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RESUME EXECUTIF
L’année 2014 a été une période transitoire entre la 2ème phase et la 3ème phase du Programme
sous financement IDA. Le Plan de Travail et Budget du Programme de 2014 prévoyait la
finalisation des activités sur fonds KfW suite à la clôture dudit Don, la liquidation engagements
réceptionnés au 30 novembre 2013, suite à la clôture du Crédit IDA. Le PTBA 2014 prévoyait
également le démarrage effectif des activités sur financement C2D de 2ème génération
notamment le financement des microprojets agricoles, les activités liées au REDD+ et à la mise
en place et l’appui aux radios communauatires.
De manière spécifique, il était prévu pour l’année 2014, l’actualisation des Plans Communaux
de Développement (PCD) de 140 communes du PNDP-I, la mise en œuvre de 764 nouveaux
microprojets et le suivi de l’exécution de ceux démarrés les années précédentes. Le Programme
devait également poursuivre le renforcement des capacités des communes à travers leur
équipement en matériels informatiques, des formations diverses, ainsi que la distribution de la
dernière vague de motos dont l’acquisition a démarré en 2013, y compris les motos des
pygmées. 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 la diffusion de l’approche ainsi que des acquis du Programme.
Le bilan succinct des activités réalisées au cours de l’année 2014 se présente ainsi qu’il suit :
Sous la composante 1 dédiée à l'appui au développement local à travers les allocations, le
Programme a poursuivi avec l’accompagnement des communes, dans le processus
d’actualisation de leurs PCD. Le processus a permis de finaliser l’actualisation de 46 PCD.
La mise en œuvre des PCD a continué avec le suivi de l’exécution des microprojets démarrés
les périodes précédentes, l’identification de nouveaux microprojets et la réalisation des études
de faisabilité y relatives. En 2014, le PNDP a ainsi financé 566 nouveaux microprojets prévus
pour un montant de l’ordre de 5,6 milliards de FCFA.
De manière cumulée, le portefeuille du PNDP en fin 2014 compte 2771 microprojets, soit 2491
sous allocation et 280 microprojets de capitalisation. De ces microprojets, 1983 sont achevés et
fonctionnels, 321 sont en cours d’exécution et 216 dans le processus de passation des marchés.
Avec l’ensemble de ces réalisations, le Programme a consolidé sa contribution à l’atteinte des
objectifs du DSCE.
En vue de renforcer les capacités d’intervention des communes, le Programme a accompagné
les communes pour combler les postes d’agents communaux encore vacants. Au total, 578
agents communaux dont 301 agents techniques et 277 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. Des données collectées sur le
terrain en rapport avec la présence de ces agents, il ressort que la contribution de ces agents
dans les communes est particulièrement visible dans l’amélioration des recettes, le taux
d’exécution budgétaire, l’archivage, le suivi de la mise en œuvre des PCD, le suivi et la
redynamisation des comités de gestion des microprojets, la collecte des données sur les
infrastructures socio-collectives.
Sous la composante 2 consacrée à l'appui aux communes dans le cadre de la décentralisation,
l’opération d’installation et de formation des utilisateurs au logiciel de gestion comptable
« Sim_ba » a été évaluée. Au cours de cette année, 110 nouvelles communes ont bénéficié de
l’installation du logiciel et de la fomation de leurs personnels.
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S’agissant des autres formations, des membres de commissions et élus ont été formés sur le
code national des marchés et les Directives simplifiées de la Banque mondiale. D’autres
formations sur les pratiques budgétaires, la comptabilité et le patrimoine communal ont été
dispensées à plusieurs élus et personnels communaux.
Le Programme a finalisé l’équipement de l’ensemble des 329 communes en motos. Egalement,
une acquisition spéciale de motos a été faite pour les 31 communes disposant de pymées. Par
ailleurs, 328 GPS et 328 ordinateurs complets ont également été offerts aux communes.
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, le suivi de
l’exécution de l’audit technico-financier et des études diverses.
En ce qui concerne le suivi-évaluation, des améliorations ont été apportées sur le progiciel
PROADP de gestion de l’information technique au niveau communal. La version améliorée a
été installée dans les communes et le personnel communal a été recyclé à son utilisation.
Des opérations de mise en place d’un projet REDD+, de création de 15 radios rurales et de
renforcement de 40 radios existantes se sont poursuivies.
Pour ce qui est de la composante REDD+, tous les maires ont été sensibilisés et formés à la
problématique REDD+. Dix communes ou groupe de communes ont été présélectionnées pour
être accompagnées dans le processus d’élaboration de leurs projets pilotes desquels 05 d’entre
eux seront financés par les fonds du Programme.. L’Assistant Forestier a été recruté et entrera
en fonction dès le mois de janvier 2015. Le processus de sélection des OAL devant
accompagner ces communes est en cours à la Cellule Nationale.
S’agissant du projets radios rurales, les données de bases collectées sur le terrain, ont permis
de redimensionner le projet en rapport avec les ressources allouées à ce projet. En définitive, 13
nouvelles radios seront installées et 13 autres seront renforcées. Les spécifications techniques
des équipements à acquérir sont disponibles. Un chronogramme a été élaboré pour la suite du
processus.
de Coordination.
S’agissant des aspects sociaux, les actions en faveur des Peuples Pygmées (PP) se sont
étendues à un nombre total de 31 communes des 03 régions du Centre, de l’Est et du Sud. Les
plans d’action pour chacune de ces communes ont été finalisés avec l’appui des Chefs de
Service de l’Action sociale nommés en début 2013 à cet effet par le MINAS, puis formés par
le PNDP. Ces plans sont en cours de mise en œuvre, sous la supervision directe des plates
formes communales. Six (06) enfants pygmées sont devenus aide-soignant en 2013, et 06
autres sont dans les écoles professionnelles dans les domaines de la santé et de l’éducation. 03
enfants pygmées aide-soignants ont été accompagnés dans le processus en cours d’intégration à
la Fonction Publique. Par ailleurs, l’intégration des aspects socio-environnementaux dans les
microprojets a été effective, avec l’utilisation systématique des formulaires socioenvironnementaux validés par le délégué départemental du Minepded lors de leur montage
Au chapitre de la communication, les principaux chantiers ont porté sur l’édition de trois
nouveaux numéros du magazine institutionnel dénommé « les Echos du PNDP ». La
production de deux documentaires a été finalisée, dont l’un sur les réalisations du PNDP sur
fonds KfW et l’autre sur un pont réalisé avec l’appui du PNDP dans la région de l’Ouest.
Sur le plan financier, le taux d’exécution du budget de l’année 2014 se situé à 58% base
décaissement.
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Pour l’année 2015, le Programme entend poursuivre la mise en œuvre des activités liées au
financement C2D, à savoir (i) la poursuite de la mise en œuvre du projet REDD+ « Réduction
des Emissions des gaz à effet de serre dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts »,
(ii) l’institutionnalisation du contrôle citoyen dans de nouvelles communes (iv); la poursuite du
déploiement du logiciel Sim_ba dans de nouvelles communes et (v) la mise en place de 13
radios communautaires et le renforcement de 13 radios existantes. Par ailleurs les activités de
préparation de la 3ème phase sur financement IDA vont se poursuivre au cours de l'année.
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INTRODUCTION
Le Programme 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 2013, date de référence du présent
rapport, le PNDP est rendu à la fin de la quatrième année de sa deuxième phase sur financement
IDA dont la clôture a eu lieu en novembre 2013. Tandis que les activités sur fonds C2D se
poursuivent jusqu’à la fin du premier trimestre 2016.
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. Cet objectif de développement s’inscrit en droite ligne avec les
politiques et les objectifs définis par le Gouvernement. Au rang de ces politiques et objectifs, on
retrouve :
(i) La stratégie pour la croissance et l’emploi qui comprend sept axes prioritaires, dans lesquels le
PNDP contribue en particulier : (a) à la diversification et la croissance économique en milieu rural; (b)
au développement des infrastructures socioéconomiques de base d’une manière durable et
respectueuse de l’environnement; (c) au renforcement des capacités des ressources humaines, ainsi que
du secteur social, et à la promotion de l’intégration des groupes vulnérables dans l’économie; et (d) à
l’appui à la décentralisation et à son cadre institutionnel et administratif;
(ii) La stratégie de Développement Rural qui comprend cinq axes prioritaires : (a) le développement
local, (b) le développement de la production agricole, (c) l’appui institutionnel, (d) les forêts et
l’environnement, et (e) le financement du développement rural, dont les activités de développement
local en particulier sont mises en œuvre dans le cadre du PNDP ;
(iii) La politique de décentralisation qui découle de la constitution du 18 janvier 1996 et qui a été
consacrée à travers les lois de 2004 sur la décentralisation ainsi que les décrets y afférents, notamment
ceux portant organisation et fonctionnement des organes de suivi de la mise en œuvre de la
décentralisation. Elle vise le transfert des compétences et des ressources aux CTD, et la promotion du
développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local.

Financement
Les sources de financement de la 2ème 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 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
7

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 rendu à la quatrième année de cette 2nde phase, le
programme déploie ses activités dans 329 communes.
Le présent rapport retrace de manière détaillée les actions menées au cours de l’année 2014. Il
présente également les résultats réalisés par le Programme au cours de la phase 2.
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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 mis en œuvre les microprojets qui ont
amélioré leur taux de couverture en 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’estimation faite par l’INS situe cet indicateur à 45 communes ayant amélioré de plus de 5%
leur taux de couverture dans l’un des quatre secteurs visés, soit 45,6% des 98 communes ayant
déjà mis en œuvre un microprojet. En effet, rendu en fin 2014, le portefeuille du PNDP pour la
2ème phase compte au total 2 771 microprojets. De ces microprojets, 2234 sont achevés et
fonctionnels, 321 sont en cours d’exécution et 216 dans le processus de passation des marchés.

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 2014

Pour l’année 2014, le Plan de Travail et Budget Annuel prévoyait au titre de cette composante
le virement des allocations des 329 communes. Ces allocations étaient destinées à : (i) la
préparation des conventions avec les 329 communes qui solliciteront leurs allocations pour les
microprojets; (ii) l’appui aux communes dans le suivi de l’actualisation des PCD; (iii) la
réalisation des études de faisabilité pour les communes qui disposent encore d’un droit de
tirage sur leurs allocations ; (iv) l’approbation des requêtes par les COMES ; (v) la signature
des conventions de cofinancement ; (vi) le virement des fonds ; (vii) l’appui à la passation des
marchés pour le remplacement des agents communaux; (viii) le suivi de l’exécution des
travaux et ; (ix) la réception des ouvrages ; (ix) l’appui aux communes dans la promotion de
leurs plans de développement à travers un projet d’appui aux radios communautaires.
L’état d’avancement des activités de la composante I au 31 décembre 2014 se présente ainsi
qu’il suit :
1.2.1.2.

Réalisations de la composante 1

1.2.1.2.1. Allocations de fonds aux communes
(i) Signature des conventions
Toutes les 329 communes ont signé à ce jour la convention relative à la première tranche
d’allocation pour l’actualisation de leurs PCD.
(ii) Virement des allocations
Les virements de fonds relatifs à l’actualisation des PCD ou de la réalisation des microprojets
ont été effectués tout au long de l’année 2014.
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(iii) Élaboration des PCD
Le processus d’actualisation des PCD a été finalisé dans la 63 communes de la première phase.
Le tableau ci-dessous présente le statut des PCD par région.
Tableau N°1 : Situation du processus d’élaboration/actualisation des PDC
Situation Situation en
e fin 2013 fin 2014

Nature du processus niveau avancement

0
15
134
149
24
155
179

Validé par le Préfet
Approuvé par le COMES

Actualisation

En cours d’actualisation

Total Actualisation
Approuvé par le COMES
Elaboration initiale

Validé par le Préfet

Total Elaboration

12
49
88
149
1
178
179

328

Total général

328

Tableau N°_ : Financement de l’élaboration/actualisation des PDC par bailleur
TOTAL
C2D

256
72

TOTAL

328

IDA

(iv)Études de faisabilité
Les études de faisabilité ont été élaborées sur la base des nouveaux PCD et ont permis le
financement des microprojets. Le tableau ci-dessous présente les études de faisabilité qui n’ont pas
encore été financées. Il existe un potentiel de 577 microprojets à financer dans l’ensemble des
régions.
Tableau N°2 : Situation des études de faisabilité
AD CE EN ES LT NO NW OU SU SW Total
Etudes de faisabilité de microprojets

71

104 97

0

76

81

27

90

13

18

577

(v) Recrutement et prise en charge des agents communaux
La situation des communes en termes d’agents recrutés est la suivante montre que 57 nouveaux
agents ont été recrutéen 2014, portant ainsi le nombre le nombre total d’agents à 578. Le
tableau ci-desous présent la repartition des agents par région.
Tableau N°3 : Agents communaux
Situation des agents communaux

AD CE EN EST LT NO NW OU SU SW TOTAL

AGENT DE DEVELOPPMENT
Poste pourvus
Poste vacant

21
0

58 45
6 2

31 21 20
0 2 1

30 34 19
1 6 6

22
3

20
1

52 42
12 5

29 17 16
2 6 5

30 34 19
1 6 6

18
7

AGENT FINANCIER
Poste pourvus
Poste vacant

301
27
0
277
51
10

TOTAL POSTES POURVUS
Nombre de communes

41 110 87
21 64 47

60 38 36
31 23 21

60 68 38
31 40 25

40
25

578
328

(vi)Appui à la passation des marchés au niveau communal
En 2014, le PNDP a poursuivi ses actions d'appui aux communes dans la passation des marchés
aussi bien dans le processus de sélection des agents communaux ayant désisté que des
prestataires pour la réalisation des microprojets en tenant compte de l’arrivée du MINMAP.
1.2.1.2.2. Mise en œuvre des microprojets
L’état de mise en œuvre des microprojets en fin 2014 présente ainsi qu’il suit :
Mise en œuvre des microprojets sous allocations. Dans le cadre des allocations, 566
microprojets ont été financés en 2014 dont 216 sont achevés, 321 en cours d’exécution et 29 en
passation de marchés. Avec les 1925 microprojets déjà financés sous allocations en fin 2013, le
nombre total de microprojets financés en fin 2014 sous allocation se situe à 2491. De ces
microprojets, 1954 sont achevés, 321 en cours d’exécution et 216 au stade de la passation des
marchés.
Ainsi, avec les 689 microprojets réalisés à la phase I et les 280 microprojets issus de la
capitalisation de la phase 1, le portefeuille du PNDP comprend de manière cumulée 3460
microprojets, depuis le début de la 1ère phase. L’état d’avancement de ces microprojets en fin
2014 affiche 2923 microprojets achevés, 321 en voie d’achèvement et 216 en passation des
marchés ou au stade du virement des fonds.
Le tableau ci-dessous donne une vue synoptique des microprojets depuis le début de la phase 2.
Tableau N°4 : Etat de mise en œuvre des microprojets

Nombre de
microprojets
Passation des
Marchés
En cours
Achevés
Montants
microprojets
Passation des
Marchés
En cours
Achevés

Situation des
Microprojets financés
phase 1
689

689
14 586 802 542

14 586 802 542

Capitalisation
phase 1

Situation des
Microprojets
financés fin
2013

Etat actuel des
Microprojets
financés en
2014

Total phase 2 et 2014

TOTAL GLOBAL

280

1 925

566

2491

3460

216

216

216

321
29

321
1954

321
2923

5 701 930 211

25 094 537 377

42 143 893 210

2 176 001 635

2 176 001 635

2 176 001 635

3 233 780 208
292 148 368

3 233 780 208
19 684 755 534

3 233 780 208
38 527 297 899

280

1 925

2 462 553 291 19 392 607 166

2 462 553 291 19 392 607 166

NB : Ce tableau reprend uniquement les microprojets d’infrastructures. Les microprojets de formation ne sont pas
comptabilisés ici.

