 481 

755 

5 207 

688 
274 067 

 

 En 

cours  

 

1 250 

CE 

 A3C1   CE50200-02   AWAE  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d' un (01) puits positif équipé de pompe à motricité 

humaine à Meki Assi  
IDA 

5 481 

755 

5 207 

688 
274 067 

 

 En 

cours  

 

1 340 

CE 

 A3C1   CE50200-03   AWAE  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d' un (01) puits positif équipé de pompe à motricité 

humaine à Bekoudou  
IDA 

5 481 

755 

5 207 

688 
274 067 

 

 En 

cours  

 

1 800 

ES 

A3C1 ES301 BATOURI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

BELIMBAM 
IDA 

      4 

200 000    

      3 

990 000    

                       

210 000    
ETS LE PRECARRE 

En 

cours  
1 

         420    

ES 

A3C1 ES301 BATOURI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

BILIBILI 
IDA 

      4 

200 000    

      3 

990 000    

                       

210 000    
ETS LE PRECARRE 

En 

cours 

 

1 

         680    

ES 

A3C1 ES301 BATOURI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

MBONE 
IDA 

      4 

200 000    

      3 

990 000    

                       

210 000    
ETS LE PRECARRE 

En 

cours 

 

1 

         542    

ES 

A3C1 ES301 BATOURI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

BELITA 2 (Chefferie) 
IDA 

      4 

200 000    

      3 

990 000    

                       

210 000    
ETS LE PRECARRE 

En 

cours 

 

1 

         768    

ES 

A3C1 ES301 BATOURI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

NDENDE 
IDA 

      4 

200 000    

      3 

990 000    

                       

210 000    
ETS LE PRECARRE 

En 

cours 

 

1 

         324    

ES 

A3C1 ES301 BATOURI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

BELITA 2 (Quartier musulman) 
IDA 

      4 

200 000    

      3 

990 000    

                       

210 000    
ETS LE PRECARRE 

En 

cours 

 

1 

       1 680    

ES 

A3C1 ES301 BATOURI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

GARINDEMBO 
IDA 

      4 

200 000    

      3 

990 000    

                       

210 000    
ETS LE PRECARRE 

En 

cours 

 

1 

         600    

ES 

A3C1 ES301 BATOURI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

GBALAKISSA 
IDA 

      4 

200 000    

      3 

990 000    

                       

210 000    
ETS LE PRECARRE 

En 

cours 

 

1 

         800    

ES 

A3C1 ES301 BATOURI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

NAMBALO 
IDA 

      4 

200 000    

      3 

990 000    

                       

210 000    
ETS LE PRECARRE 

En 

cours 

 

1 

         780    

ES 

A3C1 ES301 BATOURI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

MBONOU 
IDA 

      4 

200 000    

      3 

990 000    

                       

210 000    
ETS LE PRECARRE 

En 

cours 

 

1 

       1 430    

ES 

A3C1 ES301 BATOURI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

NGANGAM 
IDA 

      4 

200 000    

      3 

990 000    

                       

210 000    
ETS LE PRECARRE 

En 

cours 

 

1 

         948    

ES A3C1 ES301 BATOURI Eau et Réhabilitation d'un forage à NYABI IDA       2       1                        ETS LE PRECARRE En 

 

1        3 200    
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Régio
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Code 

Analytiqu

e 
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géographiq
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de 
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en 
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Date 
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Nombre 

d'ouvrag

e 

Nombre de 

bénéficiair

es direct du 

MP 

assainiseme

nt 

103 150    997 993    105 158    cours 

ES 

A3C1 ES204 DIMAKO 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

PETIT-NGOLAMBELE 
IDA 

      4 

714 500    

      4 

490 000    

                       

224 500    

Ets H-CHRIST 

CONCEPT 

En 

cours 

 

1 

         200    

ES 

A3C1 ES204 DIMAKO 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine au 

CES de GRAND-POL 
IDA 

      6 

851 775    

      6 

477 200    

                       

374 575    

Ets H-CHRIST 

CONCEPT 

En 

cours 

 

1 

         850    

ES 

 

ES102 
MOLOUNDO

U 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

MAMBELE 
IDA 

      5 

688 798    

      5 

375 914    

                       

312 884    

QUINCAILLERIE DE 

L'AVENIR 

En 

cours 

 

1 

       1 146    

ES 

 

ES102 
MOLOUNDO

U 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

DIOULA 
IDA 

      5 

688 798    

      5 

375 914    

                       

312 884    

QUINCAILLERIE DE 

L'AVENIR 

En 

cours 

 

1 

       1 061    

ES 

 

ES102 
MOLOUNDO

U 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

MBANGOYE 1 
IDA 

      5 

688 798    

      5 

375 914    

                       

312 884    

QUINCAILLERIE DE 

L'AVENIR 

En 

cours 

 

1 

         808    

ES 

 

ES102 
MOLOUNDO

U 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

MBANGOYE 2 
IDA 

      5 

688 798    

      5 

375 914    

                       

312 884    

QUINCAILLERIE DE 

L'AVENIR 

En 

cours 

 

1 

         333    

ES 

 

ES102 
MOLOUNDO

U 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

BANANA 
IDA 

      5 

688 798    

      5 

375 914    

                       

312 884    

QUINCAILLERIE DE 

L'AVENIR 

En 

cours 

 

1 

         701    

ES 

 

ES102 
MOLOUNDO

U 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

MBATEKA 
IDA 

      5 

688 798    

      5 

375 914    

                       

312 884    

QUINCAILLERIE DE 

L'AVENIR 

En 

cours 

 

1 

         836    

ES 

 

ES102 
MOLOUNDO

U 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à LEKE IDA 
      5 

688 798    

      5 

375 914    

                       

312 884    

QUINCAILLERIE DE 

L'AVENIR 

En 

cours 

 

1 

       1 024    

ES 

 

ES102 
MOLOUNDO

U 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

ADJALA CANTON 
IDA 

      5 

688 798    

      5 

375 914    

                       

312 884    

QUINCAILLERIE DE 

L'AVENIR 

En 

cours 

 

1 

         453    

LT 

A3C1 LT101 BARE 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation et d’extension du réseau d’eau gravitaire du centre 

urbain de Bare  
IDA 

     18 

340 731    

     16 

506 658    

                    

1 834 

073    

ETS EGCS, BP 2511 

Douala  tel: 33437669,   

Tel: 14333423  FCFA 

En 

cours 

 

1 5000 

NO A3C1 NO101-12 Baschéo 

Eau et 

assainiseme

nt Construct° d'01 forage équipé de pompe à l'EP de Ouro Naoundé C2D 

      6 

650 055    

      6 

317 553    

                       

332 503    MOBA Sarl 

En 

Cours 

 

1 320 

NO A3C1 NO101-13 Baschéo 

Eau et 

assainiseme

nt Construct° d'01 forage équipé de pompe à l'EP de Wafango C2D 

      6 

650 055    

      6 

317 553    

                       

332 503    MOBA Sarl 

En 

Cours 

 

1 320 

NO A3C1 NO402-03 Rey-Bouba 

Eau et 

assainiseme

nt Construction 01bloc de 06 latrines à la gare routière à Rey-Bouba  C2D 

      3 

604 498    

      3 

424 273    

                       

180 225    MOBA Sarl 

En 

Cours 

 

1 5000 

NO A3C1 NO402-04 Rey-Bouba 

Eau et 

assainiseme

nt Branchement gare routière au réseau CDE de Rey-Bouba C2D 

      1 

074 731    

      1 

020 995    

                        

53 737    MOBA Sarl 

En 

Cours 

 

1 5000 

NO A3C2 NO401-02 Madingring 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réalisation des latrines à 06 cabine au stade multisports de 

Madingring IDA 

      3 

997 125    

      3 

597 412    

                       

399 713    

OUMAROU&FILS 

SARLS 

En 

Cours 

 

6 5000 
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NO A3C1 NO105-15 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation  d’un puits à GASCHIGA (CARREFOUR DOUANE) IDA 

      1 

784 539    

      1 

695 312    

                        

89 227    HYDRAUFOR Sarl 

En 

Cours 

 

1 450 

NO A3C1 NO105-16 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation  d’un puits à GASCHIGA (ANCIEN MARCHE) IDA 

      1 

784 539    

      1 

695 312    

                        

89 227    HYDRAUFOR Sarl 

En 

Cours 

 

1 325 

NO A3C1 NO105-17 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation  d’un puits à POMLA MANGA IDA 

      1 

784 539    

      1 

695 312    

                        

89 227    HYDRAUFOR Sarl 

En 

Cours 

 

1 240 

NO A3C1 NO105-18 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation  d’un puits à KOLERE IDA 

      1 

784 539    

      1 

695 312    

                        

89 227    HYDRAUFOR Sarl 

En 

Cours 

 

1 221 

NO A3C1 NO105-19 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation  d’un puits à BAMANGA IDA 

      1 

784 539    

      1 

695 312    

                        

89 227    HYDRAUFOR Sarl 

En 

Cours 

 

1 321 

NO A3C1 NO105-20 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation  d’un puits à TAPARE IDA 

      1 

784 539    

      1 

695 312    

                        

89 227    HYDRAUFOR Sarl 

En 

Cours 

 

1 245 

NO A3C1 NO105-21 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réhabilitation  d’un puits à MBILA IDA 

      1 

784 539    

      1 

695 312    

                        

89 227    HYDRAUFOR Sarl 

En 

Cours 

 

1 342 

NO A3C1 NO105-28 Gaschiga 

Eau et 

assainiseme

nt Réalisation d'un puits à BOGARE IDA 

      4 

788 888    

      4 

549 444    

                       

239 444    HYDRAUFOR Sarl 

En 

Cours 

 

1 330 

NO A3K1 NO 112-01 Garoua 2 

Eau et 

assainiseme

nt Construction d’01 bloc de toilettes à six cabines au marché de Takasco IDA 

     35 

782 529    

     30 

415 150    

                    

5 367 

379    Ets Norga Voyage 

En 

Cours 

 

6 3000 

NW 

A3C1 NW 501 BAFUT 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a Well for GS Otang  IDA 
    4 045 

214    

    3 842 

953    

                     

202 261    
MBONI ENTERPRISE 

En 

Cours  
1 218 

NW 

A3C1 NW 501 BAFUT 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a Well at GSS Agyati IDA 
    4 045 

214    

    3 842 

953    

                     

202 261    
MBONI ENTERPRISE 

En 

Cours  
1 729 

NW 

A3C1 NW 701 BABESSI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Extension of the Bangolan water supply scheme IDA 
  47 303 

509    

  44 938 

334    

                  

2 365 

175    

MAF CONSTRUCTION 
En 

cours  
9 6 322 

NW 

A3C1 NW 101 BELO 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS 

Ntungfe 
IDA 

    1 400 

043    

    1 260 

039    

                     

140 004    
STAR ENTERPRISE 

En 

cours  
1 274 

NW 

A3C1 NW 303 NDU 

Eau et 

assainiseme

nt 

Connection of potable water to GS Nsam IDA 
       753 

580    

       715 

901    

                       

37 679    
TRANSIT ENTERPRISE 

En 

cours  
1 552 

NW 

A3C1 NW 303 NDU 

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction of a well for GSS Kakar  IDA 
    3 046 

083    

    2 893 

779    

                     

152 304    
TRANSIT ENTERPRISE 

En 

cours  
1 381 

NW 

A3C1 NW 303 NDU 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a water catchment at GTC Sop IDA 
    6 700 

337    

    6 365 

320    

                     

335 017    
TRANSIT ENTERPRISE 

En 

cours  
1 116 

NW 
A3C1 NW 605 

WIDIKUM 

BOFFE 

Eau et 

assainiseme
Construction of a block of 03 VIP toilet  at GS Widikum  IDA  

    1 504 

636    

    1 354 

172    

                     

150 464    
CJ CONSTRUCTION 

En 

cours  
1 629 
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nt 

NW 

A3C1 NW 605 
WIDIKUM 

BOFFE 

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction of 01 standtap, 01 handwashing basin, 01 valve 

chamber and laying of 525m pipeline to GS Widikum 
 IDA  

    1 017 

546    

       966 

669    

                       

50 877    
CJ CONSTRUCTION 

En 

cours  
3 629 

NW 

A3C1 NW 605 
WIDIKUM 

BOFFE 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a well with a manual pump  for GS Mpeng   IDA  
    5 446 

861    

    5 174 

518    

                     

272 343    
CJ CONSTRUCTION 

En 

cours  
1 342 

NW 

A3C1 NW 605 
WIDIKUM 

BOFFE 

Eau et 

assainiseme

nt 

 Rehabilitation of the widikum water supply scheme by the 

construction of  7 standtaps, rehabilitation of 5 standtaps, 02 valve 

chambers, supply and laying of 5206m pipeline , rehabilitation of 

storage tank 

 IDA  
  23 990 

450    

  22 790 

928    

                  

1 199 

523    

CJ CONSTRUCTION 
En 

cours  
15 6 500 

NW 

A3C1 NW 605 
WIDIKUM 

BOFFE 

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction of a block of 03 VIP toilet  at GS Mpeng  IDA  
    1 630 

553    

    1 467 

498    

                     

163 055    
ETS AKWA AND BROS 

En 

cours  
1 342 

NW 

A3C1 NW 403 WUM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GS 

Ko-oh  
IDA 

    1 245 

043    

    1 120 

539    

                     

124 504    

ETS KOUAKA YOUNG 

FARMERS 

En 

cours  
1 318 

NW 

A3C1 NW 403 WUM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at GS 

Bang 
IDA 

    1 245 

043    

    1 120 

539    

                     

124 504    

ETS KOUAKA YOUNG 

FARMERS 

En 

cours  
1 173 

NW 

A3C1 NW 403 WUM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a borehole for Wum Cattle Market IDA 
    7 023 

574    

    6 672 

395    

                     

351 179    
ACE BUILDERS 

En 

cours  
1 1 870 

NW 

A3C1 NW 403 WUM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a borehole for GS Ko-oh  IDA 
    7 023 

572    

    6 672 

393    

                     

351 179    
ACE BUILDERS 

En 

cours  
1 318 

NW 

A3C1 NW 403 WUM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Connection of water to GS Bang IDA 
    1 023 

574    

       972 

395    

                       

51 179    
ACE BUILDERS 

En 

cours  
1 173 

OU 

A3C1 OU60100-02 MALENTOUE

N 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN ; 

IDA       1 

640 165    

      1 

476 149    

                       

164 017    

ETS LIMA & 

COMPAGNIE BP 3981 

Yaoundé 

En 

cours 

 2          213    

OU 

A3C1 OU60100-03 MALENTOUE

N 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun à l'Ecole Publique de NJITIEM ; 

IDA       1 

699 682    

      1 

529 714    

                       

169 968    

ETS LIMA & 

COMPAGNIE BP 3981 

Yaoundé 

En 

cours 

 2          213    

OU 

A3C1 OU60100-05 MALENTOUE

N 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à 

l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ; 

IDA       4 

811 738    

      4 

330 564    

                       

481 174    

ETS POUFONG ET 

FILS, BP 437 Mbouda 

En 

cours 

 1          213    

OU 

A3C1 OU60100-06 MALENTOUE

N 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ; 

IDA       1 

652 137    

      1 

486 923    

                       

165 214    

ETS LIMA & 

COMPAGNIE BP 3981 

Yaoundé 

En 

cours 

 2          213    

OU 

A3C1 OU60100-07 MALENTOUE

N 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à 

l'Ecole Publique de FEKOUOP ; 

IDA       4 

799 813    

      4 

319 832    

                       

479 981    

ETS POUFONG ET 

FILS, BP 437 Mbouda 

En 

cours 

 1          213    

OU 

A3C1 OU60100-08 MALENTOUE

N 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun à l'Ecole Publique de FEKOUOP ; 

IDA       1 

580 730    

      1 

422 657    

                       

158 073    

ETS LIMA & 

COMPAGNIE BP 3981 

Yaoundé 

En 

cours 

 2          213    

OU 

A3C1 OU60100-11 MALENTOUE

N 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de 

MAPOUAYAM ; 

IDA      15 

144 750    

     13 

630 275    

                    

1 514 

475    

Ets KGH 2M BP 276 

Bafoussam 

En 

cours 

 2          213    
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OU 

A3C1 OU50600-01 FONGO 

TONGO 
Eau et 

assainiseme

nt 

Alimentation en eau potable gravitaire par Captage d'une la source sur 

un linéaire de  6094ml avec la construction de 02 Réservoirs de 

capacité 20 et 15 m3, de 10 Bornes fontaines dans la ville de Fongo 

Tongo et Réhabilitation d'un ancien reservoir de captage 

IDA      42 

808 464    

     38 

527 618    

                    

4 280 

846    

ETS DAKOO En 

cours 

 1        3 000    

OU 

A3C1 OU50600-03 FONGO 

TONGO 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction et équipement d'un (01) forage positif au CETIC de 

Fongo Tongo. 

IDA       7 

611 728    

      6 

850 555    

                       

761 173    

ETS PHILEDONG & 

FILS 

En 

cours 

 1        2 686    

OU 

A3C1 OU10300-01 GALIM 
Eau et 

assainiseme

nt 

Construction et équipement d'un (01) forage positif à Bamekoupéré 

(groupement Bagam) 

IDA       7 

572 375    

      6 

815 138    

                       

757 238    

Ets EKO, BP 2106 

Yaoundé / 1467 

Bafoussam, Tel : 

22029644 

En 

cours 

 1        5 522    

OU 

A3C1 OU10300-02 GALIM 
Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à 

l'Ecole Publique de bororo-bamendjing 

IDA       4 

758 671    

      4 

282 804    

                       

475 867    

Ets EKO, BP 2106 

Yaoundé / 1467 

Bafoussam, Tel : 

22029644 

En 

cours 

 1          120    

OU 

A3C1 OU10300-03 GALIM 
Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun à l'Ecole Publique de  bororo-bamendjing 

IDA       1 

607 490    

      1 

446 741    

                       

160 749    

Ets le Consortium de 

prestations, BP 367 

Dschang, Tel : 

74517033 

En 

cours 

 2          120    

OU 

A3C1 OU10300-04 GALIM 
Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à 

l'Ecole Publique de meyendung 

IDA       4 

762 487    

      4 

286 238    

                       

476 249    

Ets EKO, BP 2106 

Yaoundé / 1467 

Bafoussam, Tel : 

22029644 

En 

cours 

 1          910    

OU 

A3C1 OU10300-05 GALIM 
Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun à l'Ecole Publique de meyendung 

IDA       1 

609 875    

      1 

448 888    

                       

160 988    

Ets le Consortium de 

prestations, BP 367 

Dschang, Tel : 

74517034 

En 

cours 

 2          910    

OU 

A3C1 OU10300-06 GALIM 
Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à 

l'Ecole Publique de ngoh  mafo 

IDA       4 

760 460    

      4 

284 414    

                       

476 046    

Ets EKO, BP 2106 

Yaoundé / 1467 

Bafoussam, Tel : 

22029644 

En 

cours 

 1          232    

OU 

A3C1 OU10300-07 GALIM 
Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun à l'Ecole Publique de ngoh  mafo 

IDA       1 

627 763    

      1 

464 987    

                       

162 776    

Ets le Consortium de 

prestations, BP 367 

Dschang, Tel : 

74517035 

En 

cours 

 2          232    

OU 

A3C1 OU10300-08 GALIM 
Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à 

l'Ecole Publique de ngossong-bati 

IDA       4 

752 828    

      4 

277 545    

                       

475 283    

Ets EKO, BP 2106 

Yaoundé / 1467 

Bafoussam, Tel : 

22029644 

En 

cours 

 1          274    

OU 

A3C1 OU10300-09 GALIM 
Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux 

(02) blocs chacun à l'Ecole Publique de ngossong-bati 

IDA       1 

621 800    

      1 

459 620    

                       

162 180    

Ets le Consortium de 

prestations, BP 367 

Dschang, Tel : 

74517035 

En 

cours 

 2          274    

OU 

AC103 OU10400-02 MBOUDA Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à 

l'Ecole Publique groupe1 de babete 

IDA       4 

609 013    

      4 

148 112    

                       

460 901    

ETS CABANA BP 753 

Bafoussam 

En 

cours 

 1          344    

OU 

A3C1 OU10400-05 MBOUDA Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à 

l'Ecole Publique Bamendou 

IDA       4 

710 375    

      4 

239 338    

                       

471 038    

ETS ZOHO TATSA 

Eugène, BP 168 

Mbouda 

En 

cours 

 1          460    

OU 

A3C1 OU10400-08 MBOUDA Eau et 

assainiseme

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à 

l'Ecole Publique de Bamefap 

IDA       4 

650 750    

      4 

185 675    

                       

465 075    

ETS CABANA BP 753 

Bafoussam 

En 

cours 

 1          143    
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OU 

A3C1 OU10400-11 MBOUDA Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à 

l'Ecole Publique de  bamesso 

IDA       4 

742 709    

      4 

268 438    

                       

474 271    

ETS ZOHO TATSA 

Eugène, BP 168 

Mbouda 

En 

cours 

 1          501    

OU 

A3C1 OU60400-03 BAFOUSSAM 

3ième  

Eau et 

assainiseme

nt 

Aménagement du site et des réseaux d’assainissement du marché de 

Kéké 

IDA      22 

886 460    

     20 

597 814    

                    

2 288 

646    

Ets MADAMAR En 

cours 

 1  

OU 

A3C1 OU60400-05 BAFOUSSAM 

3ième  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction et équipement d'un (01) forage positif à Houong IV IDA       6 

929 686    

      6 

236 717    

                       

692 969    

Ets ANTENEF En 

cours 

 1          800    

OU 

A3C1 OU60400-06 BAFOUSSAM 

3ième  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction et équipement d'un (01) forage positif à  Latsit Djuitcha IDA       7 

365 228    

      6 

628 705    

                       

736 523    

Ets ANTENEF En 

cours 

 1          813    

OU 

A3C1 OU60400-07 BAFOUSSAM 

3ième  

Eau et 

assainiseme

nt 

Extension du réseau CDE dans les quartiers situés en zone urbaine 

DJUNANG-METE 

IDA      17 

098 898    

     15 

389 008    

                    

1 709 

890    

ETS EKO En 

cours 

 1        1 500    

OU 

A3C1 OU40200-05 PETE 

BANDJOUN 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine au 

CETIC DE TESSE 

IDA       4 

716 337    

      4 

244 703    

                       

471 634    

ETS ANFO, BP 1465 

Bafoussam 

En 

cours 

 1          242    

OU 

A3C1 OU40200-07 PETE 

BANDJOUN 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs 

chacun a l’ecole publique domlo 

IDA       3 

312 765    

      2 

981 489    

                       

331 277    

ETS FOURNIER BTP, 

Tel 99 50 76 46 

En 

cours 

 2          305    

OU 

A3C1 OU40200-08 PETE 

BANDJOUN 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs 

chacun a l’ecole publique kamgo 

IDA       3 

315 747    

      2 

984 172    

                       

331 575    

ETS WEST MULTI 

SERVICES BP 73 

Bafoussam,  

En 

cours 

 6          305    

OU 

A3C1 OU40200-12 PETE 

BANDJOUN 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs 

chacun a l’ecole publique tseghem 

IDA       3 

160 721    

      2 

844 649    

                       

316 072    

ETS FOURNIER BTP, 

Tel 99 50 76 46 

En 

cours 

 6          407    

OU 

A3C1 OU40200-13 PETE 

BANDJOUN 
Eau et 

assainiseme

nt 

Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs 

chacun a l’ecole publique yom 3 

IDA       3 

244 053    

      2 

919 648    

                       

324 405    

ETS WEST MULTI 

SERVICES BP 73 

Bafoussam, Tel 96 86 83 

79 

En 

cours 

 6          508    

OU 

A3C1 OU70300-01 Bazou Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation du Réseau d’Alimentation en Eau Potable de 

BASSOUMDJANG 

IDA      28 

566 933    

     25 

710 240    

                    

2 856 

693    

Ets SITHEU, BP 30052 

YAOUNDE/ TEL : 77 

73 55 72 

En 

cours 

 1        1 159    

OU 

A3C1 OU80300-02 Foumbot Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à 

l'Ecole Publique de Mangoum chefferie 

IDA       4 

734 225    

      4 

260 803    

                       

473 423    

ETS ECM CAM BP 88 

Magba, TEL 77 49 01 

78 

En 

cours 

 1          300    

SU 

A3C1 SU20600 Biwong Bulu 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Akak école 
IDA 

5 558 

756  

5 280 

818  
277 938  

Ets B. JEAN - B.P. : 

8011 Yaoundé - Tél. : 

99 13 73 71 

En 

Cours  
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU20600 Biwong Bulu 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Biboulemam 
IDA 

5 558 

756  

5 280 

818  
277 938  

Ets B. JEAN - B.P. : 

8011 Yaoundé - Tél. : 

99 13 73 71 

En 

Cours  
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU20600 Biwong Bulu 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Obem 
IDA 

5 558 

756  

5 280 

818  
277 938  

Ets FULLER - B.P. : 

778 Sangmélima - Tél. : 

33 08 22 94 / 75 76 39 

07 / 97 77 81 46 

En 

Cours  
1 puits perdu 

SU 
A3C1 SU30900 Lokoundjé 

Eau et 

assainiseme
Construction d'un forage positif dans la localité Pongo aviation IDA 

8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets LA BALANCE - 

B.P.: 2315 Yaoundé - 

En 

Cours  

1 puits 

perdu 
308 
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nt Tél.: 99 55 74 12 for 

SU 

A3C1 SU30900 Lokoundjé 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans la localité Marché Ebéa  IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets LA BALANCE - 

B.P.: 2315 Yaoundé - 

Tél.: 99 55 74 12 for 

En 

Cours  

1 puits 

perdu 
294 

SU 

A3C1 SU30500 Lolodorf  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Kaba IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets MLENCE C.M. - 

B.P.: 11 776 Yaoundé - 

Tél. : 99 91 23 05 

En 

Cours  

1 puits 

perdu 
5 000 

SU 

A3C1 SU30500 Lolodorf  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Madong  IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets MLENCE C.M. - 

B.P.: 11 776 Yaoundé - 

Tél. : 99 91 23 05 

En 

Cours  
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU30500 Lolodorf  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Nkouambpoer I  IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets MLENCE C.M. - 

B.P.: 11 776 Yaoundé - 

Tél. : 99 91 23 05 

En 

Cours  
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU40100 Ambam  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Zalom (Ma'an) IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets VERY FAST 

SERVICES - B.P.: 2504 

Yaoundé Messa - Tél.: 

79 92 43 53 / 77 63 10 

33 

 En 

cours   

1 puits 

perdu 
300 

SU 

A3C1 SU40100 Ambam  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Nkol-Efoulan IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets VERY FAST 

SERVICES - B.P.: 2504 

Yaoundé Messa - Tél.: 

79 92 43 53 / 77 63 10 

33 

 En 

cours   

1 puits 

perdu 
869 

SU 

A3C1 SU40100 Ambam  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Akoulouzok IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets VERY FAST 

SERVICES - B.P.: 2504 

Yaoundé Messa - Tél.: 

79 92 43 53 / 77 63 10 

33 

 En 

cours   

1 puits 

perdu 
489 

SU 

A3C1 SU40100 Ambam  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Ebozi II IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets VERY FAST 

SERVICES - B.P.: 2504 

Yaoundé Messa - Tél.: 

79 92 43 53 / 77 63 10 

33 

 En 

cours   

1 puits 

perdu 
97 

SU 

A3C1 SU40100 Ambam  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Nkolekon IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets VERY FAST 

SERVICES - B.P.: 2504 

Yaoundé Messa - Tél.: 

79 92 43 53 / 77 63 10 

33 

 En 

cours   

1 puits 

perdu 
208 

SU 

A3C1 SU20600 Biwong Bulu 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Eminemvom 2 
IDA 

5 558 

756  

5 280 

818  
277 938  

Ets M. TH & FILS - 

B.P. : 46 Ebolowa - Tél. 

: 77 20 57 20 / 96 76 32 

12 

 En 

cours   
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU20600 Biwong Bulu 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Sonkoé-retraité/sonel 
IDA 

5 558 

756  

5 280 

818  
277 938  

Ets M. TH & FILS - 

B.P. : 46 Ebolowa - Tél. 

: 77 20 57 20 / 96 76 32 

12 

 En 

cours   
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU20600 Biwong Bulu 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Mang 3 
IDA 

5 558 

756  

5 280 

818  
277 938  

Ets GENERAL 

SERVICE ACADEMY 

- B.P. : 20052 Yaoundé - 

Tél. : 97 49 58 93 / 76 

93 79 68 

 En 

cours   
1 puits perdu 
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bénéficiair

es direct du 

MP 

SU 

A3C1 SU20600 Biwong Bulu 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Nkpwébaé 1 
IDA 

5 558 

756  

5 280 

818  
277 938  

Ets GENERAL 

SERVICE ACADEMY 

- B.P. : 20052 Yaoundé - 

Tél. : 97 49 58 93 / 76 

93 79 68 

 En 

cours   
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU20600 Biwong Bulu 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Oveng-Ngoe 
IDA 

5 558 

756  

5 280 

818  
277 938  

Ets FULLER - B.P. : 

778 Sangmélima - Tél. : 

33 08 22 94 / 75 76 39 

07 / 97 77 81 46 

 En 

cours   
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU20600 Biwong Bulu 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Koungoulou Ngoe  

5 558 

756  

5 280 

818  
277 938  Ets LA FLORIDE 

 En 

cours   
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU20600 Biwong Bulu 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Nselang Centre  

5 558 

756  

5 280 

818  
277 938  Ets LA FLORIDE 

 En 

cours   
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU20800 Efoulan 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc de deux latrines IDA 
1 500 

000  

1 275 

000  
225 000  

Ets MARKA - B.P.: 210 

Ebolowa - Tél.: 99 86 80 

15 

 En 

cours   
RAS 

 

SU 

A3C1 SU20800 Efoulan 

Eau et 

assainiseme

nt 

Extension du réseau d'adduction d'eau Vers Minto, Ngonebok et 

Biyina-Si  
IDA 

36 391 

783  

34 572 

194  

1 819 

589  

 Ets NGON MVELE - 

B.P.: 622 Ebolowa - 

Tél.: 77 24 75 76  

 En 

cours   

07 bornes 

fontaines 
1 052 

SU 

A3C1 SU30900 Lokoundjé 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc de deux latrines IDA 
1 500 

000  

1 275 

000  
225 000  

Ets NGOBERD - B.P.: 

401 Douala - Tél. : 33 

06 51 75 / 77 68 90 30 

 En 

cours   
RAS 

 

SU 

A3C1 SU30500 Lolodorf  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Bikala IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

ENERGIE 

RENOUVELABLE DU 

CAMEROUN - B.P.: 4 

483 Yaoundé - Tél. : 22 

29 98 64 

 En 

cours   
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU30500 Lolodorf  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Bibia  IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

ENERGIE 

RENOUVELABLE DU 

CAMEROUN - B.P.: 4 

483 Yaoundé - Tél. : 22 

29 98 64 

 En 

cours   
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU30500 Lolodorf  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif au Lycée technique IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

ENERGIE 

RENOUVELABLE DU 

CAMEROUN - B.P.: 4 

483 Yaoundé - Tél. : 22 

29 98 64 

 En 

cours   
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU20300 Mengong 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Ababita 
IDA 

8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

WORLD BUSINESS 

CENTER Sarl - B.P.: 6 

367 Yaoundé - Tél. : 99 

96 16 14 

 En 

cours   

1 puits 

perdu 
2 900 

SU 

A3C1 SU20300 Mengong 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine dans le village Mvi'i 
IDA 

8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

WORLD BUSINESS 

CENTER Sarl - B.P.: 6 

367 Yaoundé - Tél. : 99 

96 16 14 

 En 

cours   
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU20300 Mengong 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Nkoletoto 
IDA 

8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

WORLD BUSINESS 

CENTER Sarl - B.P.: 6 

367 Yaoundé - Tél. : 99 

96 16 16 

 En 

cours   
1 puits perdu 
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SU 

A3C1 SU10300 Meyomessala  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif dans le village Mebame IDA 
5 305 

033  

5 039 

781  
265 252  

Ets CAPREST - B.P.: 

1573 YAOUNDE - Tél. 

: 99 92 45 82 

 En 

cours   
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU30600 Mvengue 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Mvengue Centre 
IDA 

8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

ENERGIE 

RENOUVELABLE DU 

CAMEROUN - B.P.: 4 

483 Yaoundé - Tél. : 22 

29 98 64 

 En 

cours   

1 puits 

perdu 
595 

SU 

A3C1 SU30700 Niété 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc de quatre latrines au CES d'Adjap IDA 
3 000 

000  

2 700 

000  
300 000  

Ets GEMIER - B.P.: 

10260 Douala - Tél. : 77 

28 71 74 / 33 61 21 98 

 En 

cours   
RAS 130 

SU 

A3C1 SU30700 Niété 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Nkolembonda IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets SIM & FRERES - 

B.P.: 711 Ebolowa - Tél. 

: 97 71 72 90 

 En 

cours   

1 puits 

perdu 
323 

SU 

A3C1 SU30700 Niété 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Angalé IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets SIM & FRERES - 

B.P.: 711 Ebolowa - Tél. 

: 97 71 72 90 

 En 

cours   

1 puits 

perdu 
548 

SU 

A3C1 SU30700 Niété 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Akom I  IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets SIM & FRERES - 

B.P.: 711 Ebolowa - Tél. 

: 97 71 72 90 

 En 

cours   

1 puits 

perdu 
354 

SU 

A3C1 SU30700 Niété 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Zingui IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets SIM & FRERES - 

B.P.: 711 Ebolowa - Tél. 

: 97 71 72 90 

 En 

cours   

1 puits 

perdu 
504 

SU 

A3C1 SU10500 Oveng 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc de deux latrines à l'école maternelle d’Essam IDA 
1 600 

000  

1 440 

000  
160 000  

Ets LA BALANCE - 

B.P. : 2 315 Yaoundé - 

Tél. : 99 55 74 12 edu 

 En 

cours   
RAS 

 

SU 

A3C1 SU10500 Oveng 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Essamekou IDA 
5 600 

000  

5 320 

000  
280 000  

Ets LIENOLI - B.P.: 15 

983 Yaoundé - Tél. : 99 

72 93 82 / 99 27 53 64 

 En 

cours   

1 puits 

perdu 
2 753 

SU 

A3C1 SU10500 Oveng 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Adjap IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets LIENOLI - B.P.: 15 

983 Yaoundé - Tél. : 99 

72 93 82 / 99 27 53 64 

 En 

cours   
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU10500 Oveng 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Andoung  IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets LIENOLI - B.P.: 15 

983 Yaoundé - Tél. : 99 

72 93 82 / 99 27 53 64 

 En 

cours   
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU10500 Oveng 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Aboulou  IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets LIENOLI - B.P.: 15 

983 Yaoundé - Tél. : 99 

72 93 82 / 99 27 53 64 

 En 

cours   
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU10500 Oveng 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif dans le village Abek  IDA 
5 600 

000  

5 320 

000  
280 000  

Ets  ARIZONA 

GENERALIS - B.P. : 24 

158 Douala ; Tél. : 99 96 

56 53 

 En 

cours   
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU40100 Ambam  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Bilik-bi-yama IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets VERY FAST 

SERVICES - B.P.: 2504 

Yaoundé Messa - Tél.: 

79 92 43 53 / 77 63 10 

33 

En 

cours  

1 puits 

perdu 
154 

SU 

A3C1 SU40100 Ambam  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Mengama  IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets VERY FAST 

SERVICES - B.P.: 2504 

Yaoundé Messa - Tél.: 

79 92 43 53 / 77 63 10 

En 

cours  

1 puits 

perdu 
482 
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33 

SU 

A3C1 SU40100 Ambam  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans le village Messi Messi IDA 
8 000 

000  

6 078 

052  

1 921 

948  

Ets VERY FAST 

SERVICES - B.P.: 2504 

Yaoundé Messa - Tél.: 

79 92 43 53 / 77 63 10 

33 

En 

cours  

1 puits 

perdu 
363 

SU 

A3C1 SU20100 Biwong Bané 

Eau et 

assainiseme

nt 

Extension réseau d'AEP (03 bornes fontaines, 1500 ml) IDA 
8 168 

625  

7 760 

194  
408 431  

Ets NGON MVELE - 

B.P.: 622 Ebolowa - 

Tél.: 77 24 75 76 

En 

cours  

03 bornes 

fontaines 
2 600 

SU 

A3C1 SU20100 Biwong Bané 

Eau et 

assainiseme

nt 

Extension réseau d'AEP (04 bornes fontaines, 2000 ml) IDA 
11 003 

913  

10 453 

717  
550 196  

Ets  LA ROCHELLE + - 

B.P. : 622 Ebolowa - 

Tél. : 76 38 51 01 

En 

cours  

04 bornes 

fontaines  

SU 

A3C1 SU20600 Biwong Bulu 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Adjap Yevol 
IDA 

5 558 

756  

5 280 

818  
277 938  

Ets B. JEAN - B.P. : 

8011 Yaoundé - Tél. : 

99 13 73 71 

En 

cours  

1 puits 

perdu 
12 375 

SU 

A3C1 SU20600 Biwong Bulu 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Ndjana 
IDA 

5 558 

756  

5 280 

818  
277 938  

Ets B. JEAN - B.P. : 

8011 Yaoundé - Tél. : 

99 13 73 71 

En 

cours  
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU30900 Lokoundjé 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif dans la localité de Bandevouri IDA 
8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  

Ets LA BALANCE - 

B.P.: 2315 Yaoundé - 

Tél.: 99 55 74 12 for 

En 

cours  

1 puits 

perdu 
318 

SU 

A3C1 SU10300 Meyomessala  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif dans le village Kpwe Ecole IDA 
5 305 

033  

5 039 

781  
265 252  

Ets CAPREST - B.P.: 

1573 YAOUNDE - Tél. 

: 99 92 45 82 

En 

cours  
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU10300 Meyomessala  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif dans le village Mvanbisson (Meyos)  IDA 
5 305 

033  

5 039 

781  
265 252  

Ets CAPREST - B.P.: 

1573 YAOUNDE - Tél. 

: 99 92 45 82 

En 

cours  
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU30600 Mvengue 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc de deux latrines à Mvengue Centre  IDA 
1 327 

628  

1 194 

865  
132 763  

Ets CAGEC - B.P.: 386 

Mbalmayo - Tél. : 77 72 

04 81 

En 

cours  
RAS 404 

SU 

A3C1 SU10500 Oveng 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif dans le village Bikougou IDA 
5 600 

000  

5 320 

000  
280 000  

Ets  ARIZONA 

GENERALIS - B.P. : 24 

158 Douala ; Tél. : 99 96 

56 53 

En 

cours  
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU10500 Oveng 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif dans le village Bifot IDA 
5 600 

000  

5 320 

000  
280 000  

Ets  ARIZONA 

GENERALIS - B.P. : 24 

158 Douala ; Tél. : 99 96 

56 53 

En 

cours  
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU10500 Oveng 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif dans le village Mebassa 
 

8 000 

000  

7 600 

000  
400 000  BIBI DECO 

En 

cours  
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU10500 Oveng 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif Nkono 
 

5 600 

000  

5 320 

000  
280 000  BIBI DECO 

En 

cours  
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU10500 Oveng 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits positif dans le village Essam II  
 

5 600 

000  

5 320 

000  
280 000  BIBI DECO 

En 

cours  
1 puits perdu 

SU 

A3C1 SU10500 Oveng 

Eau et 

assainiseme

nt 

Aménagement d’une source dans le village Anyoungom 
 

3 500 

000  

3 325 

000  
175 000  BIBI DECO 

En 

cours  
RAS 
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SW 

A3C1 SW203 Tombel  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a borehole at Waterfull 
PNDP/ID

A Funds 

7 734 

436 

      7 

347 714    

                       

386 722    
BOKA Engineering  

En 

cours  
1 4800 

SW 

A3C1 SW302 Menji 

Eau et 

assainiseme

nt 

Rehabilitation of the sand filter Azi  
PNDP/ID

A Funds 

4 206 

239 

      3 

995 927    

                       

210 312    
NJILAP Construction 

En 

cours   
8817 

SW 

A3C1 SW302 Menji 

Eau et 

assainiseme

nt 

Rehabilitation of the sand filter Azi & extension of water supply from 

Nveh - Nda Soa 

PNDP/ID

A Funds 

50 378 

219 

     47 

859 308    

                    

2 518 

911    

NJILAP Construction 
En 

cours   
8817 

AD A3A1 AD50800 Ngaoundéré III Education Construction 02 blocs 02 salles de classe + 120 tabl banc CES Manwi IDA 

     34 

682 467    

     31 

214 220    

                    

3 468 

247    

ETS YOUSSOUFA 

ABDOULAYI  

En 

Cours 

 

4 319 

AD A3A1 AD30209 Banyo Education 

Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables 

bancs à l'EP de Labbaré Baya  IDA 

     16 

616 646    

     14 

954 981    

                    

1 661 

665    ETS MANI  

En 

Cours 

 

1 109 

AD A3A1 AD30300 Mayo Darlé Education 

Construction d'01 salle de classe + 50 chaises à l'Ecole Marternelle de 

Mayo Darlé IDA 

      8 

323 747    

      7 

491 372    

                       

832 375    

ETS ADA B.P. 08 

BANYO 

En 

Cours 

 

1 94 

CE 
 A3A1   CE60200-01   BIKOK  

Education 

 Construction d'un bloc de deux salles de classes equipés au CES de 

Zouatoupsi  
IDA 

16 910 

000 

15 219 

000 

1 691 

000 
 ETS L'ODYSSEE  

En 

cours  
2 450 

CE 
 A3A1   CE80600-01   MBALMAYO  

Education 

 Fourniture de 240 tables bancs dans les EP de Zamakoé et 

d'Ekombitie  
IDA 

6 312 

000 

5 680 

800 
631 200 

 ETS AKESS 

INTERNATIONAL  

En 

cours  
240 480 

CE 

 A3A1   CE70100-02  

 

AKONOLING

A  Education 

 Construction et equipement d'un bloc de deux salles de classes à EP  

Ekougou  
IDA 

16 910 

200 

15 219 

180 

1 691 

020 
Ets ALBATRES Ing 

En 

cours  
2 

350 

CE 
 A3A1   CE10500-01  

 NANGA-

EBOKO  Education 
 Construction d'un bloc de deux salles de classes à EP Mbonsol  IDA 

16 976 

724 

15 279 

052 

1 697 

672 ETS FOCAM 

En 

cours 

 

2 192 

CE 
 A3A1   CE10500-02  

 NANGA-

EBOKO  Education 
 Construction d'un bloc de deux salles de classes EP Lembe Badja  IDA 

16 976 

724 

15 279 

052 

1 697 

672 ETS OLIVIER ET FILS 

En 

cours 

 

2 32 

CE 
 A3A1   CE90600-01   MATOMB  

Education 

 Construction d'un bloc de deux salles de classes au Lycee Bilingue 

de Manguen II  
IDA 

10 927 

700 

9 834 

930 

1 092 

770 ETS MOUCOCO 

 En 

cours  

 

2 250 

CE 
 A3A1   CE30600-01   NITOUKOU  

Education 

 Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'EP de 

Ndougbissoung  
IDA 

16 999 

797 

15 299 

817 

1 699 

980 ETS ADELS 

 En 

cours  

 

2 204 

CE 
 A3A1   CE20400-01   EVODOULA  

Education 

 Construction bloc de deux (02) salles de classe pour Ecole publique 

de Ekok I  
IDA 

17 000 

000 

15 300 

000 

1 700 

000 ETS ANDELCAM 

 En 

cours  

 

2 102 

ES 

A3A1 ES204 DIMAKO 

Education 

Construction d'un bloc de deux (02) salles de classenéquipées avec 

latrines à l'école publique de BAKTALA 
IDA 

     17 

960 334    

     16 

164 301    

                    

1 796 

033    

Ets BEDIANG 18e 

BITSONG 

En 

cours 

 

2 

         600    

ES 

 