La répartition des microprojets selon le niveau de mise en œuvre montre que de manière
globale 57 % des microprojets sont achevés.
Graphique 1 : Répartition des microporojets de 2014 selon le niveau de mise en œuvre
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Graphique 2 : Répartition global du porte feuille selon le niveau de mise en œuvre

Tableau N°5 : Répartition des microprojets par région selon le niveau de mise en œuvre
Etat de mise en œuvre
Région
AD
CE
EN
ES
LT
NO
NW
OU
SU
SW
Total

Achevé En cours Non démarré

290
299
213
239
150
147
228
130
92
166
1 954

7
59
68
56
39
21
35
6
7
23
321

14
22
50
61
7
21
4
1
9
27
216

Total

311
380
331
356
196
189
267
137
108
216
2 491

Au 31 décembre 2014, l’état d’avancement des microprojets financés depuis 2010 peut être
résumé par les graphiques ci-dessous :
Graphique 3 : Répartition des microprojets selon l’état d’avancement par région
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Graphique 4 : Répartition des microprojets par secteur

L’eau et assainissement est le secteur le plus sollicité, suivi de l’éducation, des infrastructures
de développement économique (IDE), de l’électrification, des transports et de la santé. Les
secteurs marginaux restent la gestion des ressources naturelles, les Sports et Loisirs,
l’Agriculture, l’Elevage et la promotion de la femme.
Tableau N° 6 : Répartition des microprojets par bailleur
Région

C2D

IDA

Total

AD

23

288

311

CE

156

224

380

EN

321

10

331

ES

243

113

356

LT

135

61

196

NO

107

82

189

NW

153

114

267

OU

21

116

137

SU

12

96

108

SW

84

132

216

Total général

1 255

1 236

2 491

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.
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Pour l’exercice 2014, les activités inscrites au PTBA dans le cadre de la composante 2
concernaient : (i) poursuivre avec l’informatisation de la gestion de 100 nouvelles communes,
conformément au nouveau plan sectoriel comptable des communes; (ii) le renforcement de la
maîtrise d’ouvrage des communes en matière de passation des marchés; (iii) l’appui au
MINEPAT et au MINATD en matière de planification et de décentralisation; (iv) la
distribution des équipements acquis en 2013 au profit des communes notamment les 300
motos; (v) les formations spécifiques à l’intention du personnel communal et des élus locaux en
collaboration avec le CEFAM et en partenariat avec le PADDL/GIZ et le FEICOM ; (vi) les
formations des agents communaux et des comités de gestion des ouvrages des communes; (viii)
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
Au cours de l’année 2014, le Programme a déployé a poursuivi le déploiement de Sim_ba dans
110 nouvelles communes à la suite de l’évaluation du niveau d’appropriation du logiciel par les
communes ayant bénéficié de cet accompagnement.
(ii) Formation des membres des commissions de passation des marchés
Au cours de l’année 2014, le Programme a accompagné les processus de passation des marchés
des commnes au niveau du MNMAP. Aucune nouvelle formation n’a été réalisée en 2014.
(iii) Formations spécifiques à l’intention du personnel communal et autres acteurs
Au cours du 1er trimestre 2014, le PNDP a été associé à un programme national de formation
des Maires par le MINATD à la suite du scrutin de septembre 2013. Cette formation a regroupé
tous les maires, secretaires généraux et receveurs municipaux des communes des communes du
pays. Les modules ont porté sur l’offre du PNDP aux communes notamment, le PCD, les
formations diverses et plusieurs autres appuis institutionnels.
Par ailleurs, d’autres formations se sont déroulées à l’intention ddes personnels et élus
communaux dans le cadre de la convention signée avec le CEFAM pour la formation des
Receveurs, les Secrétaires Généraux et les Agents communaux recrutés par les communes avec
l’appui du PNDP dans toutes les communes accompagnées par le PNDP.
(iv) Equipement des communes (matériels informatiques, GPS et motos)
Une acquisition de 150 motos à travers la centrale d’achat UNOPS a été effectuée distribuée
aux communes en 2014. Avec ces acquisitions, toutes les 329 communes du PNDP disposeront
d’une moto, ainsi que les Chefs Service d’Actions Sociales (SAS) des 31 communes
concernées par les problématiques des peuples pygmées.
Comme autres acquisitions, le Programme a mis à la disposition des communes 328 GPS pour
leur permettre de mettre à jour en temps réel les bases de données mises en place dans les
communes à l’issue du processus de planification.
Tableau N°8 : Equipements
Nature de l’équipement TOTAL
Motos
359
GPS
328
Ordinateurs
328

1.2.3. Composante 3 : Coordination, Gestion, Suivi Evaluation,
Communication
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Cette composante permet de coordonner et de faciliter la mise en œuvre du Programme à
travers : (i) la prise en charge du personnel; (ii) le suivi du fonctionnement des organes de
délibération, notamment le COMES, le Comité National d’Orientation et de Pilotage (CNOP)
et la Commission Spéciale de Passation des marchés (CSPM); (iii) le suivi des conventions
avec les sectoriels et les partenaires notamment le FEICOM, l’ANAFOR; (iv) la mise à jour du
SIG dans les 10 Régions; (v) les missions de supervision des activités tant au niveau régional
que national; (vi) la redéfinition de l’architecture du Système de Gestion de l’Information, son
implémentation et son opérationnalisation; (vii) les ateliers et formations diverses; (viii) les
évaluations d’impact, environnementale et les audits divers; (ix) la communication et (x) les
charges courantes de fonctionnement.
1.2.3.1. Coordination

- Coordination avec la tutelle
La coordination avec la tutelle a été effective au cours de l’année à travers les notes de
présentation des activités du Programme à la tutelle et les comptes rendus de certaines activités
spécifiques. 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 du Programme.
- Coordination avec les ministères sectoriels et autres partenaires
Le Programme a poursuivi le processus de suivi de la signature des conventions cadre avec les
ministères sectoriels et les contrats programmes au cours de l’année 2014. A date, les
ministères qui ont déjà signé 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, MINTOUL. Les autres ministères ont été relancés et
leurs réactions restent attendues.
S’agissant de la convention avec le FEICOM, signée le 14 février 2013, sa mise en œuvre a
abouti à l’élaboration d’un projet de plan d’actions qui permettra de rendre plus concrète et
visible la synergie entre les deux structures.
- 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 et des ateliers divers ont
également permis de coordonner les activités du Programme.
- Coordination avec les partenaires techniques et financiers
Les réunions de coordination du Programme par les bailleurs instaurées tous les mois entre
l’équipe de la CNC et les partenaires (Banque mondiale et AFD) ont été effectuées tout au long
de la phase.
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.
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1.2.3.3. Gestion financière

L’exécution financière de l’exercice 2014 est résumée par le tableau ci-dessous :
COMPOSANTES

C2D

APPUI AU DEVELOPPEMENT
LOCAL
APPUI AUX COMMUNES
DANS LE CADRE DE LA
DECENTRALISATION
COORDINATION, GESTION,
SUIVI EVALUATION ET
COMMUNICATION
GLOBAL

ETAT-FONDS DE
CONTREPARTIE

BENEFICIAIRE
81%

GLOBAL

35%

47%

65%

50%

59%

101%

36%

92%

61,2%

43,9%

81,0%

37%

58,6%

Les détails y afférents sont contenus dans un rapport financier intérimaire séparé.
1.2.3.4. Passation des marchés

Au cours de l’année 2014, la commission spéciale de passation des marchés a régulièrement
fonctionné et plusieurs marchés ont été passés comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Tableau N° 8 : Passation des Marchés
C2D
Nombre Montant

TYPE
Fournitures

77 197565197

Services de consultants

20

89263279

Travaux
Total général

ETAT
Nombre Montant
12 62302012

89 259867209

8 13579575
1 13955000

97 286828476

KFW
Nombre Montant TOTAL

21 89836587

28 102842854
1 1219212

2

15174212

1 1219212 119 377884275

1.2.3.5. Suivi Evaluation

 Supervision/ Evaluation / Audit technique/enquêtes
Missions de la Banque mondiale
A la suite de la mission du 18 au 29 mars 2013 et celle du 19 au 28 décembre 2013, une
mission de la Banque mondiale a séjourné au Cameroun pour la préparation de la 3ème phase du
PNDP. Cette mission a permis de prendre contact avec la note conceptuelle de la 3ème phase
validée par la Banque mondiale. Un calendrier prévisionnel a été élaboré pour la suite des
étapes de préparation de la 3ème phase. Plusieurs activités sont en cours de réalisation
notamment la relecture du draft initail du Project Appraisal Document, l’actualisation des
documents du CGES et la mise en place d’un système de gestion des plaintes. Une mission de
pré-évaluation a été programmée pour la deuxième moiti du mois de décembre 2014.
Evaluation d’Impact par l’INS
Dans le cadre de la préparation du rapport d’achèvement de la 2 ème phase du Crédit IDA, une
convention a été signée avec l’INS en vue de la réalisation d’une étude d’impact socioéconomique de la mise en œuvre du PNDP d’un point de vue globale et spécifiquement pour la
région de l’Extrême-nord sur les fonds KfW. Le rapport définitf a été déposé au PNDP en
novembre 2014.
Base de données de référence des communes.
L’opération visant à mettre à la disposition des communes une base de données des
infrastructures des communes (PROADP) a été réceptionnée en 2013. Cette base de données
qui concerne tous les secteurs, contient également des données géo-référencées qui permettront
de produire des cartes thématiques des infrastructures au sein des communes. Un mécanisme de
mise à jour de ces bases de données a été proposé avec l’implication du MINEPAT, notamment
les délégués départementaux du MINEPAT.
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Parallèlement, un consultant a été recruté pour mettre en œuvre le volet cartographie sur la base
de ces données géo-référencées. La prestation de ce volet cartographie a été réceptionnée
provisoirement au cours d’un atelier et les derniers amendements sont en cours d’intégration
dans l’application dont la version définitive sera disponible au 1er trimestre 2015.
 Fonctionnement SGI / SIG
Au cours de l’année 2014, un cabinet a été sélectionné pour réaliser un SGI pour le
Porgramme. Le Cabinte a démarré sa pestation par les premiers ateliers foctionnels avec
l’équipe du Programme et un maître d’œuvre a été sélectionné.
1.2.3.6. Ateliers et formations des personnels et autres partenaires du Programme

Au cours de l’année 2014, les diverses parties prenantes du Programme ont participé à
plusieurs ateliers, formations, stages et voyages d’échanges dans le cadre du renforcement des
capacités de ces acteurs.

Thématique
Atelier sur les procédures de
passation des marchés
Atelier de préparation du
lancement du REDD+
Atelier de recyclage des
comptables régionaux
Atelier technique des CCI
Atelier de consolidation des
activités réceptionnées sur IDA
au 30 novembre 2013
Atelier
interrégionaux
de
sensibilisation et de formation à
la problématique REDD+
Atelier d’échange sur les
transferts de compétence des
ministères
sectoriels
en
préparation à l’étude sur le
volet agricole
Atelier de formation des
formateurs des OAL
Atelier de formation des OAL
dans les 10 régions du pays
Introduction au cycle de
développement des projets
REDD+ (2014, COMIFAC)
Elaboration du scénario de
référence d’un projet REDD+,
analyse
économique
et
financière des projets REDD+
(2014, COMIFAC)
Evaluation des impacts sociaux
environnementaux d’un projet
REDD+(2014, COMIFAC)
1er
Forum
International
Francophone de l’Evaluation
qui s’est tenu du 27 au 30
octobre 2014.
Formation sur
QGIS
et
validation
du
SIG
des
communes

Participants
CTI, CCI des 10 régions, SPM, ASPM

Lieu
Mbalmayo

CASE des 10 régions, Cadres CNC, MINEPDED,
Cordination REDD+, WWF, CTFC, CED
Comptables des 10 régions et leurs assistants,
CAF nationale
CTI, CCI des 10 régions, cadres CNC
RSE des 10 régions, CASE des 3 régions des
PDPP, CCI des 10 régions

Mbalmayo

CRC, tous les maires, CNC

Buéa,
Bafoussam,
Mbalmayo,
Ebolowa,
Garoua, Maroua
Mbalmayo

Cadres
CNC,
MINADER,
MINEPIA,
MINSANTE, MINEDUB, MINESEC, MNAS

Mbalmayo
Mbalmayo
Bafia

CNC et Formateurs régionaux

Kribi

CRC et OAL

10 régions

ASSE, ARSE, CASE des 10 régions

Douala

SSE, ASSE, ARSE, CASE des 10 régions

Douala

SSE, ASSE, ARSE, CASE des 10 régions

Douala

RSE, ARSE, CR-OU, RSE-AD ; RSE-ES

Dakar

CNC, CASE

Kribi
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1.2.1.1. Communication

Les principaux chantiers ont porté sur l’édition de trois nouveaux numéros du magazine
trimestriel dénommé « les Echos du PNDP », ainsi que la production de deux documentaires
dont l’un sur les réalisations du PNDP sur fonds KfW et l’autre sur un pont réalisé avec l’appui
du PNDP dans la région de l’Ouest.
Les autres actions de communication en 2014 ont concerné : la participation à des foires et
salon, la mise à jour du site Internet, la promotion des PCD.
Le site Internet du PNDP conçu et mis en ligne a été régulièrement animé par la CNC avec la
contribution des équipes régionales.
Des contrats ont été signés entre les Cellules régionales et les radios rurales présentes dans les
communes pour préparer et diffuser des programmes relatifs aux actions de développement de
leurs localités. Ces contrats ont permis de concevoir et diffuser régulièrement des programmes
radiophoniques sur le développement local.
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 comité de suivi de la mise en œuvre de ce projet est en cours de formalisation et des projets de
conventions à signer entre le MINEPAT, le MINCOM, le MINEPAT et le MINPOSTEL d’autre
Une mission de benchmarking a été effectuée au Sénégal et au Burkina Faso pour partager
l’expérience de ces pays en matière de radio communautaires.
Des consultants ont été sélectionnés pour réaliser des diagnostics pour la mise en œuvre de ce
projet. Les données collectées sur le terrain ont permis de redimensionner le projet sur la base des
fonds diponibles. En définitive, 13 nouvelles radios seront mises en place et 13 anciennes radios
seront renforcées. Les conclusions de ces diagnostics ont été soumises à l’AFD pour avis de non
objection avec la mise en œuvre effective qui prévoit entre autres : la signature des conventions
communes bénéficiaires de nouvelles radios, l’acquisition des équipements radios, la formation
des personels des radios
1.2.1.2. Aspects socio-environnementaux

Sur le plan social, les activités initiées en faveur des populations pygmées depuis le début de la
2ème phase se sont poursuivies dans s les composantes retenues à savoir : santé, agriculture,
citoyenneté, dialogue intercommunautaire. Ces activités sont mises en œuvre avec l’appui des
Chefs de Service de l’Action sociale dans les 31 communes concernées. 03 aide-soignants sur
les 06 formés ont été accompagnés dans le processus d’intégration à la Fonction Publique.
Tous les microprojets ont fait l’objet d’un examen socio-environnemental, validé par le
Délégué départemental, préalablement à leur mise en œuvre. Cet exercice a donné lieu à des
mesures environnementales qui ont été intgérées dans la conception des microprojets financés.
Parallèlement, dans le cadre de la préparation de la 3ème phase, les documents liés aux poltiques
de sauvegarde ( Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, PDPP et PDIR) sont en cours
d’actualisation avec toutes les parties prenantes.
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S’agissant de l’opération REDD+, les activités de sensibilisation de tous les maires sur cette
opération ont été ménées dans le cadre d’une serie d’ateliers au cours de l’année qui s’achève.
Le personnel du Programme a été renforcé sur un ensemble de thématiques associés à la
REDD+ dans le cadre d’un projet de renforcement de capacités piloté par la COMIFAC. Dix
communes ont été présélectionnées pour bénéficier de la réalisation des études de faisabilité.
Le processus de sélection des OAL devant accompagner ces communes dans le montage de ces
projets est en cours à la CNC et devrait aboutir au 1er trimestre 2015. Un Assistant Forestier a
été recruté à la CNC et sa prise de fonction est effective depuis début janvier 2015 pour
apporter un appui à la mise en œuvre de cette composante.
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CHAPITRE III : PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES

Au cours de cette année, les principales difficultés et les solutions envisagées sont resumées
dans le tableau ci-après :
N°

Difficultés rencontrées
1.Lenteur dans la passation des marché par la MINMAP
2.Les Plans d’Investissement Annuels ne sont pas actualisés
de manière systématique les Maîtres d’ouvrages

3.Implication encore faible des sectoriels
4.Apport mitigé des contrôleurs dans le suivi de
certains microprojets
5.Insuffisance dans la maintenance et l’entretien des
ouvrages

Solutions envisagées
Respecter le plan de passation des
marchés produit en collabioration
avec le PNDP.
Mettre en place un mécanisme pour
la systématisation de l’élaboration
des PIA dans les communes

Activer les conventions cadre de
collaboration et élaborer les
contrats programmes
Faire le point et proposer des
solutions alternatives appropriées
Les maires doivent prévoir une
provision pour la maintenance
dans leurs budgets

Par ailleurs, il a été noté, de façon générale, une faible remontée des données sectorielles de
base, auprès de leurs administrations respectives, entrainant une faible capitalisation des acquis
du Programme. Il est souhaitable qu’une réponse appropriée soit apportée à cette
préoccupation.
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Bilan détaillé Adamaoua