ES102 
MOLOUNDO

U 
Education 

Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec latrines 

à l'EP de YENGA-TENGUE 
IDA 

     21 

770 565    

     19 

375 803    

                    

2 394 

762    

Ets ESSENTIEL 

CONSTRUCTION 

SARL 

En 

cours 

 

2 

         156    

LT 
A3A1 LT102 BONALEA 

Education 
Construction et équipement d’une salle de classe au CETIC de Souza IDA 

      8 

682 849    

      7 

814 564    

                       

868 285    

 

En 

cours 

 

1 196 

LT 
A3A1 LT102 BONALEA 

Education 

Construction et équipement d’une salle de classe Lycée de Grand 

Souza 
IDA 

      8 

879 945    

      7 

991 951    

                       

887 995    

 

En 

cours 

 

1 762 

LT 

A3A1 LT111 PENJA 

Education 

Construction et équipement d'une salle de classe au lycée de Njombé IDA 
      9 

189 062    

      8 

270 156    

                       

918 906    

EGC TP AFICAM 

BP:723 Nkongsamba, 

30007800FCFA 

En 

cours 

 

1 1907 

LT 

A3A2 LT111 PENJA 

Education 

Construction et équipement de deux salles de classe au lycée de Penja IDA 
     17 

561 949    

     15 

805 754    

                    

1 756 

195    

 

En 

cours 

 

2 120 
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LT 

A3A1 LT102 BONALEA 

Education 

Construction et équipement d’une salle de classe à l’école maternelle  

de Souza  
IDA 

     11 

868 689    

     10 

681 820    

                    

1 186 

869    

ENTREPRISE BAS 

PRIX, BP : 4234 

DoualaTél : 77 83 26 

58/96 62 55 26 

En 

cours 

 

1 81 

NO  A3A1 NO 111-08 Garoua 1er Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP GROUPE 

II KOLLERE IDA 

         

499 173    

         

449 256    

                        

49 917    EMACAM 

En 

Cours 

 

30 60 

NO A3A1 NO 111-09 Garoua 1er Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP du 

PLATEAU IDA 

         

499 173    

         

449 256    

                        

49 917    EMACAM 

En 

Cours 

 

30 60 

NO  A3A1 NO 111-12 Garoua 1er Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'Ecole 

Bilingue GROUPE I IDA 

         

499 174    

         

449 257    

                        

49 917    EMACAM 

En 

Cours 

 

30 60 

NO  A3A1 NO 111-15 Garoua 1er Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de 

KOLERE I IDA 

         

499 174    

         

449 257    

                        

49 917    EMACAM 

En 

Cours 

 

30 60 

NO  A3A1 NO 111-16 Garoua 1er Education 

Equipement d’(01) salle de classe avec 30 tables-bancs à l'E P de 

KOLERE II IDA 

         

499 174    

         

449 257    

                        

49 917    EMACAM 

En 

Cours 

 

30 60 

NO  A3A1 NO 111-18 Garoua 1er Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de 

GAROUA I IDA 

         

499 174    

         

449 257    

                        

49 917    EMACAM 

En 

Cours 

 

30 60 

NO  A3A1 NO 111-19 Garoua 1er Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de 

GAROUA II IDA 

         

499 174    

         

449 257    

                        

49 917    EMACAM 

En 

Cours 

 

30 60 

NO A3A1 NO 112-03 Garoua 2 Education 

Equipement de 03 salles de classe avec 90 tables-bancs à l'EP  

de LAINDE DANEYEL IDA 

      2 

592 011    

      2 

332 810    

                       

259 201    Ets Fraicheur 

En 

Cours 

 

90 180 

NO A3A1 NO 112-04 Garoua 2 Education 

Equipement de 03 salles de classe avec 90 tables-bancs à l'EP de 

LAINDE I IDA 

      2 

592 011    

      2 

332 810    

                       

259 201    Ets Fraicheur 

En 

Cours 

 

90 180 

NO A3A1 NO 112-05 Garoua 2 Education 

Equipement de 02 salles de classe avec 60 tables-bancs à l'EP de 

LAINDE IIB IDA 

      1 

728 006    

      1 

555 205    

                       

172 801    Ets Fraicheur 

En 

Cours 

 

60 120 

NO A3A1 NO 112-21 Garoua 2 Education 

Equipement d’01 salle de classe avec 30 tables-bancs à l'EP de 

NYAKIRE WAFANGO IDA 

         

864 004    

         

777 604    

                        

86 400    Ets Fraicheur 

En 

Cours 

 

30 60 

NO A3A1 NO 112-22 Garoua 2 Education 

Equipement de 05  salles de classe avec 150 tables-bancs à l'EP 

POUKOULOUKOU IDA 

      4 

481 005    

      4 

032 905    

                       

448 101    Ets Fraicheur 

En 

Cours 

 

150 3000 

OU 

A3A1 OU60100-01 MALENTOUE

N Education 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine  à 

l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN 

IDA       4 

650 750    

      4 

185 675    

                       

465 075    

ETS POUFONG ET 

FILS, BP 437 Mbouda 

En 

cours 

 1          213    

OU 

AC103 OU60100-04 MALENTOUE

N Education 

Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à 

l'Ecole Publique de NJITIEM; 

IDA       4 

710 375    

      4 

239 338    

                       

471 038    

ETS POUFONG ET 

FILS, BP 437 Mbouda 

En 

cours 

 1          213    

OU 

A3A1 OU60100-09 MALENTOUE

N 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de 

NJINGOUGHOUN; 

IDA      15 

204 375    

     13 

683 938    

                    

1 520 

438    

ETS NGAMPOUA BP 

286 Foumban 

En 

cours 

 2          213    

OU 

A3A1 OU60100-10 MALENTOUE

N 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de NJITIEM 

; 

IDA      15 

025 500    

     13 

522 950    

                    

1 502 

550    

ETS NGUE & FILS BP 

479 Dschang 

En 

cours 

 2          213    

OU 

A3A1 OU60100-12 MALENTOUE

N 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de 

FEKOUOP ; 

IDA      15 

114 938    

     13 

603 444    

                    

1 511 

494    

ETS POUFONG ET 

FILS, BP 437 Mbouda 

En 

cours 

 2          213    

OU 

A3A1 OU50600-02 FONGO 

TONGO 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs au CETIC de Fongo Tongo. 

IDA      15 

168 600    

     13 

651 740    

                    

1 516 

860    

ETS NACOURONNES 

& FRERES 

En 

cours 

 2        2 686    

OU 

A3A1 OU10300-10 GALIM 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (10) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de bororo-

bamendjing 

IDA      15 

586 154    

     14 

027 539    

                    

1 558 

615    

Ets MAKONGO, BP 

30412 Yaoundé, Tel : 

77510839 

En 

cours 

 2          120    

OU 

A3A1 OU10300-11 GALIM 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de 

meyendung 

IDA      15 

472 741    

     13 

925 467    

                    

1 547 

274    

Ets NITBERGE, BP 114 

Dschang, Tel : 778901 

En 

cours 

 2          910    
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OU 

A3A1 OU10300-12 GALIM 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de ngoh  

mafo 

IDA      15 

562 125    

     14 

005 913    

                    

1 556 

213    

Ets NITBERGE, BP 114 

Dschang, Tel : 778901 

En 

cours 

 2          232    

OU 

A3A1 OU10300-13 GALIM 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de ngossong-

bati 

IDA      15 

484 660    

     13 

936 194    

                    

1 548 

466    

Ets MOUAFO & FILS, 

BP 460 Mbouda, Tel 

77233256 

En 

cours 

 2          274    

OU 

A3A1 OU40200-02 PETE 

BANDJOUN 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs au CES DE MBO YOM 

IDA      15 

353 735    

     13 

818 362    

                    

1 535 

374    

ETS ECAPRES, BP 

3698 Yaoundé 

En 

cours 

 2          201    

OU 

AC107 OU40200-04 PETE 

BANDJOUN 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs au CETIC DE TESSE 

IDA      15 

598 031    

     14 

038 228    

                    

1 559 

803    

ETS ANFO, BP 1465 

Bafoussam 

En 

cours 

 2          242    

OU 

A3A1 OU80300-01 Foumbot 

Education 

Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de 

soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole Publique de Baïgom  

chefferie 

IDA      15 

706 179    

     14 

135 561    

                    

1 570 

618    

ETS MOUICHE & 

FRERES BP 310 

DOUALA 

En 

cours 

 2          500    

SU 

A3A1 SU20100 Biwong Bané 

Education 

Construction d'un bloc de trois logements pour les enseignants du 

lycée de  Biwong-Bané  
IDA 

23 806 

725  

21 426 

053  

2 380 

673  

Ets DJALI - B.P. : 212 

Ebolowa - Tél. : 75 66 

58 76 

 En 

cours   
RAS 

 

SU 

A3A1 SU30600 Mvengue 

Education 

Construction de deux blocs de deux logements pour enseignants IDA 
41 554 

560  

37 399 

104  

4 155 

456  

Ets CAGEC - B.P.: 386 

Mbalmayo - Tél. : 77 72 

04 81 

 En 

cours   
RAS 404 

SU 

A3A1 SU30700 Niété 

Education 

Construction et équipement de deux salles de classes au CES d'Adjap IDA 
17 000 

000  

15 300 

000  

1 700 

000  

Ets GEMIER - B.P.: 

10260 Douala - Tél. : 77 

28 71 74 / 33 61 21 97 

 En 

cours   
RAS 130 

SU 

A3A1 SU10500 Oveng 

Education 

Construction de deux salles de classes à l'école maternelle d’Essam IDA 
17 000 

000  

15 300 

000  

1 700 

000  

Ets LA BALANCE - 

B.P. : 2 315 Yaoundé - 

Tél. : 99 55 74 12 edu 

 En 

cours   
RAS 

 

CE 
 A3E1   CE90700-01   MESSONDO  

Electrificatio

n 

 Electrification du village  Song-Mandeng (  2 Km de MT 

monophasé + 1,5 Km de BT + 2 trsfo monophasé de 25 Kva)  
IDA 

28 171 

256 

25 354 

130 

2 817 

126 SOCAMTP 

 En 

cours  

 

1 
235 

CE 
 A3E1   CE90600-01   MATOMB  

Electrificatio

n 

 Fourniture en energie électrique au quartier carrière 1 Km de BT 

triphasée (Station de traitement des eaux de Matomb)  
IDA 

12 353 

463 

11 118 

117 

1 235 

346 

Societe Camerounaise 

des Travaux publics 

 En 

cours  

 

1 300 

CE 
 A3E1   CE30600-01   NITOUKOU  

Electrificatio

n 
 Extension du réseau électrique de Neboya-Ndikibil (3,6 km)  IDA 

26 837 

499 

24 153 

749 

2 683 

750 NYD EXPRESS 

 En 

cours  

 

1 1580 

CE 
 A3E1   CE50200-01   AWAE  

Electrificatio

n 
 Extension du réseau électrique à Ekekela (BT sur 3330 ml)  IDA 

18 177 

980 

16 360 

182 

1 817 

798 

 

 En 

cours  

 

1 1800 

CE 
 A3E1   CE50200-02   AWAE  

Electrificatio

n 

 Extension du réseau électrique à  Mve I (MT 110 ml et BT sur 660 

ml + trsfo MT/BT H61 de 25 KVA  
IDA 

12 037 

463 

10 833 

717 

1 203 

746 

 

 En 

cours  

 

1 900 

CE 
 A3E1   CE50200-03   AWAE  

Electrificatio

n 

 Extension du réseau électrique à Mve II (MT 900 ml et BT sur 900 

ml + trsfo mono H61 de 25 KVA  
IDA 

32 924 

340 

29 631 

906 

3 292 

434 

 

 En 

cours  

 

1 900 

CE 
 A3E1   CE50200-04   AWAE  

Electrificatio

n 

 Extension du réseau électrique à BIEK(MT 4200 ml et BT sur 750 

ml + trsfo MT/BT mono H61 de 25 KVA  
IDA 

29 990 

296 

26 991 

266 

2 999 

030 

 

 En 

cours  

 

1 1150 

ES 
A3E1 ES204 DIMAKO 

Electrificatio

n 
Electrification du village DJANDJA IDA 

     13 

500 000    

     12 

875 000    

                       

625 000    

ALPHA 

ENGINEERING 

En 

cours 

 

1 
         150    

NO A3E1 NO108-12 Ngong 

Electrificatio

n 

Extesion réseau  AESSONEL avec 0.5km MT, 0.8km 

BT&Transfo100KVA au village NDJOLA KAPSIKI C2D 

1775816

4 

1687025

6 887908 MKT 

En 

Cours 

 

2 350 

NO A3E1 NO402-05 Rey-Bouba 

Electrificatio

n Branchement gare  routière au réseau « AES SONEL » de Rey-Bouba C2D 

      1 

850 928    

      1 

758 382    

                        

92 546    MOBA Sarl 

En 

Cours 

 

1 5000 

OU 

A3E1 OU50600-05 FONGO 

TONGO 
Electrificatio

n 

Travaux d’électrification du village Yaguem dans la commune de 

Fongo-Tongo 

IDA      25 

621 459    

     23 

059 313    

                    

2 562 

146    

Ets DOUANLA & 

Frères, BP 195 

En 

cours 

 1          780    
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OU 

A3E1 OU60400-08 BAFOUSSAM 

3ième  
Electrificatio

n 

Electrification rurale dans la commune de Bafoussam 3eme, 

département de la Mifi 

IDA      23 

349 261    

     21 

014 335    

                    

2 334 

926    

ETS MADAMAR En 

cours 

 1        1 500    

OU 

A3E1 OU70300-06 Bazou Electrificatio

n 

Extension reseau electrification a bouodjo IDA       6 

744 573    

      6 

070 116    

                       

674 457    

Ets SOMOCAM, BP 

484 Bafoussam 

En 

cours 

 1          211    

SU 

A3E1 SU20300 Mengong 
Electrificatio

n 
Construction d'un réseau électrique MT/BT au village Ebap  IDA 

12 671 

464  

12 037 

891  
633 573  

Ets KENFACK & FILS 

- B.P.: 216 Ebolowa - 

Tél. : 77 88 26 38 / 75 

16 99 31 

 En 

cours   

 

360 

SU 

A3E1 SU20300 Mengong 
Electrificatio

n 
Construction d'un réseau électrique MT/BT au village Mvangue IDA 

17 603 

608  

16 723 

428  
880 180  

Ets SOKE & FILS Sarl - 

B.P.: 2 726 Yaoundé - 

Tél. : 77 41 70 02 / 99 

92 94 33 

 En 

cours   

 

400 

SU 

A3E1 SU10500 Oveng 
Electrificatio

n 
Extension du réseau électrique sur l'Axe Nkoeteng-Mbama IDA 

13 297 

900  

12 633 

005  
664 895  

 Ets LA BALANCE - 

B.P. : 2 315 Yaoundé - 

Tél. : 99 55 74 12  

 En 

cours   
RAS 455 

SU 

A3E1 SU20100 Biwong Bané 
Electrificatio

n 
Extension de 1470 ml du réseau électrique BT mono IDA 

14 009 

146  

13 308 

689  
700 457  

Ets BRISTHER - B.P. : 

11 176 Yaoundé - Tél. : 

77 96 15 60 / 77 73 79 

66 / 97 21 22 86 

En 

cours  
RAS 2 711 

AD A3E1 AD30300 Mayo Darlé 

Electrificatio

n 
Acquisition et installation d'un groupe électrogène dans la ville de 

Mayo Darlé IDA 

     36 

322 396    

     34 

506 276    

                    

1 816 

120    

ETS ADA B.P. 08 

BANYO 

En 

Cours 

 

1 7496 

CE 

 A3K1   CE40500-01   YOKO  

IDE 

 Construction du complexe commercial dans la ville de Yoko  avec  

raccordement du marché en eau (24 btqs + 01 borne ftaine+toilette 

publique)  

IDA 
101 907 

218 

86 621 

135 

15 286 

083 
 ETS DELTA BTP  

 En 

cours   
1 23500 

CE 
 A3K1   CE90100-01   BIYOUHA  

IDE 

 Construction de logements sociaux :01 appartement (01 salon,un 

coin repas,01 cuisine, 02 chambres,01 salle d'eau)  
IDA 

21 824 

466 

18 550 

796 

3 273 

670 

GROUPE DELTA & 

CIE 

 En 

cours  

 

1 450 

CE 
 A3K1   CE90100-02   BIYOUHA  

IDE 

 Construction de logements sociaux :2 studios (01 salon, 01 cuisine, 

01 chambre, 01 salle d'eau).  
IDA 

17 336 

723 

14 736 

215 

2 600 

508 
ETS KMB 

 En 

cours  

 

1 450 

LT 

A3K1 LT101 BARE 

IDE 

Construction d’un marché au carrefour Yimo contenant : un hangar de 

marche de 16 comptoirs ; un bloc de 10 boutiques ; un bloc de 02 

magasins ;  

IDA 
     34 

132 583    

     29 

012 696    

                    

5 119 

887    

ETS ATELEWA, BP 67 

Bangante, tel 77211101,   

45400685 FCFA TTC 

En 

cours 

 

13 1500 

LT 
 

LT101 BARE 

IDE 

Construction d’un motel municipal de 10 chambres avec snack bar 

restaurant au  carrefour Yimo 
IDA 

     44 

999 030    

     38 

249 176    

                    

6 749 

855    

ETS ATELEWA, BP 67 

Bangante, tel 77211101,  

43251547FCFA TTC 

En 

cours 

 

1 120 

LT 

A3K1 LT101 BARE 

IDE 

Construction d’un hangar  de dix (10) comptoirs  au marché de 

Mbarembeng 
IDA 

      5 

926 316    

      5 

037 369    

                       

888 947    

ETS ATELEWA, BP 67 

Bangante, tel 77211101,   

45400685 FCFA TTC 

En 

cours 

 

1 500 

LT 

A3K1 LT111 PENJA 

IDE 

Construction de 80 mini stands au marché de njombé IDA 
     20 

017 559    

     17 

014 925    

                    

3 002 

634    

ETS EAS BP 52 

Njombé,      Tel: 9754 

78 78,   21 869 230 fcfa 

En 

cours 

 

80 160 

LT 

A3K1 LT107 MBANGA 

IDE 

Construction de (3) trois hangars, d’une (1) clôture, d’un (1) bac a 

ordures au Marché B de Mbanga 
IDA 

     34 

738 386    

     29 

527 628    

                    

5 210 

758    

Ets les merveilles BP 

1989 Yaounde,  tel: 97 

00 92 54,  tel: 29716821 

FCFA 

En 

cours 

 

5 35415 

NO A3K1 NO402-01 Rey-Bouba IDE Construction des infrastructures de la gare routière à Rey-Bouba  C2D 

     90 

646 985    

     77 

049 937    

                  

13 597 

048    MOBA Sarl 

En 

Cours 

 

7 5000 

NO A3K1 NO 111-05 Garoua 1er IDE Construction d’01 Hangar de 80 étalages au marché de Ouro-Labbo  IDA      18      16                     Ets HABIKO En 

 

1 2000 
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es direct du 

MP 

916 056    078 648    2 837 

408    

Cours 

NO  A3K1 NO 111-06 Garoua 1er IDE Construction de 02 blocs de 04 boutiques à Koléré IDA 

     22 

597 955    

     18 

869 292    

                    

3 728 

663    Ets YOUSSOUF 

En 

Cours 

 

8 3000 

NO A3C1 NO 112-02 Garoua 2 IDE 

Construction d’01 bloc de 06 boutiques, 01 Marché à bétail, 01 

magasin double et 01 bloc de 02 bureaux au marché de Takasco IDA 

     46 

149 004    

     39 

226 653    

                    

6 922 

351    

Ets Norga Voyage/ Ets 

BOUBA MOUSSA 

En 

Cours 

 

4 3000 

NW 

A3K1 NW 203 KUMBO 

IDE 

Construction of a block of 2 water system public toilets and two baths 

at the Municipal Stadium in the Kumbo Council Area 

IDA   12 982 

693    

  11 035 

289    

                  

1 947 

404    

ETS BERITECH En 

cours 

 

2 2 500 

NW 

A3K1 NW 203 KUMBO 

IDE 

Construction of a block of 2 water system public toilets and two baths 

at the Njavnyuy Park 

IDA   12 594 

637    

  10 705 

441    

                  

1 889 

196    

STAR VENTURE En 

cours 

 

2 4 500 

NW 
A3K1 NW 403 WUM 

IDE 
Construction of Fences for Wum Cattle Market IDA 

    4 855 

650    

    4 127 

303    

                     

728 348    

ETS FELIXCO 

CONSTRUCTION 

En 

cours  
2 1 870 

NW 
A3C1 NW 403 WUM 

IDE 
 Construction of Dining Shed for Wum Cattle Market IDA 

    6 607 

907    

    5 616 

721    

                     

991 186    

ETS FELIXCO 

CONSTRUCTION 

En 

cours  
2 1 870 

NW 
A3K1 NW 403 WUM 

IDE 

Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes for Wum 

Cattle Market 
IDA 

    1 475 

710    

    1 254 

354    

                     

221 357    

ETS FELIXCO 

CONSTRUCTION 

En 

cours  
1 1 870 

OU 

A3K1 OU60400-04 BAFOUSSAM 

3ième  

IDE 

Construction d’un Hangar de dix (10) boutiques du marché de Kéké IDA      21 

392 806    

     19 

253 525    

                    

2 139 

281    

ETS ECM 

CAMEROUN 

En 

cours 

 10      31 500    

SU 

A3K1 SU20800 Efoulan 

IDE 

Construction d’un complexe commercial à Efoulan-Centre IDA 
68 406 

892  

58 145 

858  

10 261 

034  

Ets MARKA - B.P.: 210 

Ebolowa - Tél.: 99 86 80 

15 

 En 

cours   
RAS 25 000 

SU 

A3K1 SU30900 Lokoundjé 

IDE 

Construction du complexe commercial  IDA 
82 148 

370  

68 573 

370  

13 575 

000  

Ets NGOBERD - B.P.: 

401 Douala - Tél. : 33 

06 51 75 / 77 68 90 30 

 En 

cours   
RAS 25 000 

SU 

A3K1 SU30600 Mvengue 

IDE 

Construction d'un hangar de marché à Ebom Centre IDA 
6 683 

077  

5 680 

615  

1 002 

462  

Ets CAGEC - B.P.: 386 

Mbalmayo - Tél. : 77 72 

04 81 

En 

cours  
RAS 6 000 

NW 

A3B1 NW 501 BAFUT Santé Completion of the Bafut District Maternity Hospital  building IDA 
  10 689 

792    

    9 620 

813    

                  

1 068 

979    

TRINITY ENTERPRISE 
En 

cours  
1 3 230 

OU 

A3B1 OU40200-01 PETE 

BANDJOUN Santé 

Construction d’un bloc de radiologie à l’hôpital de district de bandjoun IDA      26 

201 089    

     23 

580 980    

                    

2 620 

109    

ETS FOURNIER BTP, 

Tel 99 50 76 46 

En 

cours 

 1      47 405    

SU 
A3B1 SU20600 Biwong Bulu Santé Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Nkotyé 

 

3 682 

495  

3 314 

246  
368 250  ALFRA PLURIEL 

En 

cours  
RAS 

 

SU 
A3B1 SU20600 Biwong Bulu Santé Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Nselang 

 

3 682 

495  

3 314 

246  
368 250  ALFRA PLURIEL 

En 

cours  
RAS 

 

SU 
A3B1 SU20600 Biwong Bulu Santé Fourniture en équipement au centre de santé intégré de Ondodo 

 

3 682 

495  

3 314 

246  
368 250  ALFRA PLURIEL 

En 

cours  
RAS 

 

NO  A3J1 NO401-01 Madingring 

Sport et 

loisirs 

Construction d'1 tribune de 1000 places+02 bureaux et 02 vestiaires au 

stade multisports de Madingring IDA 

     54 

774 770    

     49 

297 293    

                    

5 477 

477    OUMAROU&Fils Sarl 

En 

Cours 

 

5 5000 

CE 
 A3J1   CE90900-01  

 

NGUIBASSAL  

Sport et 

loisirs 
 Construction cercle municipal  IDA 

52 248 

779 

47 023 

901 

5 224 

878 
 ETS PALALI  

En 

cours  
1 25000 

CE  A3J1   CE90600-01   MATOMB  Sport et  Réhabilitation de la salle de fête avec latrines VIP et de la tribune IDA 15 666 14 883 783 329 ETS MOUCOCO En 

 

3 11000 
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Nombre de 

bénéficiair

es direct du 

MP 

loisirs au Centre ville de Matomb  585 256 cours 

OU 

A3J1 OU70400-02 TONGA 

Sport et 

loisirs 

Construction à Tonga d'un mini complexe sportif comportant un (01) 

terrain de Handball, un (01) terrain de Basketball et un (01) terrain de 

Volleyball avec vestiaires. 

IDA      37 

323 251    

     33 

590 926    

                    

3 732 

325    

ETS EKO B.T.P En 

cours 

 1      16 530    

AD A3F1 AD30300 Mayo Darlé Transport 

Construction du dalot 1 dans le quartier Fada de la ville de Mayo 

Darlé IDA 

     12 

701 730    

     12 

066 644    

                       

635 087    

ETS ADAMAOUA 

CONSTRUCTION 

En 

Cours 

 

1 2998 

AD A3F1 AD30300 Mayo Darlé Transport Contruction du dalot 2 du quartier FADA dans la ville de Mayo Darlé IDA 

     12 

701 730    

     12 

066 644    

                       

635 087    

ETS ADAMAOUA 

CONSTRUCTION 

En 

Cours 

 

1 2998 

AD A3F1 AD40223 Djohong Transport 

Réhabilitation de la piste rurale Daczer-Ouro Arddé d'une longueur de 

8 km à Djohong IDA 

     14 

511 875    

     13 

786 281    

                       

725 594    

ETS MODA ET 

FRERES BP 107 MEIG 

En 

Cours 

 

1 7240 

CE 
 A3F1   CE80600-01   MBALMAYO  

Transport 

 Réhabilitation de l’axe Abang-Mekomo à Abang Mekomo de 17,5 

km  
IDA 

81 000 

000 

72 900 

000 

8 100 

000 
 ETS FIRST TOOL  

 En 

cours   
1 2 647 

CE 
 A3F1   CE50600-02  

 NKOL 

AFAMBA  Transport 

 reprofilage de la  piste Nkolafamba-Meyo (4,1 km et 4 passages 

busés)  
IDA 

7 519 

193 

6 767 

274 
751 919 

 

 En 

cours   
4 1900 

CE 
 A3F1   CE50600-03  

 NKOL 

AFAMBA  Transport 
 reprofilage de la  piste  Efandi-Mindzié  (13 km + 1 PSD de 6m)  IDA 

17 459 

705 

15 713 

735 

1 745 

971  

 En 

cours   
1 504 

NO A3F1 NO402-02 Rey-Bouba Transport 

Aménagement 500m voie de raccordmnt gare routière à la route 

principale  Rey-Bouba C2D 

     10 

035 611    

      9 

533 831    

                       

501 781    MOBA Sarl 

En 

Cours 

 

1 5000 

NO A3F1 NO 111-01 Garoua 1er Transport Aménagement de la route OURO KANADI OUEST  IDA 

     18 

845 439    

     17 

903 167    

                       

942 272    SIGMA 

En 

Cours 

 

1 2500 

NO A3F1 NO 111-02 Garoua 1er Transport Aménagement de la route OURO KANADI EST  IDA 

     16 

261 347    

     15 

448 280    

                       

813 067    SIGMA 

En 

Cours 

 

1 2450 

NO A3F1 NO 111-03 Garoua 1er Transport Aménagement de la route SOUARI DEPÔT-SOUARI MANOU IDA 

     12 

804 527    

     12 

164 301    

                       

640 226    SIGMA 

En 

Cours 

 

1 3200 

NW 

A3F1 NW 701 BABESSI 

Transport 

Construction of Culverts at PK 1 + 250 on the Makwat – Ngian road IDA 
  10 462 

724    

    9 416 

452    

                  

1 046 

272    

MAF CONSTRUCTION 
En 

cours  
3 476 

NW 

A3F1 NW 501 BAFUT 

Transport 

Construction of Obang Bridge IDA 
  23 443 

303    

  21 098 

973    

                  

2 344 

330    

TRINITY ENTERPRISE 
En 

cours  
1 350 

NW 

A3F1 NW 101 BELO 

Transport 

Construction of 07 Culverts at Ntungfe-Anyajua-Chuaku-Mbessa road IDA 
  10 601 

168    

    9 541 

051    

                  

1 060 

117    

TRISCO GLOBAL 
En 

cours  
7 2 588 

OU 

A3F1 OU50100-01 DSCHANG 

Transport 

3) Construction d'un (01) pont à tsinkop ; IDA      30 

292 457    

     27 

263 211    

                    

3 029 

246    

ETS DAKOO En 

cours 

 1      25 000    

OU 

A3F1 OU50100-02 DSCHANG 

Transport 

3) Construction d'un (01) pont à Mbeng ; IDA      34 

680 941    

     31 

212 847    

                    

3 468 

094    

ETS ECM CAM En 

cours 

 1      35 000    

OU 

A3F1 OU50100-03 DSCHANG 

Transport 

Construction d'un (01) pont à Tsimbing IDA      24 

862 790    

     22 

376 511    

                    

2 486 

279    

ETS MBATOU En 

cours 

 1      15 000    

SW 

A3A1 SW603 Ekondo Titi 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Ekondo Nene  

PNDP 

/IDA 

Funds 

     15 

722 387    

     14 

150 148    

                    

1 572 

239    

 Inter-continent business 

& construction 

entreprise  

En 

cours  
3 75 

SW 

A3C1 SW603 Ekondo Titi 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a block of  latrin of 3 compartments at GPS Ekondo 

Nene  

PNDP 

/IDA 

Funds 

      2 

258 236    

      2 

032 412    

                       

225 824    

 Inter-continent business 

& construction 

entreprise  

En 

cours  
3 75 

SW 
A3A1 SW103 Muyuka 

Education 
Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Lylale 

PNDP 

/IDA 

     17 

790 766    

     16 

011 689    

                    

1 779 
LIJOLY ENTREPRISE 

En 

cours  
3 58 
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bénéficiair

es direct du 

MP 

Funds 077    

SW 

A3C1 SW103 Muyuka 

Education 

Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Lylale 

PNDP 

/IDA 

Funds 

      2 

230 883    

      2 

007 795    

                       

223 088    
LIJOLY ENTREPRISE 

En 

cours  
3 58 

SW 

A3A1 SW502 KONYE 

Education 

Construction of a block of 2 classrooms at GPS Matondo 1 

PNDP 

/IDA 

Funds 

17 411 

100 

     15 

669 990    

                    

1 741 

110    

MOBETA 

ENTERPRISE 

En 

cours  
3 200 

SW 

A3C1 SW502 KONYE 

Education 

Construction of a block of latrine of 3 compartments at GPS Matondo 

1 

PNDP 

/IDA 

Funds 

2 645 

930 

      2 

381 337    

                       

264 593    

MOBETA 

ENTERPRISE 

En 

cours  
3 200 

SW 

A3A1 SW603 Ekondo Titi 

Education 

Construction of a block of 2 classrooms  at GPS Bisoro 

PNDP 

/IDA 

Funds 

     20 

005 057    

     18 

004 551    

                    

2 000 

506    

 NKWEDEM C° LTD  
En 

cours  
3 260 

SW 

A3A1 SW603 Ekondo Titi 

Education 

Construction of a block of  latrin of 3 compartments at GPS Bisoro 

PNDP 

/IDA 

Funds 

      3 

141 700    

      2 

827 530    

                       

314 170    
 NKWEDEM C° LTD  

En 

cours  
3 260 

SW 

A3C1 SW402 Eyumojock 

Eau et 

assainiseme

nt 

Realization of the water scheme in Babong  
PNDP/ID

A Funds 

14 554 

231 

     13 

826 519    

                       

727 712    
NEBAN Enterprise 

En 

cours  
5 930 

SW 

A3C1 SW402 Eyumojock 

Eau et 

assainiseme

nt 

Realization of the water scheme in  Ebam 
PNDP/ID

A Funds 

14 335 

164 

     13 

618 406    

                       

716 758    
NEBAN Enterprise 

En 

cours  
5 450 

SW 

A3C1 SW402 Eyumojock 

Eau et 

assainiseme

nt 

Rehabilitation of the water scheme in Ekok 
PNDP/ID

A Funds 

24 909 

131 

     23 

663 674    

                    

1 245 

457    

RIDGRO Enterprise 
En 

cours  
16 1700 

SW 

A3C1 SW502 KONYE 

Eau et 

assainiseme

nt 

Rehabilitation &extension of water supply system to Dikomi 

PNDP 

/IDA 

Funds 

9 494 

227 

      9 

019 516    

                       

474 711    

CHARIOT COMPANY 

LTD 

En 

cours  
10 6035 

SW 

A3C1 SW502 KONYE 

Eau et 

assainiseme

nt 

Rehabilitation &extension of water supply system to  Ndoi 

PNDP 

/IDA 

Funds 

9 494 

227 

      9 

019 516    

                       

474 711    

CHARIOT COMPANY 

LTD 

En 

cours  
10 6035 

SW 

A3C1 SW502 KONYE 

Eau et 

assainiseme

nt 

Rehabilitation &extension of water supply system to  Konye,  

PNDP 

/IDA 

Funds 

9 494 

227 

      9 

019 516    

                       

474 711    

CHARIOT COMPANY 

LTD 

En 

cours  
10 6035 

SW 

A3C1 SW502 KONYE 

Eau et 

assainiseme

nt 

Rehabilitation &extension of water supply system to Ngolo Bolo 

PNDP 

/IDA 

Funds 

9 494 

227 

      9 

019 516    

                       

474 711    

CHARIOT COMPANY 

LTD 

En 

cours  
10 6035 

SW 

A3C1 SW502 KONYE 

Eau et 

assainiseme

nt 

Rehabilitation &extension of water supply system to Kokaka 

PNDP 

/IDA 

Funds 

9 494 

227 

      9 

019 516    

                       

474 711    

CHARIOT COMPANY 

LTD 

En 

cours  
10 6035 

SW 

A3C1 SW602 Dikome Balue 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a water supply system in Bonji 
IDA 

Funds 

     19 

349 553    

     18 

382 075    

                       

967 478    

JAMAT Distribution 

Service Company LTD 

En 

cours  
1 3721 

SW 

A3C1 SW602 Dikome Balue 

Eau et 

assainiseme

nt 

Provision of potable in the GNS Dikome Balue 

PNDP 

/IDA 

Funds 

     11 

040 920    

     10 

488 874    

                       

552 046    
ATEBTA Enterprise 

En 

cours  
1 60 

SW 

A3A1 SW602 Dikome Balue 

Education 

Construction of the   GNS Dikome Balue 

PNDP 

/IDA 

Funds 

     26 

893 558    

     24 

204 202    

                    

2 689 

356    

 DJOUACAM Business 

Intern  

En 

cours  
2 60 

SW A3F1 SW101 Buea Transport Earth road maintenance (grading and coating) from Mount Carmel PNDP 18 481      16                     GLOBAL En 
  

16437 
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es direct du 

MP 

street to Wonyia Mokumba /IDA 

Funds 

658 633 492    1 848 

166    

CONTRACTORS cours 

SW 

A3F1 SW103 Muyuka 

Transport 

Construction of a double culvert on the MOWELE river at OWE 

PNDP 

/IDA 

Funds 

     27 

426 308    

     24 

683 677    

                    

2 742 

631    

GEORGES & JERRY 
En 

cours  
1 8000 

LT 

A3D1 LT304 MOUANKO Agriculture 

Construction et équipement d’un magasin de stockage et de 

commercialisation des intrants et des produits phytosanitaires à 

Mouanko Centre 

IDA 
     19 

564 660    

     16 

629 961    

                    

2 934 

699    

 

Non démarré 1 1200 

LT 

A3D1 LT304 MOUANKO Agriculture 
Construction et équipement d'une unité de transformation de coquille 

des palourdes à Nkankazog 
IDA 

     36 

289 110    

     30 

845 744    

                    

3 628 

911    

 

Non démarré 1 1200 

LT A3D1 LT204 

YINGUI Agriculture Construction et équipement d'un foyer communautaire  Logndeng IDA 
     13 

800 665    

     12 

420 599    

                    

1 380 

067    

 

Non démarré 1 200 

LT 

A3C1 LT107 MBANGA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif  équipé d’une pompe à motricité 

humaine  à Kotto Natchtigal 
IDA 

      8 

000 000    

      7 

200 000    

                       

800 000    

ETS QCM, BP 18584 

Douala, tel: 

99659198/99877828/22

166739,     22647382 

fcfa 

Non 

démarr

é 

 

1 944 

LT 

A3C1 LT111 PENJA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc de 4 latrines au Marché de Penja IDA 
      5 

000 000    

      4 

250 000    

                       

750 000    

 

Non 

démarr

é 

 

4 300 

LT 

A3C1 LT111 PENJA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc de 4 latrines au Marché de Njombé IDA 
      4 

000 659    

      3 

400 560    

                       

600 099    

 

Non 

démarr

é 

 

4 160 

LT 

A3C1 LT111 PENJA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc de 3 latrines au lycée de Penja IDA 
      3 

291 298    

      2 

962 168    

                       

329 130    

 

Non 

démarr

é 

 

3 120 

LT 

A3C1 LT111 PENJA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction forage positif à Mouataba IDA 
      8 

000 000    

      7 

200 000    

                       

800 000    

ETS EGCS, BP 2511 

Douala  tel: 33437669,   

Tel: 7402 997 FCFA 

Non 

démarr

é 

 

1 300 

LT 

A3C1 LT102 BONALEA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation et extension du réseau d'eau potable SCANWATER de 

Fiko – Mangamba - Miang  
IDA 

     14 

469 686    

     13 

022 717    

                    

1 446 

969    

Ets  GEMIER BP 10260 

Douala, tel: 

77857595/77287174 

Non 

démarr

é 

 

1 1500 

LT 

A3C1 LT106 MANJO 

Eau et 

assainiseme

nt 

construction  d’un bloc de 02 latrines au CES Bilingue de Moumekeng IDA 
         

876 000    

         

788 400    

                        

87 600    

Ets INTERIM , BP 2619 

Douala Tél: 33 16 24 24 

/ 99 92 84 64/ 77 77 66 

53 

Non 

démarr

é 

 

2 148 

LT 

A3C1 LT107 MBANGA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un bloc de cinq (5) latrines au marché B de Mbanga  IDA 
      2 

700 000    

      2 

295 000    

                       

405 000    

Ets les merveilles BP 

1989 Yaounde,  tel: 97 

00 92 54,  tel: 29716821 

FCFA 

Non 

démarr

é 

 

5 35415 

LT 

A3C1 LT202 NKONDJOCK 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif NDOKOUMA IDA 
      7 

999 910    

      7 

199 919    

                       

799 991    

 

Non démarré 1 290 

LT 

A3C1 LT202 NKONDJOCK 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif SAM IDA 
      7 

999 910    

      7 

199 919    

                       

799 991    

 

Non démarré 1 201 

LT A3C1 LT204 

YINGUI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif au marché Yingui IDA 
      7 

999 910    

      7 

199 919    

                       

799 991    

 

Non démarré 1 1524 
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LT A3C1 LT204 

YINGUI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc de 04 latrines  au marché YINGUI IDA 
      1 

493 172    

      1 

269 196    

                       

223 976    

 

Non démarré 4 1524 

LT 

A3C1 LT203 YABASSI 

Eau et 

assainiseme

nt 

construction d'un bloc de 4 latrines au Marché de Beach à yabassi IDA 2 548 

017 

2 165 

814 
                       

382 203    

 

Non démarré 4 2378 

LT 

A3C1 LT203 YABASSI 

Eau et 

assainiseme

nt 

construction d'un  bloc de 2 latrines au marché de bonanjoa IDA 1 274 

000 

1 082 

900 
                       

191 100    

 

Non démarré 2 500 

LT 

A3C1 LT203 YABASSI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc de 2 latrines au marché de sollè IDA 1 274 

000 

1 082 

900 
                       

191 100    

 

Non démarré 2 2569 

LT 

A3C1 LT203 YABASSI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc deux latrines au marché de Tondè IDA 1 274 

000 

1 146 

600 
                       

127 400    

 

Non démarré 2 2378 

LT 

A3C1 LT203 YABASSI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif équipé d’une pompe à motricité 

humaine au marché de Bonanjoa ; 
IDA 

7 912 

770 

7 121 

493 
                       

791 277    

 

Non démarré 1 500 

LT 

A3C1 LT203 YABASSI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif équipé d’une pompe à motricité 

humaine au marché Solle ; 
IDA 

7 884 

345 

7 095 

911 
                       

788 434    

 

Non démarré 1 500 

LT 

A3C1 LT303 MASSOK 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité 

humane à SAHA  
IDA 

8 000 

000 

7 200 

000 

                       

800 000    

 

Non démarré 1 195 

LT 

A3C1 LT303 MASSOK 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité 

humane à SI-padang 
IDA 

8 000 

000 

7 200 

000 

                       

800 000    

 

Non démarré 1 114 

LT 

A3C1 LT303 MASSOK 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité 

humane à Ngog Mbog 
IDA 

8 000 

000 

7 200 

000 

                       

800 000    

 

Non démarré 1 150 

LT 

A3C1 LT303 MASSOK 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité 

humane à DIKAMAK 
IDA 

8 000 

000 

7 200 

000 

                       

800 000    

 

Non démarré 1 150 

LT 

A3C1 LT303 MASSOK 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un forage positif équipé d’une pompe à motricité 

humane à TAI 
IDA 

8 000 

000 

7 200 

000 

                       

800 000    

 

Non démarré 1 167 

LT 

A3C1 LT303 MASSOK 

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d’un bloc de quatre latrines au lycee de Massok IDA 
2 480 

400 

2 232 

360 

                       

248 040    

 

Non démarré 4 196 

LT 

A3C1 LT303 MASSOK 

Eau et 

assainiseme

nt 

construction d’un bloc de quatre latrines au Lycee de song mbengue IDA 
2 480 

400 

2 232 

360 

                       

248 040    

 

Non démarré 4 225 

LT 

A3C1 LT301 DIZANGUE 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un bloc de 03 toilettes à l’école publique de BEACH IDA 
      3 

542 016    

      3 

187 814    

                       

354 202    

 

Non démarré 3 300 

LT 

A3C1 LT108 MELONG 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un  bloc de 2 latrines à Mouanguel IDA 
      1 

389 663    

      1 

181 213    

                       

208 449    

 

Non démarré 2 1200 

LT 
A3C1 LT109 MOMBO 

Eau et 

assainiseme
construction d’un bloc de quatre latrine à Djoungo-route IDA 

1 240 

200 

1 116 

180 

                       

124 020    

 

Non démarré 4 2300 
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LT 

A3C1 LT103 DIBOMBARI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un forage positif à YABWADIBE IDA 
8 000 

000 

7 200 

000 

                       

800 000    

 

Non démarré 1 32 

LT 

A3C1 LT103 DIBOMBARI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un forage positif à NKAPA IDA 
8 000 

000 

7 200 

000 

                       

800 000    

 

Non démarré 1 1250 

LT 

A3C1 LT103 DIBOMBARI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un forage positif à NKENDE IDA 
8 000 

000 

7 200 

000 

                       

800 000    

 

Non démarré 1 150 

AD A3C1 AD50607 Nyambaka 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits busé avec pompe à motricité humaine à l'Ecole 

Publique de Maïné IDA 

      5 

356 189    

      5 

088 380    

                       

267 809    

 

Non 

démarr

é 

 

1 185 

AD A3C1 AD50610 Nyambaka 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits busé avec pompe à motricité humaine à l'Ecole 

Publique de Katil Mboum IDA 

      5 

288 087    

      5 

023 682    

                       

264 404    

 

Non 

démarr

é 

 

1 139 

AD A3C1 AD30204 Banyo 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réalisation d'un puits busé équipé d'une pmope à motricité humaine au 

CES d'Allat Toutawal IDA 

      5 

076 133    

      4 

822 326    

                       

253 807    ETS DANDY'S 

Non 

démarr

é 

 