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Adamaoua
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d’actualisation des 18 PCD de la phase 1 a démarré depuis l’année 2013
avec le lancement des activités d’actualisation dans 12 communes et la finalisation de la sélection des OAL dans
les 06 communes restantes. Le contrat de l’OAL Action-Dix retenu pour l’actualisation du PDC de Martap a été
résilié suite à un contentieux entre ce dernier et ses animateurs ; l’OAL CANALDEV a été retenu pour achever le
processus de planification. Les OAL suivants ont été retenus pour les 06 communes dont le processus est en cours:
TERDED (Kontcha et Mayo Baléo), ACAGER (Tignère et Galim Tignère) et SADER (Bankim et Banyo).
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Kontcha
ETAT D'AVANCEMENT : L’OALTerre et Développement (TERDED) a été sélectionné le contrat a été signé et
enregistré. Les activités sont en cours.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mayo Baleo
ETAT D'AVANCEMENT : L’OAL Terre et Développement (TERDED) a été sélectionné ; le contrat a été signé et
enregistré. Les activités de planification sont en cours.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Tignère
ETAT D'AVANCEMENT : L’OALAssociation pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été
sélectionné ; le contrat a été signé et enregistré par l’OAL.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bankim
ETAT D'AVANCEMENT : L’OAL Service d’Appui au Développement Rurale (SADER) a été sélectionné ; le
contrat a été signé et enregistré.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Banyo
ETAT D'AVANCEMENT : L’OAL Service d’Appui au Développement Rurale (SADER) a été sélectionné ; le
contrat a été signé et enregistré.
A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Belel
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Metrika Group a été retenu pour mener le processus d'actualisation du PCD
dans la commune. L'atelier de lancement a été tenu 20 mars 2013. La collecte des données du DIC et du DEUC est
achevée. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 04 juillet 2013. Des recommandations ont été formulées
pour l’amélioration des drafts. Le diagnostic niveau village est achevé et l’atelier de planification a été tenu au
cours de la période du 27 au 29 juin 2014.
RECOMMANDATIONS : Suivre l’intégration des recommandations issues de l’atelier de planification en vue de
l’approbation du PCD.
A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Nyambaka
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CANALDEV a été retenu pour actualiser le PCD de la commune. Le PCD est
approuvé par le COMES et validé par le Préfet.
A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Ngaoundéré 3
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été
retenue pour actualiser le PCD de Ngaoundéré III. Le PCD est approuvé par COMES et validé par le Préfet.
A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Ngaoundéré 2
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ACAGER a été retenu pour l'actualisation du PCD de la commune. L'atelier de
lancement a été tenu le 11 mars 2013. Le PCD est approuvé par le COMES et validé par le Préfet.
A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Martap
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Action Dix a été retenu pour effectuer l'actualisation du PCD de la commune. A
la suite d’un contentieux entre le responsable de l’OAL et ses animateurs, les activités du diagnostic participatif
ont été interrompues et le contrat de l’OAL a été résilié. Le contentieux a été porté au tribunal et l’affaire a été
délibérée en faveur des animateurs. Le responsable de l’OAL est en fuite. La Cellule Régionale a participé aux
différentes phases du procès en tant que témoin et a bénéficié d’une assistance juridique. Afin de relancer le
processus d’élaboration du PCD sur le terrain, la Cellule a reçu la non objection pour la sélection d’un OAL.
L’OAL CANALDEV a été retenu. La formation des animateurs est en cours pour le démarrage des activités de
planification dans les villages.
A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Nganha
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Groupe de Recherche pour le renforcement des Capacités au Cameroun (GRC)
a été retenu pour accompagner la commune à actualiser son PCD. Le PCD est approuvé par le COMES et en
attente de validation par le Préfet.
A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Mbé
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association des Jeunes pour la Lutte Contre les IST-SIDA et le Paludisme
(AJLC-MST/SIDA) a été retenue pour actualiser le PCD de la commune. L'atelier de lancement a été tenu le 14
mars 2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 05 juillet 2013. Des recommandations ont été formulées
pour l’amélioration des drafts. Le DPNV a été effectué et à la suite des nombreuses missions effectuées, il a été
constaté le nom respect de la méthodologie dans certains villages. L’OAL a été invité à procéder à des corrections.
Une mise en demeure a été adressée à l’OAL suite au retard accusé dans la livraison des produits (DIC, DEUC et
rapport consolidé du diagnostic). L’évaluation de cette mise en demeure a permis de constater des améliorations
dans l’exécution de l’activité. C’est dans ce cadre que l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et
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de programmation a été tenu au cours de la période du 11 au 13 juin 2014 et l’approbation du PCD le 20 juin
2014. Le PCD a été validé par le Préfet.
A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Ngaoundal
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Action pour la Promotion de la Santé, la Production et l'Environnement
(APROSPEN) est responsable de l'actualisation du PCD de cette commune. L'atelier de lancement a été tenu le 14
mars 2013 à Ngaoundal et présidé par le Préfet. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 04 juillet 2013. Des
recommandations ont été formulées pour l’amélioration des drafts. Le diagnostic niveau village a été effectué et le
rapport consolidé examiné. L’atelier de planification a été tenu et l’approbation du PCD a eu lieu au cours de la
période du 20 au 23 juin 2014 par le COMES. L’intégration des recommandations du COMES est en cours.
A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Adamaoua
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d’actualisation des 18 PCD de la phase 1 a démarré depuis l’année 2013
avec le lancement des activités d’actualisation dans 12 communes et la finalisation de la sélection des OAL dans
les 06 communes restantes. Parmi ces 18 communes, 07 PCD ont été approuvés par le Préfet (Ngaoundéré I,
Ngaoundéré II, Ngaoundéré III, Nyambaka, Mbé, Meiganga et Tibati), 04 sont au stade de l’intégration des
recommandations de l’atelier de validation du COMES en vue de sa validation par le Préfet (Dir, Bélel,
Ngaoundal, Ngan-Ha) et 07 au stade de la réalisation du diagnostic au niveau des villages.
A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Dir
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour le Développement Economique Environnemental et Social a
été retenue pour mener le processus d'actualisation du PCD de la commune de Dir. L'atelier de lancement a été
tenu le 06 mars 2013. Les drafts de DIC et DEUC ont été validés le 04 juillet 2013 ; le DPNV a été achevé,
l’atelier de planification tenue et l’approbation du PCD au COMES effectuée. Le PCD est en cours de validation
par le Préfet.
A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Ngaoundéré 1
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CANALDEV a été retenu pour actualiser le PCD de la commune. Le PCD est
approuvé au COMES et validé par le Préfet.
A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Tibati
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Service d'Appui au Développement Rural (SADER) a été sélectionné pour
mener le processus d'actualisation du PCD de la commune. Le PCD est approuvé par le Préfet.
A102 : Elaboration du PDC (prise en compte des peuples pygmées) Meiganga
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL Association pour la Cartographie et la Gestion des Ressources (ACAGER) a été
retenue pour actualiser le PCD de Meiganga. Le PCD est approuvé au COMES et validé par le Préfet.
A104 : Sélection des agents communaux (financiers et techniques) Adamaoua
ETAT D'AVANCEMENT : En 2012, un appel à manifestation pour la sélection des agents communaux (financiers
et de développement) a été lancé. Le processus de sélection s'est déroulé dans les communes concernées et a été
validé par la Cellule Nationale de Coordination (CNC) pour 12 agents communaux de développement et 10 agents
financiers après prise en compte des observations pour certaines communes. En définitive, dans la région de
l'Adamaoua, 21 agents de développement et 21 agents financiers ont été définitivement sélectionnés. Le processus
de prise de service est achevé. L’Agent Financier de la commune de Kontcha n’a pas vu son contrat renouvellé par
le Maire pour cause d’absence prolongée. Le recrutement d’un cadre financier pris en charge à 100% par la
commune sera effectué en 2015.
A105 : Prise en charge agents communaux (financiers et techniques) Adamaoua
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge financière des agents communaux, il a été prévu que celle-ci soit
dégressive au niveau du PNDP et progressive au niveau de la commune. Ainsi, 16 agents communaux dont la
durée de service est supérieure à une année perçoivent de la part de la commune 50% de leur salaire
conformément à la convention signée entre le PNDP et la commune. Par ailleurs, certains de ces agents sont
définitivement recrutés au sein des communes et pour d'autres le processus de recrutement définitif est en cours.
A3A1 : Microprojet Education Ngaoundéré 3
ETAT D'AVANCEMENT : 22 microprojet ont été financés dans le cadre des allocations: il s'agit de la construction
de 02 bloc de 02 salles de classes équipées de 120 table-bancs au CES de Manwi, de la réhabilitation d’un bloc de
02 salles de classe à l’EP de Malang et de la distribution des manuels scolaires à 20 établissement scolaires de la
communes. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Banyo
ETAT D'AVANCEMENT : 08 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la construction d'un bloc de 02
salles de classes équipés de 60 table-bancs et d'un bloc de 02 latrines opérationnelles à l'Ecole Publique de
Labbaré Baya; la construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 tables bancs au CES d'Allat
Toutawal, l’équipement en table-bancs dans 04 écoles publiques de la commune. Ces microprojets sont achevés et
ont été réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Mayo Darle
ETAT D'AVANCEMENT : 38 microprojets ont été financés dans la commune de Mayo Darlé dans le cadre des
allocations: La construction d'une salle de classe équipée de 50 chaises et d'un bloc de 02 latrines à l'école
maternelle de la ville de Mayo Darlé, la réhabilitation de 02 salles de classe équipées de 60 table-bancs à l'EP de
Ribao, la réhabilitation de 03 salles de classes équipées de 90 tables bancs à l'Ecole Publique de Mayo Djinga, la
réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'Ecole Publique de Boumbo et la
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construction et l'équipement de la bibliothèque municipale de Mayo Darlé et la distribution des manuels scolaires
dans 33 écoles primaires de la commune. Tous ces microprojet sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Djohong
ETAT D'AVANCEMENT : 39 MP ont été réalisés dans la commune. Il s'agit de la fourniture de 425 manuels
scolaires à 11 établissements de la commune de Djohong (Ecole Publique bilingue, Ecole Publique francophone
de Djohong Groupe I, Djohong groupe II, Yamba, Yarmbang, Mbella Ngou, Nabémo, Ouro Adé, Djaouro Moné,
Gandina et Laïndé Mami) au cours d’une première vague de microprojets en 2012 et de la distribution des
manuels scolaires à 28 établissements en 2013. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Ngaoui
ETAT D'AVANCEMENT : 03 microprojets ont été réalisés dans le cadre des allocations dans la commune: la
réhabilitation de 02 blocs de 02 salles de classes équipées de 120 table-bancs à l'Ecole Publique Bilingue Groupe 1
de Ngaoui, La réhabilitation d'un Bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'Ecole Publique de
Garga Pella, la réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'Ecole Publique de
Diel. Ces microprojets ont été achevés et réceptionnés le 29/12/2012.
A3A1 : Microprojet Education Nganha
ETAT D'AVANCEMENT : 09 microprojets ont été financés dans le cadre des allocations: la construction d'un bloc
de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs dans chacunes des écoles publiques suivantes: Ecole Publique
de Mbarang, Ecole Publique de Déna, Ecole Pubilque de Véla Diam et Ecole Publique de Wamé Grand. Ces
microprojets sont achevés et réceptionnés en 2012. En 2013, 05 écoles publiques ont reçu des dotations en tablebancs.
A3A1 : Microprojet Education Nyambaka
ETAT D'AVANCEMENT : 09 MP ont été financés dans le cadre des allocations: il s'agit de la contruction d'un bloc
de 02 salles équipées de 60 table-bancs dans chacunes des EP de Mainé et Katil Mboum, la fourniture en tablebancs à 07 écoles publiques. Ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Martap
ETAT D'AVANCEMENT : 32 microprojets ont été financés dans le cadre des allocations: il s'agit de la
construction d'un bloc de 02 salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'Ecole Publique de Manang Hourso et
de la fourniture en table-bancs dans 31 écoles publique de la commune. Ces microprojets sont achevés et
réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Mayo Baleo
ETAT D'AVANCEMENT : 09 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la construction d'un bloc de 02
salles de classes équipées de 60 tables à l'Ecole Publique de Djomvoli, à l'Ecole Publique de Mayo Badji, la
dotation en table-bancs, chaises et matériel informatique dans 07 établissements de la commune. Ces MP sont
achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Kontcha
ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation d'un bloc de 02
salles de classes équipées de 60 table-bancs à l'Ecole publique de Mayo Darlé et la fourniture en table-bancs dans
02 écoles publiques de la commune de Kontcha. Ces microprojets sont achevés et réceptionnés.
A3B1 : Microprojet Santé Mayo Darle
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a fait l'objet de la signature d'une convention. Il s'agit de la fourniture du
matériel médical au CMA de Mayo Darlé pour un cout de 2 204 336 F CFA. Ce microprojet est achevé et
réceptionné.
A3B1 : Microprojet Santé Banyo
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été réalisé il s’agit de la fourniture en matériel médicaux à l’HD de Banyo.
Ce microprojet est réceptionné et achevé.
A3B1 : Microprojet Santé Dir
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été réalisé il s’agit de la fourniture en matériel médicaux à l’HD de Dir. Ce
microprojet est réceptionné et achevé.
A3B1 : Microprojet Santé Mayo Baléo
ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été réalisés il s’agit de la fourniture en matériel médicaux au Centre de
Santé de Intégré Islamique et de Almé. Ces microprojets sont réceptionnés et achevés.
A3B1 : Microprojet Santé Ngaoundéré I
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été réalisé il s’agit de la fourniture en matériel médicaux au Centre de Santé
de Bamyanga Hamadjangui. Ce microprojet a été réceptionné et achevé.
A3B1 : Microprojet Santé Nyambaka
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été réalisé il s’agit de la fourniture en matériel médicaux au CMA de Dibi.
Ce microprojet a été réceptionné et achevé.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Martap
ETAT D'AVANCEMENT : 08 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation de 02 blocs de 02
latrines opérationnelles à l'Ecole Publique de Manang Hourso et au Marché de Lougga Tapadi, la réalisation de 02
forages positifs équipés de pompes à motricité humaine à Mayo Golbi et Manang Hourso, la réalisation d'un puit
busé équipé d'une pompe à motricité humaine au marché de Lougga Tapadi et la réhabilitation de 03 forages dans
la ville de Martap. Tous ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Kontcha
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ETAT D'AVANCEMENT : 06 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation d'un bloc de 02
latrines, d'un puits busé à l'Ecole Publique de Mayo Darlé (Kontcha) et la réhabilitation de 04 forages dans la ville
de Kontcha. Ces MP sont achevés et ont été réceptionnés.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mayo Baleo
ETAT D'AVANCEMENT : 05 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation d'un forage positif à
Mayo Baléo Centre, la réalisation de 02 puits busés à Mayo Badji et à Djali, la construction d'un bloc de 02
latrines dans chacunes des Ecoles Publiques de Djomvoli et à l'école bilingue de Mayo Badji. Tous ces MP sont
achevés et réceptionnés.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngaoundéré 3
ETAT D'AVANCEMENT : 01 seul microprojet a été financé dans le cadre des allocations: le raccordement du CES
de Manwi au réseau CAMWATER. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné le 23/03/2013
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nganha
ETAT D'AVANCEMENT : 05 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation de 04 blocs de 02
latrines opérationnelles dans les Ecoles Publiques de Mbarang, Véla Diam, Wamé Grand et Déna, la réalisation
d'un forage positif au marché de Gangassaouo. Tous ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés en
2012.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngaoui
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a fait l'objet de la signature d'une convention: il s'agit de la réalisation
d'un forage équipé d'un réservoir au campement municipal de Ngaoui. Les travaux sont en cours de réalisation. Le
taux d’exécution et estimé à 15%.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Djohong
ETAT D'AVANCEMENT : 08 MP ont été financés dans le cadre des allocations. Il s'agit de la réalisation de 05
forages dans les villages Mbondo, Djaouro Djibo, Béka Gari, Bezaraouo et Laindé Mami et de la réalisation de 03
forages dans les quartiers de la ville de Djohong. Ces MP sont achevés et ont été réceptionnés les 11 et 30 août
2012.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Dir
ETAT D'AVANCEMENT : 29 MP ont été financés dans le cadre des allocations. Il s'agit de la réalisation de 23
forages et 02 puits busés au CMA Dir, Borwara, Bim Mbapé, Simi 1, Simi 2, Kéla Samié, Lamo, Boforo
,Bagodo chefferie, Bagodo hôpital, Batoua Pangar, Raou-zanam, Bindiba, Koundé chefferie, Goro, Guizore, Béka
Ziki, Kalaldi, Borguéné, Koundé Begim, Taparé, Sourma,Quartier Jolie Soir et Mbella et de l'aménagement de 04
sources dans les villages BEYALA, TAPARE, GAZAGAZADE et SIMI II dans la commune de Dir. Tous ces 29
microprojets sont achevés et ont été réceptionnés.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mayo Darle
ETAT D'AVANCEMENT : 07 MP ont été financés dans le cadre des allocations: 04 achevés. Il s’agit de la
réalisation de 04 blocs de 02 latrines opérationnelles dans les Ecole Publiques de Ribao, Mayo Djinga, Boumbo et
à l'école maternelle de Mayo Darlé.03 MP financés en 2014 sont en cours de réalisation. Il s’agit de la réalisation
de 03 blocs de 02 latrines opérationnelles à la Case communautaire de Mayo Darlé, et dans les Hangar de marché
de Pangari et de Marché Mondial (01 bloc de 02 latrines pour chacune des infrastructures).
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Banyo
ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP ont été financés dans le cadre des allocations: l'aménagement d'une source et la
construction d'un bloc de 02 latrines à l'Ecole Publique de Labbaré Baya, la réalisation d'un puit busé équipé d'une
pompe à motricité humaine au CES d'Allat Toutawal. Ces MP sont achevés et ont été réceptionnés le 13/03/2013.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nyambaka
ETAT D'AVANCEMENT : 04 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation de 02 blocs de 02
latrines opérationnelles dans les Ecoles Publiques de Mainé et Katil Mboum, la réalisation de 02 puits busés
équipés de pompe à motricité humaine dans les Ecoles Publiques de Mainé et Katil Mboum. Ces microprojets sont
achevés et réceptionnés.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Tibati
ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations. La réalisation d’un forage équipé
d’une pompe à motricité humaine dans la localité de Labbaré et la réalisation d’un bloc de 02 latrines
opérationnelles à la case communautaire d’Allat Mengack. Pour ce qui est du forage, les ETS EGETRA Tél: 79 82
82 84 ont été retenu pour la réalisation de ce microprojet ; le contrat est en cours de signature. S’agissant du bloc
de 02 latrines, les ETS BOANE (B.P. 11256 YAOUNDE, TEL. 677 43 68 31) ont été retenus et le contrat signé le
08 décembre 2014. Les travaux sont au stade de l’implantation.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Mayo Darle
ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets ont été financés dans le cadre des allocations: il s'agit de l'acquisition
d'un groupe électrogène pour le renforcement du réseau électrique de la ville de Mayo Darlé et de l’électrification
du marché par les plaques solaires. Ces microprojets sont achevés et réceptionnés.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Ngaoui
ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations. Il s'agit de l'extension du réseau
électrique de la ville de Ngaoui sur 2,5km et de l’électrification du campement municipal par les plaques solaires.
Ces microprojets sont achevés et réceptionnés.
A3F1 : Microprojet de Transport Ngaoundéré 1
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ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP ont été financés dans le cadre des allocations. Il s'agit de la réalisation de 01
dalot sur le Mayo Tapparé et 01 dalot sur le Mayo Ila et de la réhabilitation sur 2km de routes conduisant au dalot
du Mayo Ila. Ces microprojets sont achevés et ont été réceptionnés.
A3F1 : Microprojet de Transport Ngaoundéré 2
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réhabilitation sur 20km de la route
reliant la National N° 1 et les localités de GADA MABANGA, NGAOUHARA, MADEM, MBELLA et
NGAOUISSAI. Ce MP est achevé et a été réceptionné le 26/06/2012.
A3F1 : Microprojet de Transport Djohong
ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés dans la commune de Djohong dans le cadre des allocations: la
réhabilitation de la voirie de Yarbang sur 4,1Km et la réhabilitation de la piste rurale Daczer-Ouro Ardé sur un
linéaire de 8 km. Ces MP sont achevés et réceptionnés.
A3F1 : Microprojet de Transport Ngaoundéré 3
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réhabilitation par élimination des
points critiques de la route Tchabal Djalingo-Saltaka sur 20 km. Ce MP est en cours de réalisation.
A3G1 : Microprojet d'Elévage Ngaoui
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation d'un bain détiqueur
dans la ville de Ngaoui. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné.
A3H1 : Microprojet de Promotion de la femme Kontcha
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la contruction et l'équipement d'un
centre de promotion de la femme et de la famille dans la villle de Kontcha. Ce microprojet est achevé et a été
réceptionné le 25/05/2012.
A3H1 : Microprojet de Promotion de la femme Mayo Darlé
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la construction d’une case
communautaire dans la ville de Mayo Darlé. Les travaux ont démarré le 13 octobre 2014 et sont réalisés par
lesETS IYA OUSMANOU (B.P. 19 MEIGANGA, TEL. 679 82 89 99). Les travaux sont au stade de l’élévation.
A3H1 : Microprojet de Promotion de la femme
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la construction d’une case
communautaire dans la localité d’Allat Mengack. Les ETS BOANE (B.P. 11256 YAOUNDE, TEL. 677 43 68 31)
ont été retenu pour l’exécution de ce marché. Le contrat a été signé le 08 décembre 2014. Les travaux sont au
stade de l’implantation.
A3I1 : Microprojet de Gestion de Ressources Naturelles Tibati
ETAT D’AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations. Il s’agit de la sécurisation de la zone
agropastorale d’une superficie de 700 Ha à Makendao. Les ETS KL B.P. 4884 Yaoundé TEL: 699 67 87 56 ont
été retenus pour la réalisation de ce microprojet. Le contrat est en cours de signature.
A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Djohong
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation d'une platte forme
multisport (piste d'atlétisme, hand, Volley et Basket) dans la ville de Djohong. Ce MP est achevé et réceptionné.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Ngaoui
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation et l'équipement d'un
campement municipal de 16 chambres dans la ville de Ngaoui. Les travaux sont achevés et réceptionnés depuis le
21/09/2013.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Nganha
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans la commune dans le cadre des allocations: la construction de
06 boutiques au marché de Gangassaouo. Ce MP est achevé et a été réceptionné le 31/12/2012.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Martap
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé dans le cadre des allocations: la réalisation d'un hangar de 48
places au marché de Lougga Tapadi. Ce microprojet est achevé et a été réceptionné le 31/12/2012.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Mayo Darlé
ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés dans le cadre des allocations: la réalisation d'un hangar de 60
places au marché Mondial etau marché de Pangari. Ces microprojets ont démarré le 13 octobre 2014 et sont
réalisés respectivement par les ETS NOUHOU (B.P. 2056 YAOUNDE, TEL. 699 79 23 38) et ETS NAOMIE
STANDARD (B.P. 11679 TEL. 22 14 12 56/677 82 59 70). Les travaux sont en cours de réalisation et sont au
stade des élévations.
B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc.) Adamaoua
ETAT D'AVANCEMENT :
La remise solennelle de 18 GPS au profit des communes restantes le 15 avril 2014 permettant à toutes les
communes de disposer de cet équipement ;
- La transmission des données GPS issues du processus de planification de 11 communes supplémentaires
à la Cellule Nationale de Coordination pour l’élaboration des plans d’aménagement portant à 14 le
nombre de communes dont les infrastructures socio-économiques sont géo référencées ;
- La remise les 22 avril et 30 septembre 2014 à Garoua des motos respectivement à 10 et 06 communes au
cours des cérémonies présidées par le Gouverneur de la Région du Nord ;
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Le renforcement des capacités des Maires, SG, RM, CCD et CCF sur le PRO_ADP et la mise à jour des
données dudit progiciel respectivement du 08 au 12 octobre 2014 et du 17 au 20 décembre 2014 à
Meiganga.
B302 : Opération pilote déploiemt logiciel dans 30 comm Adamaoua
ETAT D'AVANCEMENT : Opération pilote de déploiement du logiciel Sim_Ba
- Le déploiement du logiciel dans 05 communes (Banyo, Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III et
Nyambaka) a été faite en 2013. Une évaluation de ce déploiement a mis en évidence certaines difficulés
qui devraient être pris en compte dans le déploiement du logiciel dans les 10 autres communes prévues
cette année 2014.
- Dans le cadre de l’amélioration de la gestion budgétaire, le progiciel Sim_Ba (Système Intégré Municipal
de Base Authentique) a été déployé dans 10 nouvelles communes. Une formation des utilisateurs (SG, RM
et CCF) a été faite avec l’appui des experts de l’AIMF (Association Internationale des Maires
Francophones) à Meiganga au cours de la période du 13 au 18 octobre 2014. Le nombre de communes
bénéficiant de ce logiciel est de 15. Le suivi de l’utilisation de cette application a été fait au cours d’un
atelier du 20 au 27 novembre 2014. Au cours de cet atelier, 80% des communes ont saisies les
informations dans l’application et se sont engagées à exécuter le budget de l’année 2015 avec Sim_Ba.
L’appropriation effective du logiciel par les Receveur Municipaux de la région a été facilitée par l’appui
du Trésorier Payeur Général (TPG) qui a instruit ces derniers à lui présenter dès janvier 2015, des états
produits par le progiciel.
B401 : Format° OAL et équipes pluridisciplin communes Adamaoua
ETAT D'AVANCEMENT : Le renforcement des capacités des OAL et des autres acteurs impliqués dans
l’élaboration des PCD de 06 communes (Bankim, Banyo, Galim Tignère, Kontcha, Mayo Baléo et Tignère) au
cours de la période du 02 au 15 juillet 2014 ;
B404 : Formation/recyclage des COMES
Adamaoua
Dans le cadre de l’élaboration des PCD des communes de Bélel, Meiganga, Mbé et Ngaoundal les COMES
respectifs de ces communes ont été formés.
B506 : Autres formations des sectoriels & acteurs divers Adamaoua
ETAT D'AVANCEMENT : en 2014, les activités ci-dessous ont été menées :
- La tenue d’un atelier de clôture des activités financées sur fonds IDA II le 05 avril 2014 à Ngaoundéré ;
- L’appui des communes au montage des dossiers de sélection des communes pour le financement des
microprojets dans le cadre de la composante REDD+ du PNDP au cours d’un atelier organisé à
Ngaoundéré le 15 avril 2014 ;
- La tenue des ateliers de planification, de mobilisation des ressources et de programmation dans le cadre
de l’actualisation des PDC dans 10 communes ;
- L’organisation des ateliers de lecture des requêtes de financement et des drafts de PCD ;
- La tenue le 05 juin 2014 d’un atelier de concertation avec les maires des communes de Dir, Ngan’ha,
Ngaoundéré I, Ngaoundéré II, Ngaoundéré III et Nyambaka sur le financement des études de faisabilité
des microprojets du PIA 2014 ;
- La tenue de 02 ateliers de sensibilisation et d’information des sectoriels des départements du Mayo Banyo
et du Faro et Déo sur la méthodologie d’élaboration des PCD dans le cadre du PNDP à Banyo et Tignère
respectivement les 17 juillet et 12 septembre 2014;
- L’organisation de 04 ateliers trimestriels de mise à jour de la comptabilité des communes dans le cadre de
la mise en œuvre des activités du PNDP ;
- L’appui des DD/MINMAP dans la sélection des prestataires pour les communes de Mayo Darlé, Tibati et
Ngaoui dans le cadre du PNDP ;
- La formation à Buéa de 09 Cadres Communaux Financier au CEFAM au cours de la période du 18 au 30
août 2014 sur l’élaboration du budget, l’évaluation et le recouvrement des taxes communales et la
préparation des états financiers. Le maire de la commune de Galim-Tignère a également pris part à la
session à eux consacré au cours de la période du 1er au 13 septembre 2014. Celui de la commune de
Kontcha concerné par la même formation était empêché et n’a pas pris part à la formation ;
- L’appui des communes de Bélel, Mbé, Meiganga et Ngaoundal dans la sélection des consultants
individuels pour la réalisation des études de faisabilité au cours d’un atelier organisé à Ngaoundéré les 18
et 19 septembre 2014 ;
- Le renforcement des capacités de 05 Secrétaires Généraux de communes et de 04 Receveurs
Municipaux au CEFAM avec l’appui du PNDP respectivement du 07 au 19 octobre 2014 et du 20
octobre au 1er novembre 2014 ;
- Le renforcement des capacités de 09 Cadres Communaux de Développement au CEFAM de Buéa avec
l’appui du PNDP au cours de la période du 21 octobre au 02 novembre 2014 ;
- L’organisation d’un atelier du 16 au 19 novembre 2014 sur l’utilisation d’un bain détiqueur dans les
localités de Dibi et Ngaoui à l’intention des éleveurs en vue de rendre fonctionnel le bain détiqueur de
Ngaoui.
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Bilan détaillé CENTRE