1 68 

AD A3C1 AD30209 Banyo 

Eau et 

assainiseme

nt 

Aménagement d'une source à l'EP de Labbaré Baya dans la commune 

de Banyo IDA 

      1 

550 700    

      1 

473 165    

                        

77 535    

 

Non 

démarr

é 

 

1 109 

AD A3C1 AD40100 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à 

Borwara IDA 

      1 

097 455    

      1 

042 582    

                        

54 873    ETS OUSSAH 

Non 

démarr

é 

 

1 355 

AD A3C1 AD40127 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à 

Bim Mbappé IDA 

      1 

278 768    

      1 

214 830    

                        

63 938    ETS OUSSAH 

Non 

démarr

é 

 

1 900 

AD A3C1 AD40134 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  

SIMI I IDA 

      2 

180 022    

      2 

071 021    

                       

109 001    ETS OUSSAH 

Non 

démarr

é 

 

1 432 

AD A3C1 AD40135 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à 

SIMI II IDA 

      2 

167 620    

      2 

059 239    

                       

108 381    ETS OUSSAH 

Non 

démarr

é 

 

1 250 

AD A3C1 AD40103 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à 

KALA SAME IDA 

      1 

352 936    

      1 

285 289    

                        

67 647    ETS OUSSAH 

Non 

démarr

é 

 

1 376 

AD A3C1 AD40119 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à 

LAMO IDA 

      1 

724 622    

     16 

383 910    

                        

86 231    ETS OUSSAH 

Non 

démarr

é 

 

1 665 

AD A3C1 AD40107 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à 

BOFORO IDA 

      1 

976 629    

      1 

877 798    

                        

98 831    ETS OUSSAH 

Non 

démarr

é 

 

1 800 

AD A3C1 AD40117 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à 

BAGODO Chefferie IDA 

      1 

276 288    

      1 

212 474    

                        

63 814    ETS OUSSAH 

Non 

démarr

é 

 

1 523 

AD A3C1 AD40117 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  

BAGODO Hopital IDA 

      1 

615 858    

      1 

535 065    

                        

80 793    ETS OUSSAH 

Non 

démarr

é 

 

1 522 

AD A3C1 AD40137 Dir Eau et Réhabilitation d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine à  IDA                                           ETS OUSSAH Non 

 

1 550 
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assainiseme

nt 

TAPPARE Carrefour 914 530    868 804    45 727    démarr

é 

AD A3C1 AD40100 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un puits busé équipé d'une pompe à motricité humaine 

au quartier Jolie Soir de Dir IDA 

      1 

131 681    

      1 

075 097    

                        

56 584    ETS OUSSAH 

Non 

démarr

é 

 

1 545 

AD A3C1 AD40101 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Aménagement d'une source dans le village BEYALA de la commune 

de Dir IDA 

      1 

493 849    

      1 

419 157    

                        

74 692    ETS OUSSAH 

Non 

démarr

é 

 

1 900 

AD A3C1 AD40135 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Aménagement d'une source dans le village SIMI II de la commune de 

Dir IDA 

      1 

434 224    

      1 

362 513    

                        

71 711    

ETS MODA ET 

FRERES BP 107 MEIG 

Non 

démarr

é 

 

1 432 

AD A3C1 AD40137 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt 

Aménagement d'une source dans le village TAPPARE de la commune 

de Dir IDA 

      1 

309 012    

      1 

243 561    

                        

65 451    

ETS MODA ET 

FRERES BP 107 MEIG 

Non 

démarr

é 

 

1 325 

AD A3C1 AD40109 Dir 

Eau et 

assainiseme

nt Aménagement d'une source dans la localité de Gazagazade IDA 

      1 

368 637    

      1 

300 205    

                        

68 432    

ETS MODA ET 

FRERES BP 107 MEIG 

Non 

démarr

é 

 

1 510 

AD A3A1 AD20319 Mayo Baléo 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un bloc de 02 latrines opérationnelles à l’école 

primaire publique de Djomvoli IDA 

      1 

436 666    

      1 

293 000    

                       

143 667    

 

Non 

démarr

é 

 

1 75 

AD A3A1 AD20314 Mayo Baléo 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un bloc de 02 latrines opérationnelles à l’école bilingue 

de Mayo Badji. IDA 

      1 

463 331    

      1 

316 998    

                       

146 333    

 

Non 

démarr

é 

 

1 70 

AD A3C1 AD20300 Mayo Baléo 

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réalisation d'un forage positif avec pompe à motricité humaine à 

Mayo Baléo Centre  IDA 

      8 

048 898    

      7 

646 453    

                       

402 445    

 

Non 

démarr

é 

 

1 600 

AD A3A1 AD30309 Mayo Darlé 

Eau et 

assainiseme

nt Construction bloc de 02 latrines à l'EP de Boumbo de Mayo Darlé IDA 

      1 

488 240    

      1 

339 416    

                       

148 824    

 

Non 

démarr

é 

 

1 172 

AD A3A1 AD30342 Mayo Darlé 

Eau et 

assainiseme

nt Construction 01 bloc de 02 latrines à l'EP de Ribao de Mayo Darlé IDA 

      1 

488 240    

      1 

339 416    

                       

148 824    

 

Non 

démarr

é 

 

1 231 

AD A3A1 AD30330 Mayo Darlé 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'01 bloc de 02 latrines à l'EP de Mayo Djinga de Mayo 

Darlé IDA 

      1 

488 240    

      1 

339 416    

                       

148 824    

 

Non 

démarr

é 

 

1 290 

AD A3C1 AD40400 Ngaoui 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réalisation d'un forage+ réservoir 2m3 au Campement municipal de 

Ngaoui IDA 

     10 

000 000    

      9 

500 000    

                       

500 000    

 

Non 

démarr

é 

 

1 550 

CE 

 A3C1   CE90100-01   BIYOUHA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un puits équipé de PMH à Song Nlend  IDA 
2 349 

325 

2 231 

859 
117 466 

ETS CAMEROUN 

MAINTENANCE 

Non 

démarr

é 

 

1 654 

CE 

 A3C1   CE90100-02   BIYOUHA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un puits équipé de PMH  au CES de Biyouha  IDA 
2 349 

325 

2 231 

859 
117 466 

ETS CAMEROUN 

MAINTENANCE 

Non 

démarr

é 

 

1 256 

CE 

 A3C1   CE90100-03   BIYOUHA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un puits équipé de PMH à la Mairie de Biyouha  IDA 
2 349 

325 

2 231 

859 
117 466 

ETS CAMEROUN 

MAINTENANCE 

Non 

démarr

é 

 

1 415 

CE 

 A3C1   CE90100-04   BIYOUHA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un puits à PMH à Song Koumondo  IDA 
2 502 

675 

2 377 

541 
125 134 

ETS CAMEROUN 

MAINTENANCE 

Non 

démarr

é 

 

1 357 
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CE 

 A3C1   CE80200-01   DZENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puit équipé de PMH à Dzeng Lac  IDA 
5 550 

000 

5 272 

500 
277 500 

 

Non 

démarr

é 

 

1 373 

CE 

 A3C1   CE80200-02   DZENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puit équipé de PMH à Abang I  IDA 
5 550 

000 

5 272 

500 
277 500 

 

Non 

démarr

é 

 

1 610 

CE 

 A3C1   CE10600-04   NKOTENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine 

à Mengangme  
IDA 

5 499 

962 

5 224 

964 
274 998 

ETS LAMKA 

Non 

démarr

é 

 

1 213 

CE 

 A3C1   CE10600-05   NKOTENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine 

au carrefour Meboe  
IDA 

5 499 

962 

5 224 

964 
274 998 

ETS LAMKA 

Non 

démarr

é 

 

1 170 

CE 

 A3C1   CE60300-01  
 

MBANKOMO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction de deux (02) latrines à l'EP de Binguela I  IDA 
1 567 

510 

1 489 

135 
78 376 

 

Non 

démarr

é 

 

2 222 

CE 

 A3C1   CE60300-02  
 

MBANKOMO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction de deux (02) latrines à l'EP de Nkadip  IDA 
1 567 

510 

1 489 

135 
78 376 

 

Non 

démarr

é 

 

2 100 

CE 

 A3C1   CE60300-16  
 

MBANKOMO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de deux latrines à l'EP d'Oveng  IDA 
1 567 

510 

1 489 

135 
78 376 

 

Non 

démarr

é 

 

2 138 

CE 

 A3C1   CE50100-01   AFANLOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits à PMH  à Angouma  IDA 
5 788 

125 

5 498 

719 
289 406 ETS MOABI 

BUSINESS SERVICES 

Non 

démarr

é 

 

1 

250 

CE 

 A3C1   CE50100-02   AFANLOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits à PMH  à Etombang  IDA 
5 788 

125 

5 498 

719 
289 406 ETS MOABI 

BUSINESS SERVICES 

Non 

démarr

é 

 

1 

250 

CE 

 A3C1   CE50100-03   AFANLOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d' un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à 

Mekom  
IDA 

5 788 

125 

5 498 

719 
289 406 ETS MOABI 

BUSINESS SERVICES 

Non 

démarr

é 

 

1 

414 

CE 

 A3C1   CE50100-04   AFANLOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d' un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à 

Mengala  
IDA 

5 788 

125 

5 498 

719 
289 406 ETS MOABI 

BUSINESS SERVICES 

Non 

démarr

é 

 

1 

250 

CE 

 A3C1   CE50100-05   AFANLOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d' un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à 

Ngoungoumou 1  
IDA 

5 788 

125 

5 498 

719 
289 406 ETS MOABI 

BUSINESS SERVICES 

Non 

démarr

é 

 

1 

945 

CE 

 A3C1   CE50100-06   AFANLOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d' un (01) puits équipé pompe à motricité humaine à 

Ngoungoumou 2  
IDA 

5 788 

125 

5 498 

719 
289 406 ETS MOABI 

BUSINESS SERVICES 

Non 

démarr

é 

 

1 

945 

CE 

 A3C1   CE50100-07   AFANLOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de deux (02) latrines VIP au Centre 

d'animation de Bissong   
IDA 

1 782 

631 

1 693 

499 
89 132 

ETS EBAN OYENG 

Non 

démarr

é 

 

2 

580 

CE 

 A3C1   CE50100-08   AFANLOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits à PMH au Centre d'animation de 

Bissong   
IDA 

5 788 

125 

5 498 

719 
289 406 ETS MOABI 

BUSINESS SERVICES 

Non 

démarr

é 

 

1 

580 

CE 

 A3C1   CE80100-01   AKOEMAN  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'une AEP dans la ville dAkoeman ( 01 forage + 

château 10 m3+ 02 bornes ftaines)  
IDA 

15 860 

379 

14 274 

341 

1 586 

038  

Non 

démarr

é 
 

4 2770 

CE 
 A3C1   CE80100-02   AKOEMAN  

Eau et 

assainiseme
 construction d'un (01) puits à Manengombo  IDA 

5 787 

300 

5 497 

935 
289 365 

 

Non 

démarr  
1 405 
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CE 

 A3C1   CE80100-03   AKOEMAN  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d'un (01) puits à Ndonko  IDA 
5 787 

300 

5 497 

935 
289 365 

 

Non 

démarr

é 
 

1 211 

CE 

 A3C1   CE80100-04   AKOEMAN  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d'un (01) puits à Akom  IDA 
5 787 

300 

5 497 

935 
289 365 

 

Non 

démarr

é 
 

1 193 

CE 

 A3C1   CE80100-05   AKOEMAN  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d'un (01) puits à Awae Falla  IDA 
5 787 

300 

5 497 

935 
289 365 

 

Non 

démarr

é 
 

1 321 

CE 

 A3C1   CE80100-06   AKOEMAN  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un puits à Bifindi  IDA 
2 894 

850 

2 750 

107 
144 743 

 

Non 

démarr

é 
 

1 250 

CE 

 A3C1   CE80100-07   AKOEMAN  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un puits à Akoeman Centre  IDA 
2 656 

500 

2 523 

675 
132 825 

 

Non 

démarr

é 
 

1 

5397 

CE 

 A3C1   CE90700-01   MESSONDO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de 2 latrines à l'école maternelle de 

Messondo Centre  
IDA 

1 800 

000 

1 620 

000 
180 000 

 

Non 

démarr

é 

 

2 

250 

CE 

 A3C1   CE10200-01  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage équipé de PMH à Lembe centre  IDA 
8 498 

989 

8 074 

040 
424 949 ETS YANGUE 

CONSULT 

Non 

démarr

é 

 

1 1800 

CE 

 A3C1   CE10200-02  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage équipé de PMH à Lembe II  IDA 
8 498 

989 

8 074 

040 
424 949 ETS YANGUE 

CONSULT 

Non 

démarr

é 

 

1 300 

CE 

 A3C1   CE10200-03  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage équipé de PMH  à Endoum I  IDA 
8 498 

989 

8 074 

040 
424 949 ETS YANGUE 

CONSULT 

Non 

démarr

é 

 

1 347 

CE 

 A3C1   CE10200-04  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage équipé de PMH à Zoa I  IDA 
8 498 

989 

8 074 

040 
424 949 

ETS I. SERVICES 

Non 

démarr

é 

 

1 392 

CE 

 A3C1   CE10200-05  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage équipé de PMH à Bana  IDA 
8 498 

989 

8 074 

040 
424 949 

ETS I. SERVICES 

Non 

démarr

é 

 

1 777 

CE 

 A3C1   CE10200-06  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage équipé de PMH àNsamba  IDA 
8 498 

989 

8 074 

040 
424 949 

ETS I. SERVICES 

Non 

démarr

é 

 

1 349 

CE 

 A3C1   CE10200-07  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage équipé de PMH à Nlong  IDA 
8 498 

989 

8 074 

040 
424 949 

ETS I. SERVICES 

Non 

démarr

é 

 

1 320 

CE 

 A3C1   CE10200-08  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage équipé de PMH à Meyete  IDA 
8 498 

989 

8 074 

040 
424 949 

ETS I. SERVICES 

Non 

démarr

é 

 

1 258 

CE 

 A3C1   CE10200-09  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage équipé de PMH à l'Hotel de ville  IDA 
8 498 

989 

8 074 

040 
424 949 ETS YANGUE 

CONSULT 

Non 

démarr

é 

 

1 58 

CE 

 A3C1   CE10200-10  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage équipé de PMH à Simbane (Nkolessang)  IDA 
8 498 

989 

8 074 

040 
424 949 

 

Non 

démarr

é 

 

1 25 

CE  A3C1   CE10200-11   LEMBE- Eau et  Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Lembe I  IDA 1 265 1 201 63 250 ETS YANGUE Non 

 

1 1800 
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YEZOUM  assainiseme

nt 

000 750 CONSULT démarr

é 

CE 

 A3C1   CE10200-12  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Lembe III  IDA 
1 265 

000 

1 201 

750 
63 250 ETS YANGUE 

CONSULT 

Non 

démarr

é 

 

1 1400 

CE 

 A3C1   CE10200-13  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Simbane   IDA 
1 265 

000 

1 201 

750 
63 250 ETS YANGUE 

CONSULT 

Non 

démarr

é 

 

1 230 

CE 

 A3C1   CE10200-14  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Lembe  IDA 
1 265 

000 

1 201 

750 
63 250 ETS YANGUE 

CONSULT 

Non 

démarr

é 

 

1 255 

CE 

 A3C1   CE10200-15  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Zoa II  IDA 
1 265 

000 

1 201 

750 
63 250 ETS YANGUE 

CONSULT 

Non 

démarr

é 

 

1 392 

CE 

 A3C1   CE10200-16  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Simbane I  IDA 
1 265 

000 

1 201 

750 
63 250 ETS YANGUE 

CONSULT 

Non 

démarr

é 

 

1 300 

CE 

 A3C1   CE10200-17  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Endoum I  IDA 
1 265 

000 

1 201 

750 
63 250 ETS YANGUE 

CONSULT 

Non 

démarr

é 

 

1 347 

CE 

 A3C1   CE10200-18  
 LEMBE-

YEZOUM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Endoum II  IDA 
1 265 

000 

1 201 

750 
63 250 ETS YANGUE 

CONSULT 

Non 

démarr

é 

 

1 567 

CE 

 A3C1   CE40300-01   NGORO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Ngoro  IDA 
1 750 

251 

1 575 

226 
175 025 

 ETS MURIEL & 

FRERES  

Non 

démarr

é 

 

2 6000 

CE 

 A3C1   CE40300-02   NGORO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d'un forage à PMH à Nyassira  IDA 
8 469 

350 

8 045 

883 
423 468  ETS EMMA ET FILS  

Non 

démarr

é 

 

1 156 

CE 

 A3C1   CE40300-03   NGORO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d'un forage à PMH à Ondouano  IDA 
8 469 

350 

8 045 

883 
423 468  ETS EMMA ET FILS  

Non 

démarr

é 

 

1 327 

CE 

 A3C1   CE40300-04   NGORO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d'un forage à PMH à Kombé  IDA 
8 469 

350 

8 045 

883 
423 468  ETS EMMA ET FILS  

Non 

démarr

é 

 

1 127 

CE 

 A3C1   CE40300-05   NGORO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 construction d'un forage à PMH à Ngamba I  IDA 
8 469 

350 

8 045 

883 
423 468  ETS EMMA ET FILS  

Non 

démarr

é 

 

1 381 

CE 

 A3C1   CE80200-03   DZENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puit équipé de PMH à Ebok Chefferie  IDA 
5 550 

000 

5 272 

500 
277 500 

ETS CRESCENDO 

Non 

démarr

é 

 

1 370 

CE 

 A3C1   CE80200-04   DZENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puit équipé de PMH à Dzeng Village  IDA 
5 550 

000 

5 272 

500 
277 500 

ETS CRESCENDO 

Non 

démarr

é 

 

1 252 

CE 

 A3C1   CE80200-05   DZENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puit équipé de PMH à Omgbang Chefferie  IDA 
5 550 

000 

5 272 

500 
277 500 

ETS CRESCENDO 

Non 

démarr

é 

 

1 254 

CE 

 A3C1   CE80200-06   DZENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puit équipé de PMH à Ebod Nkoul  IDA 
5 550 

000 

5 272 

500 
277 500 

ETS CRESCENDO 

Non 

démarr

é 

 

1 415 
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CE 

 A3C1   CE80200-07   DZENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puit équipé de PMH à Nkolnguet  IDA 
5 550 

000 

5 272 

500 
277 500 ETS TRES SAINT 

ROSAIRE 

Non 

démarr

é 

 

1 515 

CE 

 A3C1   CE80200-08   DZENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puit équipé de PMH à EP Bembe  IDA 
5 550 

000 

5 272 

500 
277 500 ETS TRES SAINT 

ROSAIRE 

Non 

démarr

é 

 

1 300 

CE 

 A3C1   CE80200-09   DZENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puit équipé de PMH à Aloum  IDA 
5 550 

000 

5 272 

500 
277 500 ETS TRES SAINT 

ROSAIRE 

Non 

démarr

é 

 

1 181 

CE 

 A3C1   CE80200-10   DZENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puit équipé de PMH à EP Daïdo  IDA 
5 550 

000 

5 272 

500 
277 500 ETS ESSONO & 

FRERES 

Non 

démarr

é 

 

1 200 

CE 

 A3C1   CE80200-11   DZENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puit équipé de PMH à Bikok Chefferie  IDA 
5 550 

000 

5 272 

500 
277 500 ETS ESSONO & 

FRERES 

Non 

démarr

é 

 

1 250 

CE 

 A3C1   CE80200-12   DZENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puit équipé de PMH à Abam Chefferie  IDA 
5 550 

000 

5 272 

500 
277 500 ETS ESSONO & 

FRERES 

Non 

démarr

é 

 

1 480 

CE 

 A3C1   CE10700-01   NSEM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Meyene  IDA 
5 415 

294 

5 144 

529 
270 765 

 Non 

démarr

é 

 

1 85 

CE 

 A3C1   CE10700-02   NSEM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de deux latrines à EP Meyene  IDA 
1 701 

847 

1 616 

755 
85 092 

ETS BALDO 

DISTRIBUTION SARL 

Non 

démarr

é 

 

2 85 

CE 

 A3C1   CE10700-03   NSEM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Mekone IV  IDA 
5 415 

294 

5 144 

529 
270 765 

 Non 

démarr

é 

 

1 472 

CE 

 A3C1   CE10700-04   NSEM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de deux latrines à EP Mekone IV  IDA 
1 701 

847 

1 616 

755 
85 092 

ETS LA 

COMPETENCE 

Non 

démarr

é 

 

2 472 

CE 

 A3C1   CE10700-05   NSEM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP Mekone I  IDA 
5 415 

294 

5 144 

529 
270 765 

 Non 

démarr

é 

 

1 472 

CE 

 A3C1   CE10700-06   NSEM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de deux latrines à EP Mekone I  IDA 
1 701 

847 

1 616 

755 
85 092 

ETS LA 

COMPETENCE 

Non 

démarr

é 

 

2 472 

CE 

 A3C1   CE10700-07   NSEM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction de quatre (04) blocs de deux latrines au marché de 

Pela  
IDA 

1 701 

847 

1 616 

755 
85 092 

ETS MTC Non 

démarr

é 

 

8 1100 

CE 

 A3C1   CE10700-08   NSEM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits à PMH au marché de Pela  IDA 
5 415 

294 

5 144 

529 
270 765 

 Non 

démarr

é 

 

1 1100 

CE 

 A3C1   CE10700-09   NSEM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits à PMH au marché central de Nsem  IDA 
5 415 

294 

5 144 

529 
270 765 

 Non 

démarr

é 

 

1 1456 

CE 

 A3C1   CE10700-10   NSEM  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de deux latrines au marché central de Nsem  IDA 
1 701 

847 

1 616 

755 
85 092 

ETS LE SUCCES Non 

démarr

é 

 

2 1456 

CE 
 A3C1   CE10600-01   NKOTENG  

Eau et 

assainiseme
 Construction d'un bloc de deux latrines à EP andom  IDA 

2 499 

130 

2 374 

174 
124 957 

ETS ATCHEK 

Non 

démarr

 

2 398 
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CE 

 A3C1   CE10600-02   NKOTENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de (02) deux latrines au Lycée bilingue de 

Nkoteng  
IDA 

2 499 

130 

2 374 

174 
124 957 

ETS ATCHEK 

Non 

démarr

é 

 

2 533 

CE 

 A3C1   CE10600-03   NKOTENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine 

à Zilli  
IDA 

5 499 

962 

5 224 

964 
274 998 

ETS EPSILON 

Non 

démarr

é 

 

1 215 

CE 

 A3C1   CE10600-06   NKOTENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de deux (02) latrines EP Nkoteng Village  IDA 
2 499 

130 

2 374 

174 
124 957 

ETS ATCHEK 

Non 

démarr

é 

 

2 152 

CE 

 A3C1   CE10600-07   NKOTENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine 

à l'EP de Nkoteng Village  
IDA 

5 499 

962 

5 224 

964 
274 998 

ETS EPSILON 

Non 

démarr

é 

 

1 343 

CE 

 A3C1   CE10600-08   NKOTENG  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CETIC de Nkoteng  IDA 
2 499 

130 

2 374 

174 
124 957 

ETS ATCHEK 

Non 

démarr

é 

 

2 712 

CE 

 A3C1   CE60300-03  
 

MBANKOMO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage à Nkoltsam  IDA 
8 450 

333 

8 027 

817 
422 517 ETS FRANCO & 

FRERES 

Non 

démarr

é 

 

1 120 

CE 

 A3C1   CE60300-04  
 

MBANKOMO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage à Angongo  IDA 
8 450 

333 

8 027 

817 
422 517 ETS FRANCO & 

FRERES 

Non 

démarr

é 

 

1 100 

CE 

 A3C1   CE60300-05  
 

MBANKOMO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage à Bikolobikomé  IDA 
8 450 

333 

8 027 

817 
422 517 ETS FRANCO & 

FRERES 

Non 

démarr

é 

 

1 80 

CE 

 A3C1   CE60300-06  
 

MBANKOMO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Zoatoupsi  IDA 
5 459 

475 

5 186 

501 
272 974 ETS STRADEL 

CAMEROUN 

Non 

démarr

é 

 

1 111 

CE 

 A3C1   CE60300-07  
 

MBANKOMO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Mbalngong  IDA 
5 459 

475 

5 186 

501 
272 974 ETS STRADEL 

CAMEROUN 

Non 

démarr

é 

 

1 157 

CE 

 A3C1   CE60300-08  
 

MBANKOMO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkolmewout  IDA 
5 459 

475 

5 186 

501 
272 974 

ETS COMABA 

Non 

démarr

é 

 

1 654 

CE 

 A3C1   CE60300-09  
 

MBANKOMO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkadip  IDA 
5 459 

475 

5 186 

501 
272 974 

ETS COMABA 

Non 

démarr

é 

 

1 540 

CE 

 A3C1   CE60300-10  
 

MBANKOMO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkomekui  IDA 
5 459 

475 

5 186 

501 
272 974 

ETS MAX 

Non 

démarr

é 

 

1 138 

CE 

 A3C1   CE60300-11  
 

MBANKOMO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkoloman  IDA 
5 459 

475 

5 186 

501 
272 974 

ETS MAX 

Non 

démarr

é 

 

1 63 

CE 

 A3C1   CE60300-12  
 

MBANKOMO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Oveng  IDA 
5 459 

475 

5 186 

501 
272 974 

ETS KSE 

Non 

démarr

é 

 

1 1265 

CE 

 A3C1   CE60300-13  
 

MBANKOMO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Ngatsongo  IDA 
5 459 

475 

5 186 

501 
272 974 

ETS KSE 

Non 

démarr

é 

 

1 115 

CE  A3C1   CE60300-14   Eau et  Réhabilitation d'un (01) puits équipé de PMH à Elondem  IDA 2 651 2 518 132 550 ETS IMM TRANSAC Non 

 

1 1308 
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Code 

Analytiqu

e 

Code 

géographiq

ue commune secteur Libellé Bailleur 

 

Montan

t total 

du M.P  

 

Montan

t PNDP  

 

Montan

t bénéf.  Prestataire 

Etat 

de 

mise 

en 

œuvre 

Date 

réception 

prov. 

Nombre 

d'ouvrag

e 

Nombre de 

bénéficiair

es direct du 

MP 

MBANKOMO  assainiseme

nt 

000 450 démarr

é 

CE 

 A3C1   CE60300-15  
 

MBANKOMO  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un(01) puits équipé de PMH à Nkolbiyen  IDA 
2 651 

000 

2 518 

450 
132 550 

ETS IMM TRANSAC 

Non 

démarr

é 

 

1 228 

CE 

 A3C1   CE20700-01   OBALA  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits équipé de PMH à Nkolfoulou III  IDA 
6 217 

500 

5 906 

625 
310 875 

 

Non 

démarr

é 

 

1 1500 

CE 

 A3C1   CE40200-01  
 NGAMBE-

TIKAR  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits équipé de PMH au CSI de Nditam  IDA 
5 415 

294 

5 144 

529 
270 765 

 

Non 

démarr

é 

 

1 350 

CE 

 A3C1   CE40200-02  
 NGAMBE-

TIKAR  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CSI de Nditam  IDA 
1 701 

847 

1 616 

755 
85 092 

 

Non 

démarr

é 

 

2 350 

CE 

 A3C1   CE40200-03  
 NGAMBE-

TIKAR  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un bloc de deux (02) latrines au marché de Gah  IDA 
1 701 

847 

1 616 

755 
85 092 

 

Non 

démarr

é 

 

2 200 

CE 

 A3C1   CE40200-04  
 NGAMBE-

TIKAR  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un puits équipé de PMH à Sonkou  IDA 
5 500 

000 

5 225 

000 
275 000 

 

Non 

démarr

é 

 

1 80 

CE 

 A3C1   CE70200-01   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) forage à Mebessi  IDA 
8 499 

609 

8 074 

629 
424 980 

ETS SAINT BERNARD 

Non 

démarr

é 

 

1 590 

CE 

 A3C1   CE70200-02   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits à Yébé  IDA 
5 494 

784 

5 220 

045 
274 739 

ETS AFRICA BAT BTP 

Non 

démarr

é 

 

1 350 

CE 

 A3C1   CE70200-03   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits à Bifos  IDA 
5 494 

784 

5 220 

045 
274 739 

ETS AFRICA BAT BTP 

Non 

démarr

é 

 

1 187 

CE 

 A3C1   CE70200-04   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits à Mbakok  IDA 
5 494 

784 

5 220 

045 
274 739 

ETS SAINT BERNARD 

Non 

démarr

é 

 

1 242 

CE 

 A3C1   CE70200-05   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un (01) puits à Bekoungou  IDA 
3 943 

303 

3 746 

138 
197 165 ETS RENA & 

COMPAGNIE 

Non 

démarr

é 

 

1 719 

CE 

 A3C1   CE70200-06   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un (01) puits à Ebabodo  IDA 
2 090 

387 

1 985 

868 
104 519 ETS RENA & 

COMPAGNIE 

Non 

démarr

é 

 

1 571 

CE 

 A3C1   CE70200-07   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un (01) puits à Nlong Assi  IDA 
4 647 

248 

4 414 

886 
232 362 ETS RENA & 

COMPAGNIE 

Non 

démarr

é 

 

1 230 

CE 

 A3C1   CE70200-08   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un (01) puits à Messam  IDA 
5 441 

784 

5 169 

695 
272 089 ETS RENA & 

COMPAGNIE 

Non 

démarr

é 

 

1 135 

CE 

 A3C1   CE70200-09   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un (01) puits à Bami Haoussa  IDA 
4 112 

616 

3 906 

985 
205 631 ETS RENA & 

COMPAGNIE 

Non 

démarr

é 

 

1 220 

CE 

 A3C1   CE70200-10   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un (01) puits à Olembe  IDA 
2 274 

900 

2 161 

155 
113 745 ETS RENA & 

COMPAGNIE 

Non 

démarr

é 

 

1 404 
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Régio

n 

Code 

Analytiqu

e 

Code 

géographiq

ue commune secteur Libellé Bailleur 

 

Montan

t total 

du M.P  

 

Montan

t PNDP  

 

Montan

t bénéf.  Prestataire 

Etat 

de 

mise 

en 

œuvre 

Date 

réception 

prov. 

Nombre 

d'ouvrag

e 

Nombre de 

bénéficiair

es direct du 

MP 

CE 

 A3C1   CE70200-11   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un (01) puits à la Chefferie Emini  IDA 
2 262 

300 

2 149 

185 
113 115 

ETS AFRICA BAT BTP 

Non 

démarr

é 

 

1 250 

CE 

 A3C1   CE70200-12   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un (01) puits à Emini II  IDA 
2 089 

193 

1 984 

733 
104 460 

ETS AFRICA BAT BTP 

Non 

démarr

é 

 

1 275 

CE 

 A3C1   CE70200-13   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un (01) puits à Ndjigon  IDA 
2 262 

300 

2 149 

185 
113 115 ETS RENA & 

COMPAGNIE 

Non 

démarr

é 

 

1 570 

CE 

 A3C1   CE70200-14   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un (01) forage à Ngoubi  IDA 
2 876 

828 

2 732 

987 
143 841 

ETS AFRICA BAT BTP 

Non 

démarr

é 

 

1 403 

CE 

 A3C1   CE70200-15   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un (01) forage à Nguinda-Minfolo  IDA 
3 222 

679 

3 061 

545 
161 134 

ETS AFRICA BAT BTP 

Non 

démarr

é 

 

1 550 

CE 

 A3C1   CE70200-16   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un (01) forage à Tomba  IDA 
1 910 

179 

1 814 

670 
95 509 

ETS AFRICA BAT BTP 

Non 

démarr

é 

 

1 450 

CE 

 A3C1   CE70200-17   AYOS  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'une (01) source à Atout  IDA 
1 893 

450 

1 798 

778 
94 673 

ETS AFRICA BAT BTP 

Non 

démarr

é 

 

1 129 

CE 

 A3C1   CE50300-01  

 

EDZENDOUA

N  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Mvomndoumba-

Akondok  
IDA 

5 500 

000 

5 225 

000 
275 000 

 

Non 

démarr

é 

 

1 

250 

CE 

 A3C1   CE50300-02  

 

EDZENDOUA

N  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Afanmvié  IDA 
5 500 

000 

5 225 

000 
275 000 

 

Non 

démarr

é 

 

1 

500 

CE 

 A3C1   CE80400-01  

 

NGOMEDZA

P  

Eau et 

assainiseme

nt 

  Réhabilitation d'une adduction d’eau à Onana-Mbessa  IDA 
11 895 

250 

11 300 

488 
594 763 

 

Non 

démarr

é 

 

1 500 

CE 

 A3C1   CE80400-02  

 

NGOMEDZA

P  

Eau et 

assainiseme

nt 

  Construction d'un bloc de deux (02) latrines  à Ossobemva'a  IDA 
2 373 

510 

2 254 

835 
118 676 

 

Non 

démarr

é 

 

2 250 

CE 

 A3C1   CE80400-03  

 

NGOMEDZA

P  

Eau et 

assainiseme

nt 

  Construction d'un bloc de deux (02) latrines  au CES de Nkolbewa 

III  
IDA 

2 401 

510 

2 281 

435 
120 076 

 

Non 

démarr

é 

 

2 273 

CE 

 A3C1   CE80400-04  

 

NGOMEDZA

P  

Eau et 

assainiseme

nt 

  Construction d'un forage à l'EP d'Abodmveng  IDA 
8 193 

737 

7 784 

050 
409 687 

 

Non 

démarr

é 

 

1 1421 

CE 

 A3C1   CE80400-05  

 

NGOMEDZA

P  

Eau et 

assainiseme

nt 

  Construction d'un bloc de deux (02) latrines  à l'EP d'Abodmveng  IDA 
2 371 

510 

2 252 

935 
118 576 

 

Non 

démarr

é 

 

2 195 

CE 

 A3C1   CE80400-06  

 

NGOMEDZA

P  

Eau et 

assainiseme

nt 

  Construction d'un forage à l'EP de Metomba  IDA 
8 193 

737 

7 784 

050 
409 687 

 

Non 

démarr

é 

 

1 726 

CE 

 A3C1   CE80400-07  

 

NGOMEDZA

P  

Eau et 

assainiseme

nt 

  Construction d'un bloc de deux (02) latrines  à l'EP de Metomba   IDA 
2 371 

510 

2 252 

935 
118 576 

 

Non 

démarr

é 

 

2 80 

CE 
 A3C1   CE80400-08  

 

NGOMEDZA

Eau et 

assainiseme
 Réhabilitation d’une source à Abang-Akongo  IDA 

1 857 

461 

1 764 

588 
92 873 

 

Non 

démarr

 

1 200 
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Régio

n 

Code 

Analytiqu

e 

Code 

géographiq

ue commune secteur Libellé Bailleur 

 

Montan

t total 

du M.P  

 

Montan

t PNDP  

 

Montan

t bénéf.  Prestataire 

Etat 

de 

mise 

en 

œuvre 

Date 

réception 

prov. 

Nombre 

d'ouvrag

e 

Nombre de 

bénéficiair

es direct du 

MP 

P  nt é 

CE 

 A3C1   CE80500-01  

 

NKOLMETE

T  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nkolékabeli  IDA 
5 895 

285 

5 600 

521 
294 764 

 

Non 

démarr

é 

 

1 170 

CE 

 A3C1   CE80500-02  

 

NKOLMETE

T  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Mbega  IDA 
5 895 

285 

5 600 

521 
294 764 

 

Non 

démarr

é 

 

1 270 

CE 

 A3C1   CE80500-03  

 

NKOLMETE

T  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Ebomsi II  IDA 
5 895 

285 

5 600 

521 
294 764 

 

Non 

démarr

é 

 

1 300 

CE 

 A3C1   CE80500-04  

 

NKOLMETE

T  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nkolya I  IDA 
5 895 

285 

5 600 

521 
294 764 

 

Non 

démarr

é 

 

1 550 

CE 

 A3C1   CE80500-05  

 

NKOLMETE

T  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nkolya II  IDA 
5 895 

285 

5 600 

521 
294 764 

 

Non 

démarr

é 

 

1 650 

CE 

 A3C1   CE80500-06  

 

NKOLMETE

T  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Bikoko  IDA 
5 895 

285 

5 600 

521 
294 764 

 

Non 

démarr

é 

 

1 290 

CE 

 A3C1   CE80500-07  

 

NKOLMETE

T  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à kondessong  IDA 
5 895 

285 

5 600 

521 
294 764 

 

Non 

démarr

é 

 

1 250 

CE 

 A3C1   CE80500-08  

 

NKOLMETE

T  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Bizock  IDA 
5 895 

285 

5 600 

521 
294 764 

 

Non 

démarr

é 

 

1 410 

CE 

 A3C1   CE80500-09  

 

NKOLMETE

T  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Olamdoé  IDA 
5 895 

285 

5 600 

521 
294 764 

 

Non 

démarr

é 

 

1 200 

CE 

 A3C1   CE80500-10  

 

NKOLMETE

T  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Awae  IDA 
5 895 

285 

5 600 

521 
294 764 

 

Non 

démarr

é 

 

1 350 

CE 

 A3C1   CE80500-11  

 

NKOLMETE

T  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Metet Centre  IDA 
5 895 

285 

5 600 

521 
294 764 

 

Non 

démarr

é 

 

1 820 

CE 

 A3C1   CE80500-12  

 

NKOLMETE

T  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Ebomsi I  IDA 
5 895 

285 

5 600 

521 
294 764 

 

Non 

démarr

é 

 

1 275 

CE 

 A3C1   CE80500-13  

 

NKOLMETE

T  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Nsesougou  IDA 
5 895 

285 

5 600 

521 
294 764 

 

Non 

démarr

é 

 

1 200 

CE 

 A3C1   CE80500-14  

 

NKOLMETE

T  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un (01) forage doté d'une pompe électrique avec 

réservoir en plastique de 12 M3 à Nkolmetet  
IDA 

15 078 

797 

14 324 

857 
753 940 

 

Non 

démarr

é 

 

2 5000 

CE 

 A3C1   CE40400-01   NTUI  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage positif  équipé de PMH à Kela  IDA 
9 000 

000 

8 550 

000 
450 000 

 

Non 

démarr

é 

 

1 

600 

CE 

 A3C1   CE40400-02   NTUI  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Construction d'un forage positif équipé de PMH Onguesse  IDA 
9 000 

000 

8 550 

000 
450 000 

 

Non 

démarr

é 

 

1 

500 

CE  A3C1   CE40400-03   NTUI  Eau et  Réhabilitation d'un forage positif  équipé de PMH à Kousse  IDA 3 163 3 005 158 175 

 

Non 

 

1 2000 
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e 

Nombre de 

bénéficiair

es direct du 

MP 

assainiseme

nt 

500 325 démarr

é 

CE 

 A3C1   CE40400-04   NTUI  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un forage positif  équipé de PMH à Nguila  IDA 
3 163 

500 

3 005 

325 
158 175 

 

Non 

démarr

é 

 

1 

2 080 

CE 

 A3C1   CE40400-05   NTUI  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un forage positif  équipé de PMH à Ndjame  IDA 
3 163 

500 

3 005 

325 
158 175 

 

Non 

démarr

é 

 

1 

800 

CE 

 A3C1   CE40400-06   NTUI  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un forage positif  équipé de PMH à Betamba  IDA 
3 163 

500 

3 005 

325 
158 175 

 

Non 

démarr

é 

 

1 

800 

CE 

 A3C1   CE40400-07   NTUI  

Eau et 

assainiseme

nt 

 Réhabilitation d'un forage positif  équipé de PMH à Yalongo  IDA 
3 163 

500 

3 005 

325 
158 175 

 

Non 

démarr

é 

 

1 

1 000 

ES 

  

ANGOSSAS 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine au CES 

de BEUL 

     

Non démarré 1 

       1 230    

ES 

  

ANGOSSAS 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine au 

CETIC d' ESSENG 

     

Non démarré 1 

         844    

ES 

  

ANGOSSAS 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

NKONO 

     

Non démarré 1 

         325    

ES 

  

ANGOSSAS 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

ABALLA 

     

Non démarré 1 

         344    

ES 

  

ANGOSSAS 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

ABONIS 

     

Non démarré 1 

         253    

ES 

  

ANGOSSAS 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

Angossas Centre Urbain 

     

Non démarré 1 

         694    

ES 

  

ANGOSSAS 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de 

BAGOBOUNG 

     

Non démarré 1 

         421    

ES 

  

ANGOSSAS 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de 

BAGOLOUL 

     

Non démarré 1 

       1 096    

ES 

  

MANDJOU 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

MOINAM 

     

Non démarré 1 

       2 729    

ES 

  

MANDJOU 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

NDANGA-NDENGUE 

     

Non démarré 1 

       1 790    

ES 

  

MANDJOU 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

DAIGUENE 

     

Non démarré 1 

       1 982    

ES 

  

MANDJOU 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

MBOULAYE I 

     

Non démarré 1 

       1 982    
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ES 

  

MANDJOU 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

NDEMBO (Axe Garoua-boulaï) 

     

Non démarré 1 

         600    

ES 

  

MANDJOU 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

GOUNTE 

     

Non démarré 1 

         980    

ES 

  

MANDJOU 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

NDEMNAM 

     

Non démarré 1 

         628    

ES 

  

MANDJOU 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

MANDJOU 1 

     

Non démarré 1 

       2 301    

ES 

  

MANDJOU 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

MANDJOU Marché 

     

Non démarré 1 

       2 984    

ES 

  

MANDJOU 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

KANDARA 

     

Non démarré 1 

         426    

ES 

  

BELABO 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

DENG-DENG 

     

Non démarré 1 

       1 076    

ES 

  

BELABO 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à CMA 

de Belabo 

     

Non démarré 1 

     17 125    

ES 

  

BELABO 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de 

YOA 

     

Non démarré 1 

           90    

ES 

  

BELABO 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de 

MANSA 

     

Non démarré 1 

           68    

ES 

  

DOUME 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de 

MENDIM 

     

Non démarré 1 

         139    

ES 

  

DOUME 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à l'EP de 

BAYONG 2 

     

Non démarré 1 

         220    

ES 

  

DOUME 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

OUAMA 

     

Non démarré 1 

         680    

ES 

  

DOUME 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

PETIT-BAGO 

     

Non démarré 1 

         100    

ES 

  

DOUME 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

GRAND-BAGO 

     

Non démarré 1 

         400    

ES 

  

BETARE-OYA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à Tête 

d'Eléphant 

     

Non démarré 1 

         780    

ES 

  

BETARE-OYA 
Eau et 

assainiseme

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

MBALE 

     

Non démarré 1 
         600    
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de 
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en 
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e 

Nombre de 

bénéficiair

es direct du 

MP 

nt 

ES 

  

BETARE-OYA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à DOYO 

     

Non démarré 1 

         800    

ES 

  

DIANG 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

NGUINDA 

     

Non démarré 1 

         135    

ES 

  

DIANG 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

ANDOM 2 

     

Non démarré 1 

         367    

ES 

  

DIANG 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

NDOUMBI 1 

     

Non démarré 1 

       1 421    

ES 

  

DIANG 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine à 

ABESSE 

     

Non démarré 1 

         540    

ES 

  

DIANG 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine au 

CETIC de DIANG 

     

Non démarré 1 

         196    

ES 

  

DIANG 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation du forage du CMA de Diang 

     

Non démarré 1 

       5 680    

LT 

A3C1 LT101 BARE 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un bloc de 02 latrines au marché de Mbarembeng IDA 
      2 

547 482    

      2 

165 360    

                       

382 122    

ETS ATELEWA, BP 67 

Bangante, tel 77211101,   

45400685 FCFA TTC 

Non 

démarr

é 

 

2 500 

LT 

A3C1 LT101 BARE 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un bloc de 04 latrines au Marché de Yimo IDA 
      4 

650 042    

      3 

952 536    

                       

697 506    

ETS ATELEWA, BP 67 

Bangante, tel 77211101,   

45400685 FCFA TTC 

Non 

démarr

é 

 

4 1500 

LT 

A3C1 LT308 POUMA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Sokelle II 
IDA 

7 921 

655 

7 129 

490 
792 166 

 

Non démarré 1 250 

LT 

A3C1 LT308 POUMA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Sakbayeme 
IDA 