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire CRC CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Les OAL ont été retenus et les contrats ont été élaborés et signés
par le MINMAP et les parties prenantes ; Le processus a démarré et suit son cours dans les 28
communes concernées. A ce jour, 28 ateliers de lancement ont eu lieu sur les 28 attendus, les
DIC, DEUC et DPNV desdites communes ont été menés à bien, 06 (AKONO, BIBEY, BOT
MAKAK, MBANGASSINA, OMBESSA et YAOUNDE 7) ateliers de validation des données
consolidées ont été tenus et 02 ateliers de planification ont été tenus (Mbangassina le
19/12/2014 et Yaoundé VII le 12/08/2014).
DIFFICULTES :Retard dans la tenue des ateliers de planification dans certaines Communes;
RECOMMANDATIONS : sensibiliser les chefs de l’exécutif communal des communes
concernées, sur la nécessité de tenir dans de brefs délais les ateliers de planification.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Afanloum
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. L'OAL SLEC a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD a été
approuvé par le COMES le 27 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Akoéman
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL SLEC a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat est en cours d’élaboration
au MINMAP.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Akonolinga
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. L'OAL GIC PDP a finalement été retenu et le contrat signé le 28 Janvier 2013. Le PCD a
été approuvé par le COMES le 25 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bafia
ETAT D'AVANCEMENT :La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL PRODEPAD a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis
signé par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Akono
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL ADECOL a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis
signé par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Awae
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. L'OAL NODDEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD
a été approuvé par le COMES le 30 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Batchenga
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL GIC PDP a été retenu,la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé
par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bibey
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL GIC PROMAC a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré
puis signé par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bondjock
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL PAARDIC a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis
signé par les parties prenantes.