7 921 

655 

7 129 

490 
792 166 

 

Non démarré 1 256 

LT 

A3C1 LT308 POUMA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Ngui-Mbongo (Sokelle I) 
IDA 

7 921 

655 

7 129 

490 
792 166 

 

Non démarré 1 200 

LT 

A3C1 LT308 POUMA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Makak Logbako 
IDA 

7 921 

655 

7 129 

490 
792 166 

 

Non démarré 1 120 

LT 

A3C1 LT308 POUMA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine à Minomindjock 
IDA 

7 921 

655 

6 129 

020 

1 792 

635 

 

Non démarré 1 120 

LT 

A3C1 LT 310 DIBAMBA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d’un puits équipé d’une pompe à motricité humaine au 

village Somakek 
IDA 

2 267 

073 

      2 

040 366    

                       

226 707    

 

Non démarré 1 100 

LT 

A3C2 LT 310 DIBAMBA 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d’un puits équipé d’une pompe à motricité humaine au 

village Kopongo 
IDA 

2 267 

073 

      2 

040 366    

                       

226 707    

 

Non démarré 1 200 

LT A3C3 LT 310 DIBAMBA Eau et Réhabilitation d’un puits équipé d’une pompe à motricité humaine à IDA 2 267       2                        

 

Non démarré 1 150 
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e 
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bénéficiair

es direct du 

MP 

assainiseme

nt 

Logbadjeck gare  073 040 366    226 707    

LT 

A3C1 LT304 MOUANKO 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un forage positif au CSI de DIBONGO IDA 
      8 

000 000    
      7 

200 000    

                       

800 000    

 

Non démarré 1 350 

LT 

A3C1 LT304 MOUANKO 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un château d’eau de 2000L au CMA de MOUANKO IDA 
     11 

542 868    
1038858

1 

                    

1 154 

287    

 

Non démarré 1 1500 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un puits  équipé d'une  pompe à motricité humaine au 

Lycée de Ndom 
IDA 1519883 

      1 

367 895    

                       

151 988    

 

Non démarré 1 450 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un puits  équipé d'une  pompe à motricité humaine à 

Omeng 
IDA 1519883 

      1 

367 895    

                       

151 988    

 

Non démarré 1 350 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un puits  équipé d'une   pompe à motricité humaine à 

Logmandeng 
IDA 1519883 

      1 

367 895    

                       

151 988    

 

Non démarré 1 350 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage  équipé d'une   pompe à motricité humaine 

LogMbanga 
IDA 1519883 

      1 

367 895    

                       

151 988    

 

Non démarré 1 120 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un puits  équipé d'une   pompe à motricité humaine à 

l’école Publique de LogMbanga 
IDA 1519883 

      1 

367 895    

                       

151 988    

 

Non démarré 1 100 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un puits  équipé d'une   pompe à motricité humaine à 

la Chefferie LogMbougue 
IDA 1519883 

      1 

367 895    

                       

151 988    

 

Non démarré 1 100 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un puits  équipé d'une  pompe à motricité humaine à 

Lelo 
IDA 1519883 

      1 

367 895    

                       

151 988    

 

Non démarré 1 100 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Réhabilitation d'un forage  équipé d'une  à pompe à motricité humaine 

à Ndebi 
IDA 1519883 

      1 

367 895    

                       

151 988    

 

Non démarré 1 500 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction  d'un forage  équipé d'une  pompe à motricité humaine à 

Hika 
IDA 8000000 

      7 

200 000    

                       

800 000    

 

Non démarré 1 400 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction  d'un forage  équipé d'une   pompe à motricité humaine à 

Koulang Boki 
IDA 8000000 

      7 

200 000    

                       

800 000    

 

Non démarré 1 200 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction  d'un forage  équipé d'une  pompe à motricité humaine à 

Ngog Limandi 
IDA 8000000 

      7 

200 000    

                       

800 000    

 

Non démarré 1 300 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction  d'un forage  équipé d'une  pompe à motricité humaine à 

Nko’o 
IDA 8000000 

      7 

200 000    

                       

800 000    

 

Non démarré 1 120 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction  d'un forage  équipé d'une pompe à motricité humaine à 

Nonn 
IDA 8000000 

      7 

200 000    

                       

800 000    

 

Non démarré 1 110 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction  d'un forage  équipé d'une  pompe à motricité humaine à 

Noutou 
IDA 8000000 

      7 

200 000    

                       

800 000    

 

Non démarré 1 70 
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MP 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction  d'un forage  équipé d'une pompe à motricité humaine à 

Tembyet 
IDA 8000000 

      7 

200 000    

                       

800 000    

 

Non démarré 1 220 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction  d'un forage  équipé d'une  pompe à motricité humaine à 

Toubangom  
8000000 

      7 

200 000    

                       

800 000    

 

Non démarré 1 350 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction  d'un forage  équipé d'une  pompe à motricité humaine à 

Ndog-Bundan 
IDA 8000000 

      7 

200 000    

                       

800 000    

 

Non démarré 1 350 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction  d'un forage  équipé d'une  pompe à motricité humaine à 

Dingom 
IDA 8000000 

      7 

200 000    

                       

800 000    

 

Non démarré 1 300 

LT 

A3C1 LT305 NDOM 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction  d'un forage  équipé d'une  pompe à motricité humaine à 

Nguimbong 
IDA 8000000 

      7 

200 000    

                       

800 000    

 

Non démarré 1 300 

LT 

A3C1 LT301 DIZANGUE 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’un forage positif  équipé d'une PMH au CES de 

Mbambou 
IDA 

      8 

000 000    

      7 

200 000    

                       

800 000    

 

Non démarré 1 500 

LT 

A3C1 LT108 MELONG 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité au 

marché  de Mouangel 
IDA 

      8 

000 000    

      7 

200 000    

                       

800 000    

 

Non démarré 1 400 

LT 

A3C1 LT108 MELONG 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un  forage positif équipé d'une pompe à motricité 

humaine au centre de santé intégré de Mankwa 
IDA 

      8 

000 000    

      7 

200 000    

                       

800 000    

 

Non démarré 1 420 

LT 

A3C1 LT108 MELONG 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d’ 01 bloc de 2 latrines à Mankwa  IDA 
      1 

327 398    

     48 

438 402    

                    

5 654 

754    

 

Non démarré 2 420 

NO A3C1 NO 111-04 Garoua 1er 

Eau et 

assainiseme

nt Réalisation d’un forage à motricité humaine à Sabongari /Ourotalaka  IDA 

      7 

605 407    

      7 

225 137    

                       

380 270    

 

Non 

démarr

é 

 

1 300 

NO A3K1 NO102-02 Bibemi 

Eau et 

assainiseme

nt Raccordement du campement communal  de Bibemi au réseau d'eau 

 

         

372 060    

         

179 853    

                       

192 207    

 

Non 

démarr

é 

 

1 3000 

OU 

A3C1 OU60400-01 BAFOUSSAM 

3ième  

Eau et 

assainiseme

nt 

Captage d'une source à Metoh II IDA       1 

717 106    

      1 

545 395    

                       

171 711    

 Non 

démarr

é 

 1          665    

OU 

A3C1 OU60400-02 BAFOUSSAM 

3ième  

Eau et 

assainiseme

nt 

Captage d'une source à Houong III IDA       1 

977 359    

      1 

779 623    

                       

197 736    

 Non 

démarr

é 

 1          800    

LT 

A3C1 LT309 NGWEI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif à LEP NYOCK IDA 
7 921 

655 

      7 

129 490    

                       

792 166    

 

Non démarré 1 150 

LT 

A3C1 LT309 NGWEI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif à SONG NDJENG SEPPE IDA 
7 921 

936 

      7 

129 742    

                       

792 194    

 

Non démarré 1 200 

LT 

A3C1 LT309 NGWEI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif à ETOUHA IDA 
7 921 

655 

      7 

129 490    

                       

792 166    

 

Non démarré 1 156 

LT 
A3C1 LT309 NGWEI 

Eau et 

assainiseme
Construction d'un forage positif à MAKONDO 2 IDA 

7 921 

655 

      7 

129 490    

                       

792 166    

 

Non démarré 1 213 
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nt 

LT 

A3C1 LT309 NGWEI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif à MAKONDO CENTRE IDA 
7 874 

936 

      7 

087 442    

                       

787 494    

 

Non démarré 1 200 

LT 

A3C1 LT309 NGWEI 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction d'un forage positif à MBAMBLE IDA 
7 874 

936 

      7 

087 442    

                       

787 494    

 

Non démarré 1 150 

LT 

A3C1 LT309 NGWEI 

Eau et 

assainiseme

nt 

construction d’un bloc de 04 latrines au marché de MAKONDO  IDA 
2 461 

499 

      2 

092 274    

                       

369 225    

societe ATS CARTEL 

BP 202 dschang 

,,,,16747785  fcfa Non démarré 4 2000 

AD A3A1 AD30204 Banyo Education 

Construction de 01 bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables 

bancs au CES d'Allat Toutawal IDA 

     16 

634 239    

     14 

970 815    

                    

1 663 

424    ETS DANDY'S 

Non 

démarr

é 

 

1 68 

AD A3A1 AD20319 Mayo Baléo Education 

Construction d’un bâtiment de 02 salles de classe équipées de 60 

tables bancs à l’EP de Djoumvoli IDA 

     15 

607 654    

     14 

046 888    

                    

1 560 

765    

 

Non 

démarr

é 

 

1 75 

AD A3A1 AD20314 Mayo Baléo Education 

Construction de 02 salles de classe équipées de 60 tables bancs à 

l’école bilingue de Mayo Badji IDA 

     16 

045 370    

     14 

440 833    

                    

1 604 

537    

 

Non 

démarr

é 

 

1 70 

AD A3A1 AD30309 Mayo Darlé Education 

Réfection 02 salles classes + 60 tables Banc EP de BOUMBO Mayo 

Darlé IDA 

      5 

884 809    

      5 

296 328    

                       

588 481    

 

Non 

démarr

é 

 

1 172 

AD A3A1 AD30342 Mayo Darlé Education 

Réfection de 02 salles de classes + 60 tables bancs à l' EP de Ribao de 

Mayo Darlé IDA 

     10 

009 475    

      9 

008 528    

                    

1 000 

948    

 

Non 

démarr

é 

 

1 231 

AD A3A1 AD30330 Mayo Darlé Education 

Réfection 03 salles de classes + 90 tables bancs à l'EP de Mayo Djinga 

de Mayo Darlé IDA 

      9 

197 427    

      8 

277 684    

                       

919 743    

 

Non 

démarr

é 

 

1 290 

AD A3A1 AD30300 Mayo Darlé Education 

Construction et équipement de la bibliothèque municiaple de Mayo 

Darlé IDA 

     15 

374 009    

     13 

836 608    

                    

1 537 

401    

 

Non 

démarr

é 

 

1 1500 

CE 

 A3A1   CE90700-01   MESSONDO  

Education 

 Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école maternelle 

de Messondo Centre  
IDA 

17 000 

000 

15 300 

000 

1 700 

000 

 

Non 

démarr

é 

 

2 

27 

CE 

 A3A1   CE40300-01   NGORO  

Education 

 Construction d'une Bibliotheque municipale  IDA 
14 653 

018 

13 187 

716 

1 465 

302 

 ETS MURIEL & 

FRERES  

Non 

démarr

é 

 

1 3000 

CE 

 A3A1   CE10700-01   NSEM  

Education 

 Construction d'un bloc de deux salles de classe à  l'EP Meyene  IDA 
17 075 

474 

15 367 

927 

1 707 

547 

ETS BALDO 

DISTRIBUTION SARL 

Non 

démarr

é 

 

2 85 

CE 

 A3A1   CE10700-02   NSEM  

Education 

 Construction d'un bloc de deux salles de classe à  l'EP Mekone IV  IDA 
17 075 

474 

15 367 

927 

1 707 

547 

ETS LA 

COMPETENCE 

Non 

démarr

é 

 

2 472 

CE 

 A3A1   CE10600-01   NKOTENG  

Education 

 Construction de (02) deux blocs de (02) deux salles de classe à l'EP 

d'Andom  
IDA 

34 530 

000 

31 077 

000 

3 453 

000 
ETS FOURNITOUT 

Non 

démarr

é 

 

4 398 

CE 

 A3A1   CE10600-02   NKOTENG  

Education 

 Construction d'un bloc de deux salles de classe  Lycée Bilingue de 

Nkoteng  
IDA 

18 315 

000 

16 483 

500 

1 831 

500 
GROUPE ABOUEBA 

& SON'S 

Non 

démarr

é 

 

2 533 

CE  A3A1   CE10600-03   NKOTENG  Education  Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à Cetic de IDA 18 315 16 483 1 831 MG-MYB Non 

 

2 712 
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d'ouvrag

e 

Nombre de 
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Nkoteng  000 500 500 INGENEERING démarr

é 

CE 

 A3A1   CE60300-01  
 

MBANKOMO  
Education 

 Réhabilitation d'un bloc de 04 (quatre) salles de classe à l'EP de 

Binguela I  
IDA 

14 573 

481 

13 116 

133 

1 457 

348 
ETS ANNE K 

Non 

démarr

é 

 

4 222 

CE 

 A3A1   CE70200-01   AYOS  

Education 

 Equipement de tables à EP de Mbaka(50), Ngoubi(30), Adoua 

(20),Tomba(30), Emini(70), Nyamvoudou (55), Meto(60), Abeng 

Nam(30), Bifos (25), Yebe(20), Lembe(20)  

IDA 
11 836 

000 

10 652 

400 

1 183 

600 
ETS SHEKINA 

Non 

démarr

é 

 

1 820 

CE 

 A3A1   CE80400-01  

 

NGOMEDZA

P  Education 

  Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP 

d'Abodmveng   
IDA 

16 000 

000 

14 400 

000 

1 600 

000 

 

Non 

démarr

é 

 

2 195 

CE 

 A3A1   CE80400-02  

 

NGOMEDZA

P  Education 

  Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de 

Metomba   
IDA 

16 000 

000 

14 400 

000 

1 600 

000 

 

Non 

démarr

é 

 

2 80 

ES 

  

ANGOSSAS 
Education 

Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec latrines 

au CES de BEUL 

     

Non démarré 2 
         234    

ES 

  

ANGOSSAS 
Education 

Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec latrines 

au CETIC d'ESSENG 

     

Non démarré 2 
         198    

ES 

  

ANGOSSAS 
Education 

Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif 

tous équipées avec latrines à l'EP de BAGOLOUL 

     

Non démarré 2 
         320    

ES 

  

ANGOSSAS 
Education 

Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif 

tous équipées à l'EP de BAGOBOUNG 

     

Non démarré 1 
         198    

ES 

  

BELABO 
Education 

Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif 

tous équipées avec latrines à l'EP de YOA 

     

Non démarré 2 
           90    

ES 

  

BELABO 
Education 

Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif 

tous équipées avec latrines à l'EP de MANSA 

     

Non démarré 2 
           68    

ES 

  

DOUME 
Education 

Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif 

tous équipées avec latrines à l'EP de MENDIM 

     

Non démarré 2 
         139    

ES 

  

DOUME 
Education 

Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif 

tous équipées avec latrines à l'EP de KOBILA 

     

Non démarré 2 
         195    

ES 

  

DOUME 
Education 

Fourniture du Mobilier scolaire (Tables-bancs; Bureaux; Chaises et 

autres équipements). 

     

Non démarré 90 
         180    

ES 

  

BETARE-OYA 
Education 

Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif 

tous équipées avec latrines à l'EP de DOYO 

     

Non démarré 2 
         138    

ES 

  

BETARE-OYA 
Education 

Fourniture du Mobilier scolaire (Tables-bancs; Bureaux; Chaises et 

autres équipements). 

     

Non démarré 210 
         420    

ES 

  

DIANG 
Education 

Construction d'un bloc de deux salles de classe équipées avec latrines 

au CES de BOUAM 

     

Non démarré 2 
         280    

ES 

  

DIANG 
Education 

Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bloc administratif 

tous équipées avec latrines au CETIC de DIANG 

     

Non démarré 2 
         196    

LT 

A3A1 LT106 MANJO 

Education 

construction d’un bâtiment de deux  salles de classe équipées de tables 

bancs au CES Bilingue de moumekeng 
IDA 

     15 

923 391    

     14 

331 052    

                    

1 592 

339    

Ets INTERIM , BP 2619 

Douala Tél: 33 16 24 24 

/ 99 92 84 64/ 77 77 66 

52 

Non 

démarr

é 

 

2 148 

LT 
A3A1 LT308 POUMA 

Education 

Construction et équipement d'une salle de classe à l'école maternelle 

Pouma centre 
IDA 

8 000 

000 

7 200 

000 
800 000 

 

Non démarré 1 70 

LT 

A3A1 LT 310 DIBAMBA 

Education 

Construction et équipement d'une salle de classe Ecole Maternelle 

Sikoum  
IDA 

11 814 

693 

     10 

633 224    

                    

1 181 

469    

 

Non démarré 1 40 

LT A3A2 LT 310 DIBAMBA Education Construction et équipement d'une salle de classe Ecole Maternelle IDA 11 814      10                     

 

Non démarré 1 40 
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Bessombe 693 633 224    1 181 

469    

LT 

A3A3 LT 310 DIBAMBA 

Education 

Construction et équipement d’une salle de classe Ecole Maternelle 

Pitti-gare 
IDA 

11 814 

693 

     10 

633 224    

                    

1 181 

469    

 

Non démarré 1 45 

LT 
A3A1 LT301 DIZANGUE 

Education 

Construction d’un bloc de 03 toilettes à l’école publique de V3 

MBONGO 
IDA 

      3 

542 016    

      3 

187 814    

                       

354 202    

 

Non démarré 3 359 

LT 
A3A1 LT301 DIZANGUE 

Education 
Fourniture de : 40 tables bancs   Ecole publique de BEACH  IDA 

      1 

200 000    

      1 

080 000    

                       

120 000    

 

Non démarré 40 89 

LT 
A3A1 LT301 DIZANGUE 

Education 
Fourniture de : 35 tables bancs Ecole publique de 4X4  IDA 

      1 

050 000    

         

945 000    

                       

105 000    

 

Non démarré 35 102 

LT 
A3A1 LT301 DIZANGUE 

Education 
Fourniture de  : 35 tables bancs  Ecole publique de CIE BOUALA IDA 

      1 

050 000    

         

945 000    

                       

105 000    

 

Non démarré 35 79 

LT 
A3A1 LT301 DIZANGUE 

Education 
Fourniture de : 35 tables bancs Ecole publique de MBALMAYO  IDA 

      1 

050 000    

         

945 000    

                       

105 000    

 

Non démarré 35 93 

LT 
A3A1 LT301 DIZANGUE 

Education 
Fourniture de : 35 tables bancs  Ecole publique de MBONGO  IDA 

      1 

050 000    

         

945 000    

                       

105 000    

 

Non démarré 35 76 

LT 
A3A1 LT301 DIZANGUE 

Education 
Fourniture de : 60 tables bancs  Lycée bilingue de MBONGO  IDA 

      1 

800 000    

      1 

620 000    

                       

180 000    

 

Non démarré 60 108 

LT 
A3A1 LT301 DIZANGUE 

Education 
Fourniture de : 40 tables bancs  Ecole publique HOLLAND  IDA 

      1 

200 000    

      1 

080 000    

                       

120 000    

 

Non démarré 40 82 

LT 
A3A1 LT301 DIZANGUE 

Education 
Fourniture de  : 60 tables bancs Lycée bilingue de DIZANGUE IDA 

      1 

800 000    

      1 

620 000    

                       

180 000    

 

Non démarré 60 208 

LT 
A3A1 LT301 DIZANGUE 

Education 
Fourniture de   : 40 tables bancs CES bilingue de MBAMBOU IDA 

      1 

200 000    

      1 

080 000    

                       

120 000    

 

Non démarré 40 118 

LT A3A1 LT204 

YINGUI 

Education 

Construction d’un Centre multifonctionnel à YINGUI IDA 
     61 

946 982    

     55 

752 284    

                    

6 194 

698    

 

Non démarré 1 250 

LT 
A3A1 LT103 DIBOMBARI 

Education 
Construction d’un bloc de 04 latrines au CETIC de DIBOMBARI IDA 

2 000 

000 

1 800 

000 

                       

200 000    

 

Non démarré 4 86 

LT 

A3A1 LT303 MASSOK 

Education 

Construction et équipement d’une salle de classe au Lycée de Massok IDA 
11 261 

165 

10 135 

049 

                    

1 126 

117    

 

Non démarré 1 196 

LT 

A3A1 LT303 MASSOK 

Education 

Construction et équipement d’une salle de classe au Lycée de Song 

Mbengue  
IDA 

11 261 

165 

10 135 

049 

                    

1 126 

117    

 

Non démarré 1 225 

LT 

A3A1 LT303 MASSOK 

Education 

Construction et équipement d'une  salle de classe EP KHAN IDA 
13 672 

647 

12 305 

382 

                    

1 367 

265    

 

Non démarré 1 142 

EN 

A3E1 EN607-01 Roua  
Electrificatio

n 
Branchement de la communauté Midré au réseau électrique  

 

      2 

623 577    

      2 

492 398    

                       

131 179    
AES SONEL 

Non 

démarr

é 
 

1 135 

EN 

A3E1 EN607-02 Roua  
Electrificatio

n 
Branchement de la communauté Bao Tassaï au réseau électrique  

 

      7 

644 411    

      7 

262 190    

                       

382 221    
AES SONEL 

Non 

démarr

é 
 

1 320 

EN 

A3E1 EN607-03 Roua  
Electrificatio

n 
Branchement de la communauté Bao Dazal au réseau électrique  

 

      6 

031 722    

      5 

730 136    

                       

301 586    
AES SONEL 

Non 

démarr

é 
 

1 255 

EN 
A3E1 EN607-04 Roua  

Electrificatio

n 
Branchement de la communauté Soulédé au réseau électrique  

 

     18 

263 102    

     17 

349 947    

                       

913 155    
AES SONEL 

Non 

démarr

 

1 725 
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é 

EN 

A3E1 EN607-05 Roua  
Electrificatio

n 
Branchement de la communauté Mazam au réseau électrique  

 

      2 

944 439    

      2 

797 217    

                       

147 222    
AES SONEL 

Non 

démarr

é 

 

1 130 

EN 

A3E1 EN607-06 Roua  
Electrificatio

n 
Branchement de la communauté Roua au réseau électrique  

 

     12 

661 504    

     12 

028 429    

                       

633 075    
AES SONEL 

Non 

démarr

é 

 

1 580 

EN 

A3E1 EN602-01 Hina 
Electrificatio

n 
Branchement de la communauté Mouldar au réseau électrique  

 

      5 

261 380    

      4 

998 311    

                       

263 069    
AES SONEL 

Non 

démarr

é 

 

1 290 

EN 

A3E1 EN602-02 Hina 
Electrificatio

n 
Branchement de la communauté Zouvoul au réseau électrique  

 

     16 

877 264    

     16 

033 401    

                       

843 863    
AES SONEL 

Non 

démarr

é 

 

1 1010 

EN 

A3E1 EN602-03 Hina 
Electrificatio

n 
Branchement de la communauté Hina Windé au réseau électrique  

 

      5 

400 493    

      5 

130 468    

                       

270 025    
AES SONEL 

Non 

démarr

é 

 

1 245 

EN 

A3E1 EN602-04 Hina 
Electrificatio

n 
Branchement de la communauté Hina Marbak au réseau électrique  

 

     24 

836 968    

     23 

595 120    

                    

1 241 

848    

AES SONEL 

Non 

démarr

é 

 

1 1100 

CE 

 A3E1   CE90100-01   BIYOUHA  
Electrificatio

n 
 Fourniture d'un transformateur de 25 Kva à Song Bayang  IDA 

3 502 

607 

3 152 

346 
350 261 SOPROCIT 

Non 

démarr

é 

 

1 175 

CE 

 A3E1   CE90100-02   BIYOUHA  
Electrificatio

n 

 Fourniture d'énergie électrique à l'EP de Biyouha ( 1 km MT/BT 

mono+ 01 trsfo)  
IDA 

15 413 

125 

13 871 

813 

1 541 

313 
SOPROCIT 

Non 

démarr

é 

 

1 415 

CE 

 A3E1   CE90100-03   BIYOUHA  
Electrificatio

n 

 Fourniture d'énergie électrique à Memel (2 km MT/BT mono +01 

trsfo)  
IDA 

16 519 

024 

14 867 

122 

1 651 

902 
SOPROCIT 

Non 

démarr

é 

 

1 357 

CE 

 A3E1   CE90100-04   BIYOUHA  
Electrificatio

n 
 Fourniture d'énergie électrique à Libegui (1 Km MT mono )  IDA 

5 997 

771 

5 397 

994 
599 777 SOPROCIT 

Non 

démarr

é 

 

1 654 

CE 

 A3E1   CE20700-01   OBALA  
Electrificatio

n 

 Extention de l'eclairage publique de la ville d'Obala sur 1 500m 

(0,9 km de BT + rehab 3km BT)  
IDA 

30 507 

741 

27 456 

967 

3 050 

774 

 

Non 

démarr

é 

 

1 29054 

CE 

 A3E1   CE20700-02   OBALA  
Electrificatio

n 

 Extention du réseau électrique dans la localité de Nto (2,07 km de 

MT+ 1 trfo + 0,46 km de BT)  
IDA 

19 472 

006 

17 524 

805 

1 947 

201 

 

Non 

démarr

é 

 

1 425 

CE 

 A3E1   CE30500-01  

 

NDIKINIMEK

I  

Electrificatio

n 

 Extension du réseau électrique de Nkoer (800 m de MT et 2 km de 

BT+ 01 trsfo de 15 kv) de Nkoer  
IDA 

44 741 

064 

40 266 

958 

4 474 

106 

 

Non 

démarr

é 

 

1 5000 

CE 

 A3E1   CE80400-01  

 

NGOMEDZA

P  

Electrificatio

n 

 Electrification du village de Kama (2 km de MT, 1 km de BT, 1 

trsfo 25 kv)  
IDA 

21 789 

389 

19 610 

450 

2 178 

939 

 

Non 

démarr

é 

 

1 1076 

ES 

  

DIANG 
Electrificatio

n 
Travaux d'Electrification du village KOMBE 

     

Non démarré 1 
         273    

LT 

A3E1 LT102 BONALEA 
Electrificatio

n 
Electrification de Kompina Back Gare IDA 

     11 

143 234    

     10 

028 911    

                    

1 114 

323    

Ets  GEMIER BP 10260 

Douala, tel: 

77857595/77287173 

Non 

démarr

é 

 

1 300 

LT 
A3E1 LT309 NGWEI 

Electrificatio

n 
Eclairage public de MAKONDO CENTRE  IDA 

18 753 

159 

     16 

877 843    

                    

1 875 

socatraf sarl , BP 12426 

douala  33 42 51 11/ 77 Non démarré 1 2000 
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316    76 74 14    lot 1,,17 562 

287  et lot 2 ,,,17 804 

303  

LT 

A3E1 LT309 NGWEI 
Electrificatio

n 

Extension du réseau moyenne tension mono et distribution basse 

tension mono du village SONGNDONG au village SONMBOCK 

(chefferie)  

IDA 
19 813 

984 

     17 

832 586    

                    

1 981 

398    

socatraf sarl , BP 12426 

douala  33 42 51 11/ 77 

76 74 14    lot 1,,17 562 

287  et lot 2 ,,,17 804 

304 Non démarré 2 270 

LT 

A3E1 LT 310 DIBAMBA 
Electrificatio

n 
Extension du réseau  électrique  dans  le village Nkondjock IDA 

     60 

252 937    

     54 

227 643    

                    

6 025 

294    

 

Non démarré 1 150 

LT 

A3E1 LT301 DIZANGUE 
Electrificatio

n 
Electrification de PITTI DIBAMBA IDA 

     59 

834 158    

     53 

850 742    

                    

5 983 

416    

 

Non démarré 1 1250 

NO A3E1 NO102-03 Bibemi 

Electrificatio

n 
Raccordement du campement communal  de Bibemi au réseau 

électrique AES SONEL 

 

         

620 100    

         

299 755    

                       

320 345    

 

Non 

démarr

é 

 

1 3000 

AD A3G1 AD40400 Ngaoui Elevage Construction d'un bain détiqueur dans la ville de Ngaoui IDA 

     24 

924 772    

     21 

186 056    

                    

3 738 

716    

 

Non 

démarr

é 

 

1 1171 

LT 

A3G1 LT203 YABASSI 

Elevage 

Construction d’un complexe piscicole à Bonaleke. IDA 
22 000 

000 

18 700 

000 

                    

3 300 

000    

 

Non démarré 1 5000 

LT 
A3I1 LT103 DIBOMBARI GRN maitrise de la jacinthe d’eau sur le fleuve MBONGO  IDA 

19 000 

000 

18 779 

729 

                       

220 271    

 

Non démarré 1 1259 

AD A3K1 AD40400 Ngaoui IDE 

Construction d'un Campement Municipal de  15 chambres et d'un 

restaurant dans la ville de Ngaoui IDA 

     45 

100 611    

     38 

335 519    

                    

6 765 

092    

 

Non 

démarr

é 

 

1 550 

CE 

 A3K1   CE90800-01  
 NGOG 

MAPUBI  
IDE 

 Constructuction d'un restaurant  (une salle de réception , une 

cuisine, un bureau à Boumyebel  
IDA 

17 937 

945 

15 247 

253 

2 690 

692 
ETS PALALI (REEL) 

Non 

démarr

é 

 

1 8000 

CE 

 A3K1   CE40300-01   NGORO  

IDE 

 Construction de la maison de la femme de Yassem  IDA 
16 403 

159 

14 762 

843 

1 640 

316 
 ETS LA RELANCE  

Non 

démarr

é 

 

1 300 

CE 

 A3K1   CE10700-01   NSEM  

IDE 

 Construction d'un magasin au marché de Pela  IDA 
3 866 

820 

3 286 

797 
580 023 

ETS MTC Non 

démarr

é 

 

1 1100 

CE 

 A3K1   CE10700-01   NSEM  

IDE 

 Construction d'un Bloc administratif au marché de Pela  IDA 
12 463 

486 

10 593 

963 

1 869 

523 

ETS MTC Non 

démarr

é 

 

1 1100 

CE 

 A3K1   CE10700-02   NSEM  

IDE 

 Construction d'un Hangar de 40 comptoirs au marché central de 

Nsem  
IDA 

20 813 

202 

17 691 

222 

3 121 

980 

ETS LE SUCCES Non 

démarr

é 

 

1 1456 

CE 

 A3K1   CE40200-01  
 NGAMBE-

TIKAR  
IDE 

 Construction d'un hargar au Marché de Gah  IDA 
19 919 

270 

16 931 

380 

2 987 

891 

 

Non 

démarr

é 

 

1 200 

CE 

 A3K1   CE40200-02  
 NGAMBE-

TIKAR  
IDE 

 Construction d'un hargar culturel à Ngoume  IDA 
4 900 

000 

4 410 

000 
490 000 

 

Non 

démarr

é 

 

1 300 

CE  A3K1   CE40400-01   NTUI  IDE  Renforcement de la structure portante et Réfection  de la toiture du IDA 26 784 22 766 4 017 

 

Non 

 

1 33 810 
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marché central  026 422 604 démarr

é 

ES 

  

MANDJOU 
IDE 

Construction d'un hangar de marché de vingt cinq (25) comptoirs et 

d'un bloc latrine à quatre (04) copartiments 

     

Non démarré 2 
       5 285    

LT 

A3K1 LT111 PENJA 

IDE 

Construction d'un hangar  au marché de Penja IDA 
      9 

036 823    

      7 

681 300    

                    

1 355 

523    

ntreprise Djamila 

international sarl, tel: 

99873166/79809486/33

195498     13497 973 

fcfa 

Non 

démarr

é 

 

1 300 

LT 
A3K1 LT308 POUMA 

IDE 
Construction et équipement d'une usine à glace à Pouma centre IDA 

37 883 

150 

32 200 

678 

5 682 

473 

 

Non démarré 1 8000 

LT 

A3K1 LT309 NGWEI 

IDE 

Réhabilitation du hangar du Marché de Makondo IDA 
14 581 

585 

     12 

394 347    

                    

2 187 

238    

societe ATS CARTEL 

BP 202 dschang 

,,,,16747785  fcfa Non démarré 1 2000 

LT 

A3K1 LT108 MELONG 

IDE 

Construction de 03 blocs de 6 boutiques au marché de Melong IDA 
     25 

091 252    

     21 

327 564    

                    

3 763 

688    

 

Non démarré 18 13316 

LT 

A3K1 LT108 MELONG 

IDE 

Construction de 01 Hangar de 24  places à Mouangel IDA 
      8 

610 337    

      7 

318 787    

                    

1 291 

551    

 

Non démarré 1 1200 

LT 

A3K1 LT202 NKONDJOCK 

IDE 

Construction de 01 hangar de marché SOHOCK IDA 
      9 

525 438    

      8 

096 622    

                    

1 428 

816    

 

Non démarré 1 78 

LT 

A3K1 LT202 NKONDJOCK 

IDE 

Construction de 01 hangar de marché TAM  IDA 
      9 

525 438    

      8 

096 622    

                    

1 428 

816    

 

Non démarré 1 230 

LT 

A3K1 LT202 NKONDJOCK 

IDE 

Construction de 01 hangar de marché BINDJEN  IDA 
     16 

525 438    

     14 

046 622    

                    

2 478 

816    

 

Non démarré 1 150 

LT A3K1 LT204 

YINGUI 

IDE 

Construction d’un hangar de  16 comptoirs   au marché YINGUI IDA 
     13 

438 549    

     11 

422 767    

                    

2 015 

782    

 

Non démarré 1 1525 

LT 

A3K1 LT203 YABASSI 

IDE 

Construction du Marché Beach (Hangar de 24 comptoirs, un bâtiment 

de 6 boutiques, raccordement au réseau d’eau et d’électricité, la 

VRD) ; 

IDA 
42 851 

983 

36 424 

186 

                    

6 427 

797    

 

Non démarré 9 2378 

LT 

A3K1 LT203 YABASSI 

IDE 

Construction d'un hangar de 24 comptoirs au marché de Bonanjoa  ; IDA 
11 226 

000 

9 542 

100 

                    

1 683 

900    

 

Non démarré 1 500 

LT 

A3K1 LT203 YABASSI 

IDE 

Construction d'un hangar de 24 comptoirs au marché de Sollé   IDA 
11 226 

000 

9 542 

100 

                    

1 683 

900    

 

Non démarré 1 2569 

LT 

A3K1 LT103 DIBOMBARI 

IDE 

Construction d’un hangar de marché à YABEA IDA 
7 500 

000 

6 375 

000 

                    

1 125 

000    

 

Non démarré 1 1865 

LT 

A3K1 LT103 DIBOMBARI 

IDE 

Construction d’un hangar de 16 comptoirs à BWADIBO IDA 
7 500 

000 

6 375 

000 

                    

1 125 

000    

 

Non démarré 1 2505 

NO A3C1 NO102-01 Bibemi IDE Construction et éqpmnt campement communal  20 chambres à Bibemi 

 

   119 

569 821    

     57 

799 715    

                  

61 770 

106    

 

Non 

démarr

é 

 

20 3000 
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ES 

  

BETARE-OYA Santé Construction d'un centre de santé à Tête d'Eléphant 

     

Non démarré 2          780    

ES 

  

DIANG Santé Réhabilitation du CMA de Diang 

     

Non démarré 1        5 680    

AD A3B1 AD30300 Mayo Darlé 

Santé 

Fourniture d'équipements médicaux au CMA de Mayo Darlé IDA 

      2 

204 336    

      1 

983 902    

                       

220 434    

 

Non 

démarr

é 

 

1 7496 

CE 

 A3B1   CE90800-01  
 NGOG 

MAPUBI  
Santé  Constructuction d'une propharmacie   IDA 

7 512 

705 

6 761 

435 
751 271 ETS FALI (RSI) 

Non 

démarr

é 

 

1 8000 

CE A3B1 

 CE40200-01  
 NGAMBE-

TIKAR  
Santé  Réfection du  centre de santé de Nditam  IDA 

2 200 

000 

1 980 

000 
220 000 

 

Non 

démarr

é 

 

1 350 

LT 

A3B1 LT304 MOUANKO Santé 
Aménagement et équipement du bloc opératoire, du laboratoire, d’une 

salle d’accouchement au CMA de Mouanko   
IDA 

     31 

295 543    

     28 

165 989    

                    

3 129 

554    

 

Non démarré 1 1856 

LT 

A3B1 LT108 MELONG Santé Construction et équipement d'un Centre de santé à Mankwa  IDA 
     52 

765 758    

     48 

438 402    

                    

5 654 

754    

 

Non démarré 1 420 

LT 

A3B1 LT109 MOMBO Santé 
Construction   et équipement d’un Centre de Santé Intégré  à Djoungo-

route 
IDA 

48 753 

750 

43 878 

375 

                    

4 875 

375    

 

Non démarré 1 2300 

AD A3J1 AD40200 Djohong 

Sport et 

loisirs 

Réalisation Platte forme (foot, hand, volley, basket, athelétisme) 

Djohong IDA 

     24 

906 565    

     22 

415 909    

                    

2 490 

657    

 

Non 

démarr

é 

 

1 8482 

CE 

 A3J1   CE50100-01   AFANLOUM  Sport et 

loisirs 

 Construction d'un Centre d'animation à  Bissong  IDA 
22 519 

915 

20 267 

924 

2 251 

992 
ETS EBAN OYENG 

Non 

démarr

é 

 

1 

580 

CE 

 A3J1   CE50300-01  

 

EDZENDOUA

N  

Sport et 

loisirs 

 Construction du foyer-auberge municipal au Centre  ville 

d'Edzendouan   
IDA 

33 673 

935 

28 622 

845 

5 051 

090 

 

Non 

démarr

é 

 

1 

250 

CE 

 A3J1   CE30500-01  

 

NDIKINIMEK

I  

Sport et 

loisirs 

 Construction d'un complexe multi sports à Ndikinimeki  IDA 
38 348 

160 

34 513 

344 

3 834 

816 

 

Non 

démarr

é 

 

3 13700 

LT 

A3J1 LT105 LOUM Sport et 

loisirs 

Construction et équipement d'un centre multifonctionnel pour la 

promotion  des jeunes à Loum centre. 
IDA 

     91 

500 677    

     82 

350 609    

                    

9 150 

068    
 

Non démarré 

1 300 

AD A3F1 AD50800 Ngaoundéré III Transport Réhabilitation sur 20 km de la route Tchabal Djalingo-Saltaka IDA 

     15 

029 250    

     14 

277 788    

                       

751 463    

ETS SOCIB B.P.   

NGAOUNDERE 

Non 

démarr

é 

 

1 1644 

AD A3F1 AD40222 Djohong Transport 

Réhabilitation de la voirie de Yarbang sur une longueur de 4,1 km 

dans la commune de Djohong IDA 

     13 

641 365    

     12 

959 297    

                       

682 068    

 

Non 

démarr

é 

 

1 2545 

CE 

 A3F1   CE50600-01  
 NKOL 

AFAMBA  
Transport 

 reprofilage de la piste  Nkolmeyang II-Meyo  (3,8 km + 2 passages 

de buses)  
IDA 

7 939 

875 

7 145 

888 
739 987 

 M.N.G & ASSOCIES 

Sarl  

Non 

démarr

é 
 

2 814 

CE 

 A3F1   CE90100-01   BIYOUHA  

Transport 

 Réhabilitation d'un pont sur la rivière Lep Nguen  IDA 
17 214 

268 

14 632 

128 

2 582 

140 

ETS AFRIQUE 

SERVICE SARL       

HOL & BROTERS 

Non 

démarr

é 

 

1 1580 

CE 

 A3F1   CE90800-01  
 NGOG 

MAPUBI  
Transport 

 Construction d'une gare routière à boumyebel et 2 WC à la turque  IDA 
18 700 

245 

15 895 

208 

2 805 

037 

ETS  DALLAS & 

RAMBO (RSI) 

Non 

démarr

é 

 

3 8000 
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e 

Nombre de 

bénéficiair

es direct du 

MP 

CE 

 A3F1   CE40200-01  
 NGAMBE-

TIKAR  
Transport 

 Reprofilage et entretien de la voirie municipale dans la commune 

de Ngambé-Tikar (7km)  
IDA 

20 000 

000 

18 000 

000 

2 000 

000 

 

Non 

démarr

é 

 

1 3562 

CE 

 A3F1   CE70200-01   AYOS  

Transport 

 Réhabilitation de la route Macabo-Bekoungou  IDA 
19 613 

120 

17 651 

808 

1 961 

312 

 

Non 

démarr

é 

 

1 1000 

CE 

 A3F1   CE50300-01  

 

EDZENDOUA

N  
Transport 

 Réhabilitation et traitement des points critiques du tronçon de piste 

Olinga Mongo-Mvomndoumba-Nkoayos-Mebenga Dzama avec 

brettele Mvomndoumba-Akondock-Ngoabong (52,5 km + 1 PSD de 

6m + 4 passages busés)  

IDA 
64 262 

465 

57 836 

219 

6 426 

247 

 

Non 

démarr

é 

 

5 

1 500 

CE 

 A3F1   CE20500-01   LOBO  

Transport 

 Entretien de la piste rurale Lobo - Mefomo (8,5 km)  IDA 
104 342 

617 

93 908 

355 

10 434 

262 

 

Non 

démarr

é 

 

24 15627 

LT 

A3F1 LT202 NKONDJOCK 

Transport 

Aménagement de la voie d’accès de la carrière de sable de Malè bis IDA 
     50 

950 000    

     45 

855 000    

                    

5 095 

000    

 

Non démarré 1 1500 

LT  
LT203 YABASSI 

Transport 
Construction d’un poste de quai à Tonde sur la R14 (pk27)  IDA 

2 726 

000 

2 453 

400 

                       

272 600    

 

Non démarré 1 2378 

LT 

A3F1 LT109 MOMBO 

Transport 

Réhabilitation de 1100 m de la route Mombo-Mombo Beach  IDA 
20 866 

365 

18 779 

729 

                    

2 086 

636    

 

Non démarré 1 250 

SW 

A3C1 sw104 Tiko 

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a borehole at GPS Mongo New Layout 
PNDP/ID

A Funds 

      4 

900 000    

      4 

655 000    

                       

245 000    
BOKA Engineering  

Achev

é 

09/10/201

2 
1 257 

SW 

A3A1 sw104 Tiko 

Education 

Construction of a block of 2 classrooms  GPS Mongo New Layout 
PNDP/ID

A Funds 

     17 

978 823    

     16 

180 941    

                    

1 797 

882    

APEX International 
Achev

é 

19/09/201

2 
2 257 

SW 
A3C1 sw104 Tiko 

Education 
Construction of a block of latrines VIP at GPS Mongo New Layout 

PNDP/ID

A Funds 

      2 

000 000    

      1 

800 000    

                       

200 000    
APEX International 

Achev

é 

19/09/201

2 
2 257 

SW 

A3A1 SW203 Tombel 

Education 

Construction of a block of 2 classrooms at GNS Ngab  
PNDP/ID

A Funds 

     24 

245 240    

     21 

820 716    

                    

2 424 

524    

WENDCAM Enterprise 
Achev

é 

16/11/201

2 
2 60 

SW 

A3C1 SW203 Tombel  

Eau et 

assainiseme

nt 

Construction of a borehole at Buba 3  
PNDP/ID

A Funds 

7 734 

436 

      7 

347 714    

                       

386 722    
BOKA Engineering  

En 

cours 

05/01/201

3 
1 3185 

SW 

A3A1 SW203 Tombel 

Education 

Construction of a block of 2 classrooms at GNS Ngombuku   
PNDP/ID

A Funds 

     23 

801 384    

     21 

421 246    

                    

1 190 

069    

NDOTA Enterprise 
En 

cours 

26/12/201

2 
2 29 

SW 

A3B1 SW103 Muyuka Santé Equipment of the Ikata health centre 

PNDP 

/IDA 

Funds 

     10 

088 910    

     10 

088 910    

                               

-      
Premier medical SARL 

En 

cours   
5100 

 