Programme National de Développement Participatif

Rapport annuel 2013

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Bot Makak
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL GEAD a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé
par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Deuk
ETAT D'AVANCEMENT :La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL TERRE DEVELOPPEMENT a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a
été élaboré puis signé par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Dibang
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL AND2 a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé
par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Dzeng
ETAT D'AVANCEMENT : ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour
l'actualisation du PDC a démarré en 2011. L'OAL ADECOL a finalement été retenu et le
contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 26 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ebebda
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL NODDEL a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat est en cours
d’élaboration au MINMAP.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Elig Mfomo
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL ACAFIA a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat est en cours
d’élaboration au MINMAP.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Endom
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL TERRE DEVELOPPEMENT a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a
été élaboré puis signé par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Esse
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. L'OAL PRODEPAD a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le
PCD a été approuvé par le COMES le 30 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Eséka
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL ASAFRO a été retenula Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé
par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Evodoula
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. L'OAL CPD a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD a été
approuvé par le COMES le 30 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Kiiki
ETAT D'AVANCEMENT :La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL BIOCONCEPT a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré
puis signé par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Kon-Yambetta
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ETAT D'AVANCEMENT :La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL BIOCONCEPT a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré
puis signé par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Makak
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL RADA a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé
par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Matomb
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. L'OAL ASAFRO CAMEROUN a finalement été retenu et le contrat signé le 28 Janvier
2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 28 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mbandjock
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. L'OAL CRADEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD
a été approuvé par le COMES le 30 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mbangassina
ETAT D'AVANCEMENT :La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL LUDEPRENA a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis
signé par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mfou
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL CCD a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé par
les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mengang
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La
commune à signée un avenant a la convention lui permettant de faire élaborer son PCD par L’
ONG PODC. Le contrat est signé.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Mengueme
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL CENTRE IMMANUEL a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat est en
cours d’élaboration au MINMAP.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Minta
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL AADIH a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé
par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Monatélé
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL ADIE a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis signé
par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngambé-Tikar
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. L'OAL CAFER a finalement été retenu et le contrat signé le 01Février 2013. Le PCD a
été approuvé par le COMES le 25 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Nanga Eboko
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ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. L'OAL AIDED CAMEROUN a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier
2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 27 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ndikinimiki
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. L'OAL NODDEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD
a été approuvé par le COMES le 26 Octobre 2014.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Nitoukou
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. L'OAL FONDATION SAF a finalement été retenu et le contrat signé le 28 Janvier 2013.
Le PCD a été approuvé par le COMES le 30 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Obala
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. L'OAL ACP CAM a finalement été retenu et le contrat signé le 28 Janvier 2013. Le PCD
a été approuvé par le COMES le 20 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngog Mapubi
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. L'OAL ASAFRO a finalement été retenu et le contrat signé le 28 Janvier 2013. Le PCD a
été approuvé par le COMES le 30 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngoro
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. MIPACAM a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier 2013. Le PCD a été
approuvé par le COMES le 26 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Nguibassal
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. L'OAL CENTRE IMMANUEL a finalement été retenu et le contrat signé le 25 Janvier
2013. Le PCD a été approuvé par le COMES le 27 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ngoumou
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL ADECOL a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat est en cours
d’élaboration au MINMAP.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ntui
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection des OAL pour l'actualisation du PDC a démarré en
2011. L'OAL LUDEPRENA a finalement été retenu et le contrat signé le 31 Janvier 2013. Le
PCD a été approuvé par le COMES le 04 Novembre 2013.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Olanguina
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL PROMODER a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis
signé par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Ombessa
ETAT D'AVANCEMENT :La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL FONDATION SAF a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat est en cours
d’élaboration au MINMAP.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Sa'a
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
L’OAL NODDEL a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis
signé par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Soa
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée par la production d'une liste restreinte par Commune.
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L’OAL ACP CAM a été retenu, la Non objection a été donné et le contrat a été élaboré puis
signé par les parties prenantes.
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Yaoundé 7
ETAT D'AVANCEMENT : La présélection a effectivement eu lieu au cours du deuxième
trimestre 2012 et s'est accompagnée de la production d'une liste restreinte par Commune. La
commune a décidé de faire élaborer son PCD par le cabinet ORTHO SERVICE ASSOAL.
A102 : Elabo du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Au troisième trimestre 2014, le lancement du processus de
planification par une formation préalable des OAL a eu lieu pour chacune des 28 Communes
concernées. Par la suite, tous les contrats ont été signés et 17 ateliers de lancement des travaux
ont eu lieu, 17 DIC et DEUC sont validés. 25 ateliers de lancement ont eu lieu sur les 28
initialement attendus (il reste Elig-Mfomo, Mengang et Yaoundé 7).A cet effet, il faut relever
le cas de la Commune de Mengang qui a signé une convention avec l'ONG Programme
d'Organisation du Développement Communautaire (PODC) et dont l'actualisation du PDC est
en cours. Un avenant à la convention a été signé dans lequel Le PNDP apportera juste un appui
technique et financier. La commune de Yaoundé 7 a également désignée le cabinet ORHTO
SERVICE pour l’actualisation de son PSD.
RECOMMANDATIONS : Suivre l'activité de planification sur le terrain et s'assurer de la
qualité des outils et des documents.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT :A ce jour 103 agents communaux sont en poste, soit 53 ACD et 50
ACF. 15 sont démissionnaires soit 9 ACD et 6 ACF tandis que le recrutement de 10 agents
communaux est en cours.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Afanloum
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’agent de développement a été obtenue le
06 Février 2014 .L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Akoéman
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’agent de développement a été obtenue le
06 Février 2014 .L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Akono
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’ACD a été obtenue le 8 Avril 2014 et
celle de l’ACF le 18 Mars 2014. L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Akonolinga
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’ACF a été obtenue le 06 février 2014.
L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Bafia
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’agent de développement a été obtenue le
06 février 2014. L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Batchenga
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’agent financier a été obtenue le 06
février 2014.Celle de l’agent de développement est en cours (attente de non objection). L’ACF
est en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Bibey
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite.La non objection pour l’ACD a été obtenue le 08 Avril 2014,
tandis que celle de l’ACF a été obtenue le 18 septembre 2014.L’ACDinitialement retenu étant
en poste à Minta, la sélection du second a été effectuée. Les deux agents sont en poste
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Biyouha
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ETAT D'AVANCEMENT : L’ACF a été recruté et est démissionnaire. L’ACD est en cours de
recrutement.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Bokito
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACF et l’ACF recrutés sont démissionnaire.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Bondjock
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD a été recruté et est en poste. L’ACF est en cours de
recrutement.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Bot Makak
ETAT D'AVANCEMENT : Les deux agents ont été recrutés et sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Deuk
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’agent de développement a été obtenue le
06 février 2014. L’ACF et l’ACD sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Dibang
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD a été recruté et est en poste. L’ACF est en cours de
recrutement (attente de non objection).
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ebebda
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour les deux agents a été obtenue le 06 février
2014.L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Edzendouan
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’ACF a été obtenue le 06 février
2014.L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Elig Mfomo
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’agent de développement a été obtenue le
06 février 2014.L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Endom
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD et l’ACF de la commune d’Endom sont en cours de
recrutement.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Eséka
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’agent de développement a été obtenue le
06 février 2014. L’ACD a été recruté et son contrat signé le 03 février 2014. L’ACD et l’ACF
sont poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Esse
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. L’ACD est en cours de recrutement et l’ACF est en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Evodoula
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Kiiki
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’ACD a été obtenue le 06 Février 2014 et
celle de ACF le 18 Mars 2014. L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Kobdombo
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection de la CNC pour le recrutement de l’ACF n’a
pas été reçue. L’ACD est en poste. L’ACD qui ne percevait pas son salaire malgré la
production des rapports
RECOMMANDATIONS : Saisir la CNC.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Kon-Yambetta
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ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour les deux agents a été obtenue le 06 février
2014. L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Lembe-Yezoum
ETAT D'AVANCEMENT : Lanon objection a été obtenue pour le recrutement d'un nouvel
ACD au 1er trimestre 2013. Pour l'ACF, l'appel a été infructueux. Le besoin a été transmis à la
CNC et l'appel à candidature est lancé. La sélection est faite et la non objection est attendue.
L’ACD est en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Makak
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’ACD a été obtenue le 06 février 2014.
L’ACD retenu n’a pas encore pris service. L’ACF est en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Makénéné
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACF est en poste tandis que l’ACD est démissionnaire.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Matomb
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mbalmayo
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACF est en poste tandis que l’ACD est démissionnaire.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mbandjock
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACF est en poste tandis que l’ACD est démissionnaire.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mbangassina
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’ACD et l’ACF a été obtenue le 06
février 2014. L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mbankomo
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACF est en poste tandis que l’ACD est démissionnaire.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mengang
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’agent de développement a été obtenue le
06 février 2014. L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mengueme
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’agent de développement a été obtenue le
06 février 2014. L’ACD est en poste. L’ACF est en cours de recrutement.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Messondo
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACF est en poste tandis que l’ACD est démissionnaire.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Mfou
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’agent de développement a été obtenue le
04 Avril 2014. L’ACD retenu ayant désisté, son remplacement est en cours. L’ACF est en
poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Minta
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’agent de développement a été obtenue le
18 mars 2014 et celle de l’agent financier le 06 février 2014. L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Monatélé
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’ACD a été obtenue le 06 Février 2014
.L’ACD est en poste et l’ACF est démissionnaire.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nanga Eboko
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACF et l’ACD sont démissionnaires.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ndikiniméki
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACF est en poste tandis que l’ACD est démissionnaire.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ngambé-Tikar
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ETAT D'AVANCEMENT : L’ACF et l’ACD sont démissionnaires.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ngomedzap
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ngog Mapubi
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ngoro
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ngoumou
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’agent de développement a été obtenue le
18 mars 2014. L’ACD est en poste et l’ACF est démissionnaire.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nguibassal
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nitoukou
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD est en posteet l’ACF est démissionnaire.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nkolafamba
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nkolmetet
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection de l’ACF est faite et la non objection de la CNC est attendue. L’ACD est
en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Olanguina
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour les deux agents a été obtenue le 06 février
2014.L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nkoteng
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nsem
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ntui
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Obala
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Okola
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACF est en poste et l’ACD est démissionnaire.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Olanguina
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ombessa
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’agent de développement a été obtenue le
18 mars 2014 et celle de l’agent financier le 06 février 2014. L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Sa'a
ETAT D'AVANCEMENT .Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’agent de développement a été obtenue le
06 février 2014. L’ACD ayant désisté, son remplacement a été effectué. L’ACF et l’ACD sont
en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Soa
ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour l’agent de développement a été obtenue le
06 février 2014.Celle de l’agent financier a été obtenue le 15 avril 2014. L’ACD et l’ACF sont
en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Yaoundé 7
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ETAT D'AVANCEMENT : Le besoin a été transmis à la CNC et l'appel à candidature a été
publié. La sélection est faite et la non objection pour les deux agents a été obtenue le 06 février
2014. L’ACD et l’ACF sont en poste.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Yoko
ETAT D'AVANCEMENT : L’ACD et l’ACF sont en poste.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT :A ce jour, 53 Agents communaux (30 ACD et 23 ACF) sont pris en
charge à 100% par le PPNDP ; 14 (8 ACD et 6 ACF) sont pris en charge à 50% et enfin 61 (26
ACD et 35 ACF) sont arrivés au terme de leur prise en charge par la programme.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Edzendouan
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD hauteur de 0%. 50% pour l’ACF.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Okola
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Lobo
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Bokito
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Esse
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 0%. 100% pour l’ACD.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Makénéné
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de ces agents est à hauteur de 0%.
DIFFICULTES : ACD Démissionnaire.
RECOMMANDATIONS : La commune doit recruter un autre ACD.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Dzeng
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est à hauteur de 0%.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ndikinimiki
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 0%.
DIFFICULTES : ACD Démissionnaire.
RECOMMANDATIONS : La commune doit recruter un autre ACD.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nitoukou
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 0% pour les deux agents.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ngambé-Tikar
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 0% pour les deux agents.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Awae
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est à 0%.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ngoro
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents communaux est de 0%.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ntui
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 50% de l'ACF suit son cours.
Quant à l'ACD nouvellement recruté, il est pris en charge à 100%. Les deux agents sont en
poste
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nkol Afamba
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l’ACD à hauteur de 50% suit son cours.
L’ACF 0%.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Afanloum
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge à hauteur de 0% pour l’ACF et 50% pour
l’ACD.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Lembe-Yezoum
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD nouvellement recruté hauteur de 50%
suit son cours. 100% pour l’ACF.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Obala
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est à hauteur de 0%.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Yoko
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est à hauteur de 0%.
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A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nkolmetet
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD et l’ACF à hauteur de 50%.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ngog Mapubi
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF qui est de 100%. Quant à l'ACD il est
de 0%
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Biyouha
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l’ACF à hauteur de 100% n’a pas démarréet
attend la non objection. Quant à l’ACD il est de 0%
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Mbandjock
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est de 0%
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nanga Eboko
ETAT D'AVANCEMENT : Les deux postes sont vacants. Les deux agents sont rentrés à
l'école : La prise en charge de ces deux agents est de 0%
DIFFICULTES : Allocation épuisé
RECOMMANDATIONS : Sensibilisation de la commune pour le remplacement de deux
agents
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nkoteng
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l’ACF et l’ACD est à hauteur de 0%
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Messondo
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est de 0%.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ayos
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est de 50%.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Bikok
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents ACF et ACF est de 0%
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Evodoula
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents à hauteur est de 0%.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nguibassal
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des agents est de 0%.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Mbalmayo
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge l’ACF à hauteur de 50% suit son cours. Quant
à l’ACD il est de 0%
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Ngomedzap
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACF à hauteur de 0%. L’ACD est pris en
charge à 100%
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Kobdombo
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD à hauteur de 50%. La sélection de
l’ACF est en cours de recrutement avec une prise en charge de 50%
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Akonolinga
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge de l'ACD est de 0%. L’ACF quant à lui a une
prise en charge de 100%
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Mbankomo
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des deux agents est de 0%
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nsem
ETAT D'AVANCEMENT : La prise en charge des 2 agents à hauteur de 0%
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus
pourrait démarrer au 1er trimestre 2014. Un appel à manifestation d’intérêt à été publié le 17
septembre 2014 pour la réalisation des études de faisabilité dans 25 communes. Le processus
suit son cours
DIFFICULTES : Ces microprojets sont issus des PDC qui sont déjà obsolètes.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Ebebda
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ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Sa’a
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Elig-Mfomo
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Monatélé
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Akono
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Bikok
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Ngoumou
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Bafia
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Ombessa
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Kiiki
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP KonYambetta
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Deuk
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Yaounde 7
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Mbangassina
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ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Akoéman
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Mengueme
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Nkolmetet
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Mfou
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Olanguina
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Soa
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Endom
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Mengang
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Bondjock
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Eseka
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Bot Makak
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Dibang
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Makak
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ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Bibey
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Minta
ETAT D'AVANCEMENT : Une correspondance a été envoyée au Maire afin qu'il produise la
liste de microprojets pressentis et dont les études pourraient être conduites. Le processus de
sélection du consultant est en cours.
A203 : Sélection des prestataires pour le réal des MP CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Toutes les sélections se sont achevées au premier semestre 2013.
Celles qui étaient conformes ont été sanctionnées par l'obtention de la Non objection. Les
communes de Mbandjock, Ngambé-Tikar et Okola ont aussipassé leurs marchés pour la
réalisation des MP.Celles qui étaient conformes ont été sanctionnées par l'obtention de la Non
objection.
DIFFICULTES : La réforme instituant le MINMAP comme autorité des marchés a retardé le
processus.
RECOMMANDATIONS : Suivre le processus et respecter le chronogramme arrêté.
A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP Okola
ETAT D'AVANCEMENT : Marchés passés et la non objection obtenues pour 12 MP. A ce
jour, les contrats ont été signés et les travaux ont débutés pour 10 de ces 12 MP.
A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP Ngambé-Tikar
ETAT D'AVANCEMENT : Marchés passe et la non objection obtenues pour 10 MP. A ce jour,
les contrats ont été signés et les travaux ont débutés ces MP.
A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP Mbandjock
ETAT D'AVANCEMENT : Marchés passe et la non objection obtenues pour 7 MP. A ce jour,
les contrats ont été signés et les travaux ont débutés pour ces MP.
A300 : X microprojets ont été financés CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Trente - Sept (37) conventions de cofinancement des microprojets
sont signées pour un montant (contribution PNDP) de 2 738 774 329 FCFA sur la base des
requêtes validées. Il convient toutefois de préciser que la Commune d'Akoéman a été incluse et
les microprojets financés selon l'approche PNDP II. Trente - Six (37) Communes ont mobilisé
leurs contreparties à hauteur de 251 432 929 FCFA pour la réalisation de 335 microprojets.
A cet effet l'état d'avancement de ces microprojets est le suivant :
- 320 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 81 % pour le 3etrimestre;
- 57 MP sont en cours;
- 17 sont non démarrés.
Dans le cadre de la capitalisation de la phase 1, s'agissant du PNDP classique, l'état
d'avancement des microprojets au 31 Décembre 2013 donne :
239 microprojets achevés et réceptionnés, soit un taux d'achèvement de 98 % des 243
microprojets financés au total ;
3 microprojets sont en cours de réalisation ;
1 microprojets en cours, qui est sous la maîtrise d'ouvrage de la CNC Il s'agit de :
01 microprojet communal de Construction de cinq (05) blocs de salles de classes + 300 tables
bancs à Elig Mfomo, objet d'un litige.
Un audit conjoint CNC/CRC est descendu sur le terrain et les résolutions suivantes ont été
prises à la suite de la mission d'évaluation de la CNC du 10/08/2011 à la CRC-CE:
Procéder au paiement des décomptes du prestataire MIMBOE (défaillant) en suspens ;
Elaborer deux (02) avenants (un pour les conventions de cofinancement, un pour les
constructions des salles de classes et le microprojet correcteur associé) ;
Lancer le dossier de cotation ;
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Faire achever le microprojet par un autre prestataire, la CNC en assurant désormais la Maîtrise
d'Ouvrage.
Au courant du premier semestre 2013 une descente a été organisée dans la Commune d'EligMfomo afin d'évaluer techniquement et financièrement les travaux et rendre opérationnelles les
salles de classes. Cette évaluation a permis de produire un DAO afin de sélectionner un
prestataire au courant du 3ièmetrimestre 2013. Un prestataire a été sélectionné et le MP est en
cours de réalisation.
1 MP est non démarré.
06 microprojets communautaires d'électrification des communautés de Sa'a Nord, Elig Zogo,
EBOMBO, KOUNA ODJOLO II, 3N (Nkolmekok-Nlong Onambele-Nkol Meyos), et ENGAB
Centre et Nord dans la Commune de Sa'a qui étaient en attente de financement par la CNC ont
été réalisés et réceptionnés.
DIFFICULTES : La réforme a ralenti le processus dans 3 communes : Okola, Mbandjock et
Ngambé-Tikar.
RECOMMANDATIONS : Accentuer le suivi des MP en cours de réalisation et veiller au
respect des normes environnementales.
A3A1 : Microprojet Education CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : La Région du Centre compte à date dans son portefeuille 79
microprojets relatifs à l'éducation dans 32 communes.
Le niveau global d'avancement est le suivant :
Education proprement dit :
2 MP sont non démarrés;
5 MP sont en cours ;
32 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 82%.
Education (Renforcement des capacités de l’ACD, AF, SG, RM au CEFAM de Buea) :
23 achevées et réceptionnées.
Education (Fourniture du paquet minimum) :
17 achevées.
RECOMMANDATIONS : Continuer le suivi de ces microprojets et s'assurer de leur
achèvement dans les délais.
A3A1 : Microprojet Education Evodoula
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP en cours, il s'agit de la
construction bloc de deux (02) salles de classe pour Ecole publique d’Okok I et la Construction
de latrines à 4 compartiments à l'EP d'Ekok I, exécutés par ETS ANDELCAM. Ce dernier a été
résilié et une descente a été programmée pour procéder à une évaluation technico-financière.
DIFFICULTES : Relancer le marché dans les plus brefs délais.
A3A1 : Microprojet Education Nanga Eboko
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune, tous les MP de ce secteur ont été achevés et
réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Bokito
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bokito, tous les MP de ce secteur sont
achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Biyouha
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés
A3A1 : Microprojet Education Edzendouan
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Afanloum
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Akonolinga
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Awae
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Ayos
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
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A3A1 : Microprojet Education Bikok
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Dzeng
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Matomb
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Esse
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Kobdombo
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Lembe-Yezoum
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Lobo
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Makénéné
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Mbalmayo
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Mbandjock
ETAT D'AVANCEMENT : Dans cette commune, 05 MP de ce secteur ont été financés. A ce
jour, 03 MP sont achevés et réceptionnés le 25/10/2013. 02 sont en cours, il s’agit de « la
construction d’un bloc de deux salles de classes à l’EP de Mambrat et à l’EP de Djoré.
A3A1 : Microprojet Education Mbankomo
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Messondo
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Nanga Eboko
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Ndikiniméki
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Ngambé-Tikar
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Ngomedzap
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Ngoro
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Nitoukou
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Nkolmetet
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Nkoteng
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Nsem
ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP du secteur Education ont été financés dans cette commune.
01 est achevé et réceptionné le 20/12/2014. Le 2e « Construction d’un bloc de deux salles de
classes à l’EP de MEKONE IV) a été résilié et le marché relancé.
A3A1 : Microprojet Education Obala
ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3A1 : Microprojet Education Okola
ETAT D'AVANCEMENT : 03 MP du secteur Education ont été financés au sein de cette
comune. 01 est achevé ; 01 est en cours « Const d’un bloc de 02 Salles de classe à l’EP de
Ngoya » ; 01 est non démarré « Const d’un bloc de 02 SC à l’Ep de Nyemeyong ».
A3A1 : Microprojet Education Yoko
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ETAT D'AVANCEMENT : tous les MP de ce secteur sont achevés et réceptionnés.
A3B1 : Microprojet Santé CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Les communes concernés sont au nombre de 8. Dans le secteur de
la santé la région du Centre compte seulement 9 MP répartis tels qu’il suit :
Secteur santé proprement dit :
2 MP en cours, il s’agit de la construction d'une propharmacie à Boumnyebel et de la réfection
du centre de santé de Nditam.
Secteur santé (Fourniture de médicaments et d’équipements) :
7mp sont achevés.
A3B1 : Microprojet Santé NgambéTikar
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 01 MP il s'agit de la réfection du
centre de santé de Nditam. Le microprojet est en cours et a été attribué à l’Ets FOKAD.
A3B1 : Microprojet Santé Bikok
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la fourniture du
matériel médical aux centres de santé de la Commune de Bikok.achevé et réceptionné le 28
Février 2013.
A3B1 : Microprojet Santé Nkolafamba
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 15
Novembre 2013 ; il s'agit de la fourniture d'équipements sanitaires dans la commune de
NKOLAFAMBA.
A3B1 : Microprojet Santé Messondo
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 26
Novembre 2013 ; il s'agit de la fourniture de Médicaments au Centre Médical
d’Arrondissement de Messondo.
A3B1 : Microprojet Santé Mbankomo
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 28
Novembre 2013 il s'agit de la fourniture de médicaments dans les centres de santé de la
Commune de Mbankomo.
A3B1 : Microprojet Santé Matomb
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 21
Novembre 2013.il s'agit de la fourniture de médicaments et de matériel médical au Centre
Médical d’Arrondissement (CMA) de Matomb.
A3B1 : Microprojet Santé Kobdombo
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 28
Novembre 2013. Il s'agit de la fourniture du mobilier d’hospitalisation, des consommables et
des produits pharmaceutiques dans la commune de KOBDOMBO.
A3B1 : Microprojet Santé Biyouha
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le 26
Novembre 2013.Il s'agit de la fourniture médicaments et fourniture médicale au CSI de La
commune.
A3B1 : Microprojet Santé Ngog Mapubi
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la construction
d'une propharmacie au marché de Boumyebel. Les travaux sont exécutés par ETS FALI et sont
en cours.
DIFFICULTES : Le MP a pris du retard à cause du site qui se trouvait en plein marché. Il a
donc fallu prévoir un plan d'évacuation et de recasement.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : La Région du Centre compte à date dans son portefeuille 251
microprojets relatifs à l'hydraulique ; le niveau global d'avancement est le suivant :
14 MP sont non démarrés;
43 MP sont en cours
194 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 77 %.
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DIFFICULTES : L'inaccessibilité de certains sites à cause des pluies pourraient ralentir les
travaux.
RECOMMANDATIONS : Continuer le suivi de ces microprojets et s'assurer de leur
achèvement au courant du 4eme trimestre.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nkoteng
ETAT D'AVANCEMENT : 8 MP concernés et achevés.
Construction d'un bloc de deux latrines à EP Andom, Lycée Bilinque de Nkoteng, EP Nkoteng
village et CeticNkoteng. Tous sont réceptionnés le 21/11/2013.
Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Zilli, Mengangne,
carrefour Meboe, et EP Nkoteng Village. Tous réceptionnés le 04/06/2013
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngog Mapubi
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP de construction d'un (01) forage à PMH à Makaï;
réceptionné le18/02/2013.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nanga Eboko
ETAT D'AVANCEMENT : 5 MP au total. Tous réceptionnés. Il s'agit de :
Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à EP Mbonsol, et EP de
Lembebadjia réceptionné le 28/03/2013 ;
Construction d'un bloc de deux (02) latrines à EP Mbonsol et EP de Lembebadjia réceptionné
le 28/03/2013 ;
Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à Sandja réceptionné le
01/02/2013.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nkol Afamba
ETAT D'AVANCEMENT : 14MP concernés tous achevées et réceptionnés.
Construction d'un puits positif équipé de PMH à Ekouméyen, Ndibisson et Nkongmelen. Le
17/05/2013 ;
Construction d'un puits positif équipé de PMH à Abanga réceptionné le 17/05/2013 ;
Construction d'un puits positif équipé de PMH à Mehandan le 22/01/2013;
Construction d'un puits positif équipé de PMH à Nsazomo réceptionné le22/01/2013;
Réhabilitation des 8 puits a Nkil 1, Nkil II, Nkolmeyang II 2, CES Nkolmeyang II, Efandi I,
Efandi II, Mbaka, et Zock. Réceptionné tous le 22/01/2013
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Afanloum
ETAT D'AVANCEMENT : 8 MP concernés et achevés. Il s'agit de :
Construction d'un bloc de deux (02) latrines VIP au Centre d'animation de Bissong le
01/02/2013 ;
Construction d'un (01) puits à PMH au Centre d'animation de Bissong le 4/10/2013 ;
Construction d'un (01) puits équipé de PMH, Etombang, Mekom, Mengala, Ngoungoumou 1,
Ngoungoumou II le 04/10/2013 ;
Construction d'un (01) puits à PMH à Angouma achève et réceptionné le 4/10/2013.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nsem
ETAT D'AVANCEMENT : 10MP au total dans le secteur hydraulique. 02 sont en achevés et
réceptionnés, il s’agit de la :
Construction d'un bloc de deux latrines à EP Meyene, par l’ETS BALDO DISTRIBUTION
SARL ;
Construction de quatre (04) blocs de deux latrines au marché de Pela, par l’ETS MTC.
Huit (08) MP sont en cours, parmi lesquels cinq (05) ont été résiliés à savoir :
Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Meyene (ETS LA COMPETENCE) ;
Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Mekone IV (ETS LA COMPETENCE) ;
Construction d'un puits équipé de PMH à l'EP Mekone I (ETS LA COMPETENCE) ;
Construction d'un puits à PMH au marché central de Nsem (ETS LA COMPETENCE) ;
Construction d'un puits à PMH au marché de Pela (ETS LA COMPETENCE)
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Trois (03) MP sont en cours.
DIFFICULTES :Suivre l’avancement des travaux pour les MP en cours et relancer les MP
résiliés.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ntui
ETAT D'AVANCEMENT : 7 MP ont été réalisés dans ce secteur. Cinq (5) MP sont achevés,
réceptionnés et fonctionnels. Il s’agit de :
La Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Kousse, Nguila, Ndjame, à Betamba et
à Yalongo.
Deux (2) MP ont été résiliés à savoir :
Construction d'un forage positif équipé de PMH à Kela et Onguesse (ETS FOTRAIJEL).
DIFFICULTES : Malfaçons constatées dans l'exécution.
RECOMMANDATIONS : Relancer les MP résiliés.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Esse
ETAT D'AVANCEMENT : Huit (8) MP, tous achevés et réceptionnés.
Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Mbessi 2, Bikong Route, Fegmimbang,
Longo, Mfou, Esse. Tous ces ouvrages ont été réceptionnés le 29/05/2013;
Construction d'un bloc de 02 latrines VIP au Marché d'Esse réceptionnées le 20/04/2013;
Réhabilitation du forage existant au Marché d'Esse réceptionnées le 20/04/2013;
Construction d'un (01) puits à PMH dans le village Nguinda réceptionné le 10/04/2014.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mbandjock
ETAT D'AVANCEMENT : 05 MP ont été financés dans ce secteur pour cette commune.
04 MP sont en cours. Il s'agit de :
Construction d'un puits pmh au CES de Ndjoré (ETS GEORGES ET CIE) ;
Construction d'un bloc de sis (06) latrines au CES de Ndjoré (ETS COOL BUSSINESS) ;
Raccordement en eau potable de l'EP de Mambrat (ETS GEORGES ET CIE) ;
Construction d'une toilette VIP de six (06) blocs à l'EP de Mambrat (ETS COOL
BUSSINESS).
01 est achevé et réceptionné. Il s’agit de :
Construction d'un forage pmh à Ndokoua (ETS FOMENE CAMEROUN) ;
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Bokito
ETAT D'AVANCEMENT : 11mp concernés dont 10 achevés et réceptionnés. Il s'agit de la :
Construction d'un bloc de 02 latrines au CETIC de Yambassa, à l'Ecole maternelle de Bokito
ville, à l'Ecole maternelle bilingue de Bokito, au Lycee Technique de Bokito en cours
Construction d'un forage équipé de PMH au CETIC de Yambass, à l'Ecole maternelle de
Bokito ville, à l'Ecole maternelle bilingue de Bokito, au Lycée Technique de Bokito, Balamba
I en cours
Construction d'un bloc de 02 latrines au CETIC de Yambassa
Un MP (1) reste en cours de réalisation. Il s’agit de la construction d'un forage équipé de PMH
à Ossimb II, réalisé par l’ETS LIBERATION.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngoro
ETAT D'AVANCEMENT : 5 MP sont concernés. Quatre (4) MP sont achevés et réceptionnés
à savoir la :
3 MP de construction d'un forage à PMH à Nyassira, Ondouano, Kombé achevés et
réceptionnés le 04/09/2013 ;
1 MP de Construction d'un bloc de 02 latrines au marché de Ngoro achevé et réceptionné le
28/11/2013.
1 MP de construction d'un forage à PMH de Ngamba 1 est en cours. Le MP a été retardé pour
cause de forage négatif.
DIFFICULTES : Malfaçons constatées dans l'exécution.
RECOMMANDATIONS : Lettre adressée au prestataire pour mesures correctives.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nitoukou
ETAT D'AVANCEMENT : 5MP concernés tous sont achevés et réceptionnés.
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3MP de Construction d'un bloc de 02 (deux) latrines à l'école publique de Nekon I, EP de
Neboya et EP de Ndougbissong réceptionnés le 03/04/2013;
2mp de Construction d'un (01) forage à pompe à motricité humaine dans la localité de Ngobo et
à Nigouloupel le 04/07/2013.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Awae
ETAT D'AVANCEMENT : 3mp sont concernés, tous les 3 sont achevés et réceptionnés le
27/09/2012. Il s'agit de la construction d'un (01) puits positif équipé de pompe à motricité
humaine à KOUKOUNOU, à Meki Assi et à Bekoudou.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Messondo
ETAT D'AVANCEMENT : 9MP dans ce secteur dont 1 est en convention signé et 8 achevés;
En Conv.signé : Construction d'un bloc de 2 latrines à l'école maternelle de Messondo Centre
Achevé : Construction de 8 forages dans les localités suivantes; Badjob, Mbenguecentre,
sodibanga village, Leb-libi, Libock, Ngos So-kelle et Souk.
DIFFICULTES : Pour le MP en Conv.Signé, le Marché a été annulé.
RECOMMANDATIONS : Utilisation de réallocation pour financement du MP en convention
signé.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Makénéné
ETAT D'AVANCEMENT : 1 achevé et 2 à relancer.
Achevé le 27/09/2013 : Construction de 02 blocs de salles d'eau au marché de MAKENENE
A relancer pour absence de réponse à la DC : Construction d'un forage équipé de pompe à
motricité humaine au marché de Makenene et Construction d'une aire de traitement des déchets
au marché de Makénéné.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Dzeng
ETAT D'AVANCEMENT : 10 MP sont concernés. Tous sont achevés et réceptionnés :
Construction d'un puits équipé de PMH à Ebok Chefferie, Dzeng village, Omgbang chefferie et
Ebod- Nkoul. Ces 04 MP ont été réceptionnés le 03/06/2013 ;
Construction d'un puits équipé de PMH à Nkolnguet, EP Bembe, Aloum, EP Daïdo, Bikok
chefferie et Abam chefferie, réceptionnés le 28/11/2013.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Edzendouan
ETAT D'AVANCEMENT : 2 MP concernés. Tous sont en cours. Il s'agit de la Construction
d'un (01) puits équipé de PMH à Mvomndoumba-Akondok et Afanmvié
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Evodoula
ETAT D'AVANCEMENT : 2 MP un en cours et 1Mp achevé le 14/05/2013. Il s’agit de la
construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à EssekMebaan (Mgbabang
I).
Le MP de construction de latrines à 4 compartiments à l'EP d'Ekok I a été résilié.
RECOMMANDATIONS : Relancer dans les plus brefs délais le MP résilié.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Obala
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP concerné, achevé et réceptionné le 28/11/2013. Ils'agit de la
construction d'un puits équipé de PMH à Nkolfoulou III, réalisé par l’ETS KIDO & FRERES.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique LembeYezoum
ETAT D'AVANCEMENT : 18 MP dont 18 sont achevés. Il s’agit de la :
Construction d'un forage équipé de PMH à Lembe centre, Lembe II, ENdoum 1, Hotel de ville,
Simbane(Nkolessang) et Ces 5 forages ont été réceptionnés le 23/05/2013 ;
Construction d'un forage équipé de PMH à Zoa I, Bana, Nsamba, Nlong et Meyete; Ces 5
forages ont été réceptionnés le 04/02/2013 ;
Réhabilitation d'un puits positif équipé de PMH à Lembe I, Lembe 11et Simbane; Ces 3
réhabilitations ont été réceptionnés le 04/02/2013 ;
Réhabilitation d'un forage positif équipé de PMH à Bana Lycée, Zoa11, Simbane1, Endoum1,
et Endoum 11;Ces 5 réhabilitations ont été réceptionnés le 04/02/2013.
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A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nguibassal
ETAT D'AVANCEMENT : Un (1) MP achevé et réceptionné le 26/08/2013. Il s’agit de
l’approvisionnement en eau du cercle municipal (un forage+ un réservoir en BA de 10 m3, une
BF et un Branchement particulier)
Fourniture et installation d'une pompe électrique au foyer municipal de la commune de
Nguibassal achevé et réceptionné le 22/11/2013.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mbalmayo
ETAT D'AVANCEMENT : 3MP achevés; Construction d'un bloc latrine à 06 six
compartiments au CES Ekombitie, EP de Nkolyama, et au lycée de mbalmayo rurale.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Matomb
ETAT D'AVANCEMENT : 04 MP concernés. 04 sont achevés.
Construction des latrines VIP de la tribune au Centre-ville de Matomb réceptionné le
01/02/2013;
Le MP de Construction d'un puits à PMH à Nkongtock réceptionné le 01/11/2013 ;
Les MP de Construction d'un forage à Mbeng et Construction d'un puits à PMH à Mbendjock
achevé etréceptionné le 01/11/2013.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngomedzap
ETAT D'AVANCEMENT : 8MP sont concernés, tous sont achevés et réceptionnés tels qu’il
suit :
Les MP réceptionnés sont; Construction d'un forage à l'EP d'Abodmveng, EP de Metomba et la
Réhabilitation d'une source à Abang-Akongo. Tous réceptionnés le 22/03/2013;
Réhabilitation d'une adduction d'eau à Onana-Mbessa réceptionné le 4/10/2013 ;
Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'EP Ossobemva'a, CES de Nkolbewa III, à l'EP
de Metomba, l'EP d'Abodmveng, réceptionnés le 27/11/2013.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mbankomo
ETAT D'AVANCEMENT : 16 MP concernés. Tous sont achevés et réceptionnés. Il s’agit
de la:
Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkolmewout ; Construction d'un (01)
puits équipé de PMH à l'EP de Nkadip, réceptionnés le 19/10/2013 (ETS COMABA)
Construction d'un forage à Nkoltsam; Construction d'un forage à Angongo ; Construction d'un
forage àmBikolobikomé, réceptionnés le 28/11/2013 (ETS FRANCO & FRERES) ;
Réhabilitation d'un (01) puits équipé de PMH à Elondem, Réhabilitation d'un(01) puits équipé
de PMH à Nkolbiyen, réceptionnés le 26/09/2013 (ETS IMM TRANSAC) ;
Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Oveng; Construction d'un (01) puits
équipé de PMH à l'EP de Ngatsongo, réceptionnés le 20/08/2013 (ETS KSE);
Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkomekui, réceptionné le 17/09/2013
(ETS MAX) ;
Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Nkoloman, réceptionné le 28/11/2013
(ETS MAX) ;
Construction d'un (01) puits équipé de PMH à l'EP de Zoatoupsi ; Construction d'un (01) puits
équipé de PMH à l'EP de Mbalngong, réceptionnés le 17/09/2013 (ETS STRADEL
CAMEROUN) ;
Construction de deux (02) latrines à l'EP de Binguela I ; Construction de deux (02)
latrines à l'EP de Nkadip ; Construction d'un bloc de deux latrines à l'EP d'Oveng, réceptionnés
le 28/11/2013 (ETS SOGUI).
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Akonolinga
ETAT D'AVANCEMENT : Tous les 3MP sont achevés; Construction d’un (01) forage positif
équipé de pompe à motricité humaine à Mengueme centre, EP Kane et EP Ekougou. Tous ces
trois MP ont été réceptionnés le 24/01/2013.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ngambé-Tikar
ETAT D'AVANCEMENT : Cinq (5) MP concernés et en cours, Il s'agit de la:
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Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CSI de Nditam, au marché de Gah et au
marché de Ngambé-Tikar.
Construction d'un puits équipé de PMH au CSI de Nditam et à Sonkou:
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Ayos
ETAT D'AVANCEMENT : 17 MP sont concernés ; 10 sont achevés et 4 sont en cours. Il s'agit
de.
Achevés :
Construction d'un (01) puits à Yébé, Bifos, Chefferie Emini, Emini II, Ebabodo, Nlong-Assi,
Olembe et Ndjigon ; Construction d'un (01) forage à Ngoubi et à Nguinda-Minfolo.
En cours :
Réhabilitation d'un (01) forage à Tomba ; Réhabilitation d'une (01) source à Atout ;
Construction d'un (01) forage à Mebessi, Construction d'un (01) puits à Mbakok.
Trois (03) MP en cours sont en arrêt du fait de la non existence du site. Il s’agit de la :
Réhabilitation d'un (01) puits à Bekoungou ;Réhabilitation d'un (01) puits à Messam ;
Réhabilitation d'un (01) puits à Bami Haoussa.
DIFFICULTES : Non existence de site pour deux (02) MP en cours.
RECOMMANDATIONS : La mairie doit trouver les sites pour la réalisation de ces 02 MP.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Kobdombo
ETAT D'AVANCEMENT : 23 MP dont 10 sont achevés, 11 sont en cours et 2 en convention
signée.
DIFFICULTES : Pour les MP en cours, les travaux évoluent lentement.
RECOMMANDATIONS : Inviter le prestataire à plus de célérité dans l’exécution des travaux.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nkolmetet
ETAT D'AVANCEMENT : 14 MP sont concernés et tous sont achevés. Il s’agit de la:
Construction d'un (01) puits équipé de PMH à Mbega, à Ebomsi II, à Nkolya I, à
Bizock,àMetet Centre , à Ebomsi I
Nkolékabeli,àNkolyaII,àBikoko,àkondessong,àOlamdoé,àAwae,àNsesougou réceptionnés le
22/11/2013 ;
Construction d'un (01) forage doté d'une pompe électrique avec réservoir en plastique de 12 m3
à Nkolmetet achevé et réceptionné le 11/09/2013.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Biyouha
ETAT D'AVANCEMENT : 4 MP de Réhabilitation des puits. 03 MP sont achevés et
réceptionnés et 01 est en cours, il s’agit de la Réhabilitation d'un puits équipé de PMH à Song
Nlend. Cet ouvrage est non réhabilitable.
DIFFICULTES : Pour l’Ouvrage non réhabilitable (forage bouché, impossibilité de souffler)
RECOMMANDATIONS : Se concerter avec le Maire pour trouver une issue.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Bikok
ETAT D'AVANCEMENT : 9 MP sont achevés et réceptionnés : Construction d'un puits équipé
de PMH au CES de Zouatoupsi et Construction d'un puits équipé de PMH à Zouatoupsibrousse; Construction d'un puits équipé de PMH à Nyiemeyong, et la Construction d'un puits
équipé de PMH à Bikok Centre ; Construction d'un puits équipé de PMH à Song-Mimbas et
construction d'un puits équipé de PMH à Mbadoumou; construction d'un puits équipé de PMH
à l'EP d'Ebakoa, construction d'un puits équipé de PMH à l'EP de Nyomo le 04/03/2013 (en
panne). Construction d'un bloc de quatre latrines au CES de Zouatoupsi le
22/02/2013(opérationnel);
A3E1 : Microprojet d'Electrification CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Le secteur électrification se retrouve dans 10 communes Awae,
Biyouha, Evodoula, Mbandjock, Nitoukou, Matomb, Messondo, Ngomedzap, Ndikiniméki,
Obala.
D'un point de vue global ce secteur porte un effectif de 16 MP soit 4,06 % du portefeuille de
MP dans la Région du Centre.
D'un point de vu global, le niveau d'avancement de ces MP est le suivant:
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15 sont achevés soit un taux de réalisation de 93,75% dans le secteur ;
1 est en cours d’exécution.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Obala
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP tous achevés :
l'extension du réseau électrique dans la localité de Nto (2,07 km de MT+ 1 trfo + 0,46 km de
BT) exécutée par COMGEBAT TP PLUS et réceptionné le 28/11/2014 ;
l'extension de l'éclairage publique de la ville d'Obala sur 1 500m (0,9 km de BT + rehab 3km
BT) exécutée par BME TECHNOLOGIE réceptionné le 02/09/2013.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Messondo
ETAT D'AVANCEMENT : Dans cette commune nous avons 1 MP il s'agit de l'électrification
du village Song-Mandeng (2 Km de MT monophasé + 1,5 Km de BT + 2 trsfo monophasé de
25 Kva) exécutée par SOCAMTP. Le MP est achevé et a été réceptionné le 17/10/2013.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Evodoula
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le
11/12/2012. Il s'agit de l'extension du réseau électrique de Nkolnguele (2,9 km BT + 0,3 km de
MT + 1 trsfo). Les travaux ont été réalisés par ETS NYD EXPRESS. L'ouvrage est encore sous
garantie et est en parfait état de fonctionnement.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Awae
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP achevés et réceptionnés. Il
s'agit de:
l'extension du réseau électrique à Mve I (MT 110 ml et BT sur 660 ml + trsfo MT/BT H61 de
25 KVA exécutée par AGELIC SARL et réceptionné le 06/03/2013 ;
l'extension du réseau électrique à Akekela (BT sur 3330 ml) exécutée AM & CIE et
réceptionné le 15/03/2013.
Les ouvrages sont en parfait état de fonctionnement et les prestataires ont été payés.
RECOMMANDATIONS : Veiller à la mise en place des comités de vigilance.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Mbandjock
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de l'éclairage public
de la ville de Mbandjock sur 11 Km. Ce MP est en cours et est exécuté par l’ETS BON
SERVICES SARL. La lettre commande aéét signée.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Lobo
ETAT D'AVANCEMENT : Nousavons 1mp achevé et réceptionné le 25 Novembre 2013. Il
s’agit de l’ELECTRIFICATION DU MARCHE MUNICIPAL DE NGOULEMEKONG,
réalisé par l’ETS TOUS ENSEMBLES.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Ndikinimiki
ETAT D'AVANCEMENT : Dans cette commune, nous avons 1 MP il s'agit de l'extension du
réseau électrique (800 m de MT et 2 km de BT+ 01 trsfo de 15 kv) de Nkoer. L'attributaire de
ce marché est l'entreprise METCH-ELEC. Ce MP est achevés et réceptionné le 28/11/2013.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Matomb
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la fourniture en
énergie électrique au quartier carrière 1 Km de BT triphasée (Station de traitement des eaux de
Matomb). Le microprojet exécuté par Société Camerounaise des Travaux publics est achevé et
réceptionné le 01/11/2013.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Biyouha
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 4 MP achevés et réceptionnés le
14/03/2013
Il s'agit de:
Fourniture d'énergie électrique à Libegui (1 Km MT mono) ;
Fourniture d'énergie électrique à Memel (2 km MT/BT mono +01 trsfo) ;
Fourniture d'énergie électrique à l'EP de Biyouha (1 km MT/BT mono+ 01 trsfo) ;
Fourniture d'un transformateur de 25 Kva à Song Bayang.
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Les 4 MP ont été exécutés par SOPROCIT et l'entreprise a déja été payé pour la prestation. Les
ouvrages restent sous garantie.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Nitoukou
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 mp, il s'agit de l'extension du
réseau électrique de Neboya-Ndikibil (3,6 km). Les travaux ont été réalisés par ETS NYD
EXPRESS et ils sont achevés et réceptionnés le 25/06/2013.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Ngomedzap
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé le 23/05/2013. Il s'agit
du MP d'électrification du village de Kama (2 km de MT, 1 km de BT, 1 trsfo 25 kv), les
travaux ont été exécutés par ETS VICTOIRE.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Région du Centre le secteur est représenté par 13 MP soit
un peu moins de 4% du portefeuille de projets. Il est présent dans 9 communes notamment
Yoko, Nsem, Biyouha, Esse, Ngog Mapubi, Makénéné Ntui, et Okola.
D'un point de vu global la situation de ces MP est la suivante :
4 MP sont en cours ;
9 MP sont achevés soit un taux de réalisation de 69,23%.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Esse
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de l'extension du
marché d'Esse avec 07 boutiques exécutée par SODIREP. Le MP est achevé et réceptionné le
20/04/2013. Il est d'ores et déjà opérationnel.
L'ouvrage est sous garantie et en parfait état de fonctionnement.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Nsem
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 3 MP concernés. 2 MP sont
achevés et réceptionnés le 20/12/2013. Il s’agit de la :
Construction d'un Bloc administratif au marché de Pela exécutée par ETS MTC;
Construction d'un magasin au marché de Pela exécutée par ETS MTC.
Un (1) MP est en cours d'exécution. Il s’agit de la construction d'un Hangar de 40 comptoirs au
marché central de Nsem exécutée par ETS LE SUCCES;
DIFFICULTES : Le chantier du MP en cours avance lentement.
RECOMMANDATIONS : Alerter le prestataire sur la nécessité de respecter les délais
contractuels.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Ngog Mapubi
ETAT D'AVANCEMENT : Il s'agit ici de la Construction d'un restaurant (une salle de
réception, une cuisine, un bureau à Boumyebel. Les travaux sont achevés et réceptionnés. Ils
ont été exécutés par l’ETS PALALI (REEL).
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Makénéné
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP et ce dernier est achevé et
réceptionné le 27/09/2013. Il s'agit de la construction du marché Bloc A et B avec 40
boutiques à Makénéné Centre. Les travaux ont été exécutés par ETS STYLE T.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Biyouha
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune nous avons 2mp :
Construction de logements sociaux : 2 studios (01 salon, 01 cuisine, 01 chambre, 01 salle
d'eau) exécutée par ETS KMB. Le MP est achevé et réceptionné le 10/07/2013 ;
Construction de logements sociaux : 1 appartement (01 salon, un coin repas, 01 cuisine, 02
chambres, 01 salle d'eau) exécutée par GROUPE DELTA & CIE le MP est achevé et a été
réceptionné le 28/11/2013.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Yoko
ETAT D'AVANCEMENT : Nous avons 1 MP, il s'agit de la construction du complexe
commercial dans la ville de Yoko avec raccordement du marché en eau (24 btqs + 01 borne
fontaine + toilette publique). Ce MP exécuté par ETS DELTA BTP est achevé et a été
réceptionné le 27/03/2013. Le prestataire a été payé
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A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Ngambé-Tikar
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune nous avons 2 mp, il s'agit de la
- Construction d'un hangar culturel à Ngoume ;
- Construction d'un hangar au Marché de Gah.
Ces MP ont fait l'objet de conventions, la procédure de passation s’est achevée et la réalisation
desdits MP a été attribuée à l’Ets FOKAD.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Okola
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune nous avons 1 mp, il s'agit de la construction
d'un hangar au marché de Leboudi. Ce MP a fait l'objet de convention mais la procédure de
passation des marchés est en cours.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Ntui
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit du renforcement de la
structure portante et Réfection de la toiture du marché central exécutée par ETS ALLY
IBRAHIM. Les travaux sont achevés le 09/08/2013.
A4F1 : Microprojet de Transport CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Région du Centre le secteur est porté par 13 MP soit 4%
du pack de microprojets de la région du centre. Ces MP sont dans 9 communes notamment
Lobo, Nkolafamba, Biyouha, Awae, NgambeTikar, Edzendouan, Ngog Mapubi, Ayos et
Mbalmayo.
D'un point de vu global, le niveau d'avancement est le suivant:
11 MP achevés et réceptionnés soit 84,62% de réalisation pour le secteur;
1 MP non démarrés;
1 MP en cours.
A4F1 : Microprojet de Transport Mbalmayo
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP achevé et réceptionné le
25/03/2013. Il s'agit de la Réhabilitation de l'axe Abang-Mekomo à AbangMekomo sur 17,5
km. Les travaux ont été exécutés par ETS FIRST TOOL. L'entreprise a déjà été payée
A4F1 : Microprojet de Transport NgambéTikar
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit du reprofilage et
entretien de la voirie municipale dans la commune de Ngambé-Tikar (7km). Le marché a été
passé et attribué à l’ETS NIFELEC et est en cours d’exécution.
A4F1 : Microprojet de Transport Lobo
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de l'entretien de la
piste rurale Lobo - Mefomo sur 8,5 km. Les travaux ont réalisés par ETS GROUPE AKIM sont
achevés le 05/06/13.
A4F1 : Microprojet de Transport Edzendouan
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP il s'agit de:
Travaux de réhabilitation de piste et traitement de points critiques du tronçon Olinga MongoMvomdoumba-Nkoayos-Mebenga (15,4 km) exécutés par COGECI Sarl. Achevé le
11/07/2013 ;
Travaux de réhabilitation de piste et traitement de points critiques du tronçon MvomdoumbaAkondock dans la commune d'edzendouan (29,7 km) exécutés par ETS NIFELEC. Achevé le
11/07/2013.
A4F1 : Microprojet de Transport Nkol Afamba
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune de Nkolafamba nous avons 3 MP dont 2 achevé
et 1 non démarré :
Le reprofilage de la piste Efandi-Mindzié (13 km + 1 PSD de 6m) réalisé par ETS AFRIQUE
PROMO est achevé et a été réceptionné le 22/01/2013 le prestataire a été payé.
Le reprofilage de la piste Nkolafamba-Meyo (4,1 km et 4 passages busés) réalisé par ETS
BELLA ET FILS est achevé et a été réceptionné le 25/01/2013. Le prestataire a été payé
Le MP de reprofilage de la piste Nkolmeyang II-Meyo (3,8 km + 2 passages de buses) n'a pas
demarré car l'appel a été infructueux donc il est à relancer.
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A4F1 : Microprojet de Transport Biyouha
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la réhabilitation
d'un pont sur la rivière LepNguen. Les travaux exécutées par HOL & BROTERS sont achevés
et réceptionné le 10/07/2013.
A4F1 : Microprojet de Transport Awae
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP achevés et réceptionnés. Il
s'agit de :
Entretien de la piste rurale Ebot - Nkou - Akam (7 km) réalisé par ETS GABY &
COMPAGNIE et réceptionné le 19/03/2013 ;
Entretien de la piste rurale Plaque "33" carrefour BivouviéMikomlala (1,5 km) réalisé par ETS
K & B et réceptionné le 27/05/2013.
A4F1 : Microprojet de Transport Ayos
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1mp il s'agit de la réhabilitation de
la route Macabo-Bekoungou exécutée par ETS FIRST TOOL, le MP est achevé et a été
réceptionné le 07/06/2013.
A4F1 : Microprojet de Transport Ngog Mapubi
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP en cours d'exécution, il s'agit
de la construction d'une gare routière à boumnyebel et 2 WC à la turque. Les travaux exécutés
par ETS DALLAS & RAMBO ont été achevés et réceptionnés le 21/08/2013.
A4H1 : Microprojet de Promotion de la femme CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Ce secteur porte 2 microprojets dans 2 Communes, Kobdombo et
Ngoro.
D'un point de vu global ces 2 MP sont achevés et réceptionnés.
A4H1 : Microprojet de Promotion de la femme Ngoro
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune de Ngoro nous avons 1 MP relevant de ce
secteur. Il s'agit de la construction de la maison de la femme de Yassem. Les travaux ont été
exécutés par ETS LA RELANCE. Ils sont achevés et ont été réceptionnés le 13 /06
/2013.L'ouvrage est en parfait état de fonctionnement.
A4H1 : Microprojet de Promotion de la femme Kobdombo
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP, il s'agit de la construction
d'un centre socioprofessionnel d'insertion des femmes à Efoufoup. Le MP est achevé et a été
réceptionné le 22/08/2014.
A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Région du Centre ce secteur est porté par 11 MP soit un
peu mois de 2,80% du pack de MP. Ces MP sont présents dans 9 communes à savoir : Matomb,
Nguibassal, Edzendouan, Afanloum, Ndikiniméki, Ngog mapubi, Nitoukou, Okola et Dzeng.
D'un point e vu global :
10 MP sont achevés et réceptionnés, soit 91% pour le secteur ;
1 est en cours ;
A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Ndikinimiki
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP il s'agit de la construction
d'un complexe multi sports à Ndikiniméki. Le MP est en cours. L'entreprise en charge
d'exécuter les travaux est UTRACO SARL
DIFFICULTES : Ce MP a pris du retard car la proposition de l'entreprise était hors enveloppe
il a donc fallu négocier.
DIFFICULTES : Le chantier du MP en cours avance lentement.
RECOMMANDATIONS : Le prestataire a été mis en demeure.
A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Afanloum
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de la construction
d'un Centre d'animation à Bissong. Le MP est achevé et réceptionné le 04/10/2013.
L'entreprise ETS EBAN OYENG a exécuté les travaux.
A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Edzendouan

Programme National de Développement Participatif

Rapport annuel 2013

ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 1 MP. Il s'agit de la Construction
du foyer-auberge municipal au Centre-ville d'Edzendouan. Les travaux, exécutés par ETS
DELECAM sont achevés et ont été réceptionnés le 29/11/2013.
A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Nguibassal
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP dans ce secteur :
Construction d'un cercle municipal. Les travaux sont exécutés par GROUPE LIBOG'SON
(ETS PALALI). Les travaux sont achevés le 02/08/2013 et le MP est opérationnel.
Fourniture et installation d'une pompe électrique au foyer municipal de la commune de
Nguibassal, les travaux réalisés par l’ETS JEUNES MATS, sont achevés et ont été réceptionné
le 22/11/2013.
A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Dzeng
ETAT D'AVANCEMENT : Fourniture des chaises plastiques VIP au cercle municipal de la
Commune de Dzeng le 28/11/2013. La prestation a été réalisée par l’ETS CAP CENTRE.
A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Nitoukou
ETAT D'AVANCEMENT : Fourniture des chaises plastiques et d’une débrousailleuse au
cercle municipal de la commune de Nitoukou le 22/11/2013. La prestation a été réalisée par
l’ETS KETSIA ENTREPRISE.
A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Ngog- Mapubi
ETAT D'AVANCEMENT : Fourniture de 100 chaises VIP au restaurant municipal de la
Commune de Ngog – Mapubi le 18/11/2013. La prestation a été réalisée par l’ETS LOM.
A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Okola
ETAT D'AVANCEMENT : Fourniture des chaises liberta VIP en Alu au cercle municipal de la
commune d'Okola le 29/11/2013.
A4J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Matomb
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la Commune nous avons 2 MP :
Réhabilitation de la tribune au Centre-ville de Matomb ;
Réhabilitation de la salle des fêtes au Centre-ville de Matomb.
Les 2 MP exécutés par ETS MOUCOCO sont achevés et réceptionnés le 01/02/2013. Le
prestataire a été payé
B201 : Elaboration/Actualisation des plans communaux d’aménagement
CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Ces plans ont été élaborés pour les 19 communes de l'allocation
2010 ; pour 17 communes de l’allocation 2011 lors du 1ier trimestre de ladite année et enfin 28
communes lors du 2ième trimestre 2014. La collecte de données pour l’actualisation des PCD
pour les 28 Communes du second semestre 2014 est en cours.
B202 : Acquisit° équipcartog (GPS, matériel info etc...) CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT :A ce jour, 64 Ordinateurs complets ont été remis aux 64 communes
couvertes par le PNDP, 64 GPS ont également été remis à ces 64 communes. Les Maires, SG et
agents Communaux de Développement ont une fois de plus été formés sur l'utilisation de ces
GPS du 23 au 27/09/2014, lors de la Formation sur le PRO-ADP qui s’est déroulée à l’hôtel le
Relais St André de Mbalmayo. Il faut également noter que 64 motos ont à ce jour été remises
aux 64 communes couvertes par le programme.
DIFFICULTES : Mauvaise gestion d'utilisation de ce matériel par la commune.
RECOMMANDATIONS : Les communes doivent mieux s’impliquer dans la gestion de ce
matériel.
B204 : Actions d'appui à la gouvernance locale CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT :
Plan d'action sur le Citizen reportingcard disponible dans la commune. Le PNDP a procédé au
Renforcement des capacités des Agents Communaux de Développement et des Agents
financiers au CEFAM de Buea.
Renforcement des capacités de l’Agent Communal de Développement et de l’Agent financier
au CEFAM de Buea, pour la commune d’Afanloum ;
Renforcement des capacités du SG, de l’Agent Communal de Développement et de l’Agent
financier au CEFAM de Buea, pour les communes de Nsem et Bokito ;
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Renforcement des capacités du SG, du RM de l’Agent Communal de Développement et de
l’Agent financier au CEFAM de Buea, pour les communes de Biyouha, Bikok, Ayos et Awae ;
Renforcement des capacités du SG, RM, de l’Agent Communal de Développement et de
l’Agent financier au CEFAM de Buea, pour les communes d’Okola, Obala, Nkoteng,
Nitoukou, Ngoro, Ngomedzap, Ngambé-Tikar, Ndikiniméki, Messondo, Mbandjock, Lobo,
Lembe-Yezoum, Evodoula, Edzendouan et Dzeng.
Renforcement des capacités de l’Agent Communal de Développement et de l’Agent financier
au CEFAM de Buea, pour la commune de Kobdombo.
B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Le logiciel SIMB-BA qui est un logiciel de la comptabilité
communal a été introduit dans 06 communes dans la région du centre. Il s'agit des communes
de Messondo, Makénéné, Nkoteng, Okola, Yoko et Monatélé. Toutes ces communes ont été
formées par un consultant recruté à cet effet; Cette formation a eu lieu à Mbalmayo du 3 au 7
Janvier 2013. Une seconde vague de formation sur l’utilisation de ce logiciel a eu lieu du
29/09/2014 au 04/10/2014 à Mfou.
DIFFICULTES : Le logiciel n'est pas utilisé de façons efficientes dans les communes.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser le personnel communal pour une meilleure utilisation
du logiciel.
B301 : Développement du logiciel comptable pour les commOkola
ETAT D'AVANCEMENT : CE logiciel est utilisé par la commune
DIFFICULTES : Problème de d'impression des documents.
B301 : Développement du logiciel comptable pour lacommNkoteng
ETAT D'AVANCEMENT : Ce logiciel est utilisé par la commune
DIFFICULTES : Machine PNDP en panne
RECOMMANDATIONS : Il faudra réinstaller le logiciel dans une autre machine
B301 : Développement du logiciel comptable pour les commMonatélé
ETAT D'AVANCEMENT : ce logiciel est utilisé par la commune
B301 : Développement du logiciel comptable pour les commMakénéné
ETAT D'AVANCEMENT : Ce logiciel n'est pas utilisé par la commune.
DIFFICULTES : Machine de la commune virusées.
RECOMMANDATIONS : Sensibilisation du maire pour l'achat d'antivirus.
B301 : Développement du logiciel comptable pour les comm Yoko
ETAT D'AVANCEMENT : Ce logiciel est utilisé par la commune.
B401 : Format° OAL et équipes pluridisciplin communes CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : l'atelier régional de formation des Maires, Secrétaires Généraux
(SG), Présidents des Comités De Pilotage (COPIL), Agents Communaux, SDL des préfectures
et Organismes d’Appui Local (OAL) en charge de l’accompagnement des communes dans
l’actualisation des Plans Communaux de Développement, ont eu lieu en 2 vagues, pour les 28
communes d’allocation 2012. La 1ière vague a eu lieu à Bafia du 02 au 14 Juin 2014. 14
communes étaient conviées à cette 1ière phase à savoir : Kiiki, Kon-Yambetta, Deuk,
Ombessa, Eséka, Mengang, Endom, Mfou, Soa, Olanguina, Ngoumou, Akono, Mengueme et
Akoéman.
Pour la seconde phase qui a eu lieu à Eséka du 23 Juin au 05 Juillet 2014, 14 communes ont été
conviées à savoir : Bibey, Minta, Monatélé, Sa’a, Batchenga, Elig-Mfomo, Ebebda,
Mbangassina, Bot-Makak, Dibang, Makak, Bondjock et Yaoundé 7. Ces deux ateliers ont vu la
participation massive de toutes les parties conviées, mais également celle des autorités
administratives.
C403 : Audit technico-fin sur base d'échantillon (annuel) CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre du suivi des activités de mise en œuvre du PNDP et
l'évaluation que les partenaires sont appelés à effectuer, un audit technique et financier a eu
lieu du 25 Avril au 13 Mai 2013; Les communes suivantes été concernées; Bikok, Nkolmetet,
Biyouha, Matomb, Obala, Lobo, Akonolinga, Mbalmayo, Okola, Mbandjock et Esse.
C406 : Eval mise en œuvre plan de dév peuplés pygmées CENTRE
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ETAT D'AVANCEMENT : Les conventions ont été signées avec les trois communes
concernées (ESEKA, MESSONDO et NGAMBE-TIKAR). La mise en œuvre des conventions
est effective.
C506 : Actions com promo dév local au niveau communal
CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Diffusion de 45 émissions sur la mise en œuvre du PDC et PCD en
langue Bassa, Ewondo, Bamvelle, Bafia et français.
C516 : Couverture médiatique des activités
CENTRE
ETAT D'AVANCEMENT : Couverture médiatiques des ateliers de Formation des OALs à
Bafia et Eséka ; remise de motos aux 22 communes, dans le cadre de la seconde phase du
PNDP.
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Bilan détaillé Extrême-Nord

A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : La sélection d’un OAL pour l’accompagnement de la commune de Méri à
l’actualisation de son PDC a été relancée au cours du 3 e trimestre 2014. Au moment des interviews préliminaires
en vue de la signature du contrat, la CRCEN s’est rendue compte que l’OAL présentait le même personnel que
celui prévu dans la commune de Mozogo où il était également adjudicataire. Ce qui a conduit à l’arrêt de la
procédure et à la transmission d’une demande de propositions actualisée à la délégation départementale des
marchés publics du Diamaré. La consultation des OAL de la liste restreinte est actuellement en cours.
Le contrat de l’OAL pour l’actualisation du PDC de de la commune de Waza est en cours. Il a été freiné par
l’insécurité transfrontralière qui règne dans la commune.
En rappel, c’est au cours du 2 e trimestre 2014 que la CNC a donné la non objection aux résultats des sélections
des Organismes d’Appui Locaux (OAL) effectuées entre le 4e trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014. La non
objection a été obtenue en avril pour 9 communes et en juin pour la commune de Mokolo.
DIFFICULTES : -Non maîtrise des procédures de sélection des OAL par les commissions de passation des
marchés ayant conduit au retard du lancement de la sélection et à la reprise de la sélection pour certaines
communes
- Plan de sélection des OAL par les commissions de passation des marchés non harmonisé, ce qui a retardé la
transmission des résultats de sélection à la CNC pour arbitrage
RECOMMANDATIONS : Accompagnement du personnel du MINMAP et programmation cooordonnée de la
sélection des OAL
A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Maroua Ier
ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports de DIC et de DEUC sont rédigés mais non restitués. La collecte des
données du DPNV est achevée et le rapport consolidé en cours de production.
Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de
leur examen par la CRCEN.
DIFFICULTES : -Non respect de la date de restitution conjointe du DEUC des trois communes de Maroua
- Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC
RECOMMANDATIONS : Organiser le plus tôt possible l’atelier de restitution (7 janvier 2015).
A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Maroua II
ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports de DIC et de DEUC sont rédigés mais non restitués. La collecte des
données du DPNV est achevée et le rapport consolidé est en cours de production.
Le pointage GPS des infrastructures socio-économiques n’a pas encore démarré.
Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de
leur examen par la CRCEN.
DIFFICULTES : Non respect de la date de restitution conjointe du DEUC des trois communes de Maroua
- Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC
RECOMMANDATIONS : Organiser le plus tôt possible l’atelier de restitution (7 janvier 2015)
A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Maroua III
ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports de DIC et de DEUC sont rédigés mais non restitués. La collecte des
données du DPNV est achevée et le rapport consolidé est en cours de production.
La collecte des données GPS est effectuée et la saisie est en cours dans PRO ADP et Excel.
Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de
leur examen par la CRCEN.
DIFFICULTES : -Non respect de la date de restitution conjointe du DEUC des trois communes de Maroua ;
-Indisponibilité du maire pour la restitution du DIC
RECOMMANDATIONS : Organiser le plus tôt possible l’atelier de restitution (7 janvier 2015)
- Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC
A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Ndoukoula
ETAT D'AVANCEMENT : Rapports de DIC, DEUC et rapport consolidé rédigés et déposés à la CRCEN. Collecte
des données GPS effectuée et en cours de saisie dans PRO ADP et Excel.
Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de
leur examen par la CRCEN.
A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Bogo
ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports du DIC et du DEUC sont rédigés, restitués mais non produits.
La réalisation du DPNV est achevée mais la collecte des données du GPS est en cours.
Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de
leur examen par la CRCEN.
DIFFICULTES : -Indisponibilité des moyens financiers
- Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC
RECOMMANDATIONS : Accélérer le paiement de 10% afin de permettre à l’OAL de produire les rapports de
DIC et DEUC.
A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Pétté

Programme National de Développement Participatif

Rapport annuel 2013

ETAT D'AVANCEMENT : Le rapport du DEUC est rédigé et a été restitué. Le rapport du DIC a été produit mais
non restitué. Le DPNV est réalisé, le rapport consolidé en cours de production mais non restitué.
La collecte des données GPS est achevée
Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de
leur examen par la CRCEN.
DIFFICULTES : - Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC
RECOMMANDATIONS :
A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Mokolo
ETAT D'AVANCEMENT : Rapports de DIC et DEUC rédigés mais non déposés au PNDP.
Collecte des données du DPNV achevée. Consolidation des diagnostics en cours.
Collecte des données GPS effectuée, saisie en cours dans Excel et PRO ADP. Paiement de 10% effectué
Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de
leur examen par la CRCEN.
DIFFICULTES : Insécurité transfrontalière.
- Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC
RECOMMANDATIONS : Produire les DIC et DEUC et les déposer à la CRCEN
A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Mozogo
ETAT D'AVANCEMENT : Le rapport de DIC est en cours de rédaction tandis que le rapport de DEUC est rédigé
mais non restitué. La collecte des données du DPNV n’a pas encore été démarrée, ni la collecte des données GPS.
Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de
leur examen par la CRCEN.
DIFFICULTES : Plusieurs villages de la commune sont situés dans la zone de haute insécurité transfrontalière où
les combats sont réguliers.
- Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC
RECOMMANDATIONS : Saisir le maire pour la suspension des travaux sur le terrain ;
Programmer la restitution des DIC et DEUC en janvier 2015.
A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Mogodé
ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports de DIC, DEUC sont rédigés et attendent d’être restitués. Le rapport
consolidé est en cours de rédaction et sera complétée par la collecte des données GPS qui n’est pas encore
effectuée.
Les rapports du DIC, du DEUC et le rapport consolidé est attendu au plus tard à la fin de janvier 2015 en vue de
leur examen par la CRCEN.
DIFFICULTES : Indisponibilité des moyens financiers et du GPS
- Lenteur dans la production des rapports de DIC et DEUC
RECOMMANDATIONS :
A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Waza
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrat de la prestation est en cours de signature à la Délégation Départementale des
Marchés Publics du Logone et Chari (DDPMAP).
La préparation du processus en cours
DIFFICULTES : -Confiscation du contrat de l’OAL par la Délégation Départementale des Marchés Publics du
Logone et Chari ;
-Insécurité transfrontalière
RECOMMANDATIONS : Compte tenu de la situation sécuritaire de la commune, la suspension du contrat s’avère
indispensable.
A102 : Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) Logone birni
ETAT D'AVANCEMENT : Le draft du plan communal de développement a été produit et déposé à la CRCEN.
La collecte des données GPS a été effectuée dans 48 villages sur 56.
DIFFICULTES :- Insécurité transfrontalière ambiante ;
- inaccessibilité de certains villages due à l’inondation
Ces difficultés ont limité la collecte des données GPS
RECOMMANDATIONS : Se rapprocher des autorités administratives et militaires
A103 : Approbation des PCD CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Compte tenu des contraintes financières liées à la clôture du financement IDA, il n’a pu
être'organisée l’approbation par les conseils municipaux élargis aux Sectoriels (COMES) des PCD de Yagoua,
Moutourwa et Kaï-kaï.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours du 1er trimestre 2014, deux cadres communaux (CCF Makary et CCD
Ndoukoula) ont été recrutés dans le cadre du partenariat avec le Programme et selon les procédures simplifiées de
la Banque Mondiale.
En outre, la CRCEN a accompagné les communes dans le remplacement des cadres communaux ayant désisté
après ou avant la fin de leur prise en charge dégressive par le PNDP. Cependant, 7 postes de cadres communaux
communaux restent vacants notamment deux postes vacants dûs aux décès (CCF Fotokol et Maga), un poste
vacant du fait de la promotion d’un cadre financier comme Receveur Municipal (Bourha), quatre postes vacants
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en raison du désistement des cadres communaux au terme de la prise en charge dégressive par le PNDP (CCD
Goulfey et Maroua Ier, CCF Hilé alifa et Zina).
Il est prévu l’accompagnement des communes pour le remplacement de ces cadres communaux en 2015.
DIFFICULTES : Procédure de recrutement assez longue au niveau national
Instabilité des agents communaux
Non respect par certaines communes des profils exigés pour les cadres communaux à recruter
RECOMMANDATIONS :- En cas de désistement d’un cadre communal pris en charge par le Programme,
permettre à la CRCEN de lancer le recrutement au niveau régional pour les agents démissionnaires.
-La CRCEN doit valider les personnes recrutées par les communes pour jouer le rôle de cadres communaux
finnciers ou techniques
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : A la fin de ce de cette année 2014, les contrats de 8 cadres communaux sont encore pris
en charge par le PNDP à 50%. Par contre, la prise en charge par le PNDP de 90% des cadres communaux (86) est
arrivée à terme. Dorénavant, ces cadres sont entièrement pris en charge par leurs communes. Compte tenu de la
marque imprimée par les certains cadres communaux, plusieurs communes ont entrepris de les conserver dans leur
personnel. Le processus de contractualisation a déjà abouti pour 22 cadres communaux et est avancé pour 38
cadres communaux dont les dossiers se trouvent entre la Préfecture et le MINATD. A ceux là s’ajoute les
contrats de 25 cadres communaux sont en cours de négociation ou de signature dans les communes. Enfin, 7
postes de cadres communaux sont vacants.
DIFFICULTES : Paiement non systématique des salaires des cadres communaux par les communes
Hésitation de la contractualisation de certains cadres communaux
RECOMMANDATIONS : Lors des missions et des ateliers rappeler aux communes de leurs engagements dans le
cadre du partenariat avec le PNDP.
A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementales des MP CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Les études de faisabilité de 228 nouveaux microprojets ont été initiées en 2014.
Actuellement, les études de 115 microprojets sont achevées tandis les études de 46 microprojets sont en cours. Sur
le terrain, les études ont débuté par la validation des sites proposés pour la réalisation desdites études à travers une
analyse technique et environnementale sur la base du formulaire socio-environnemental.
La sélection des consultants pour la réalisation des études de faisabilité de 67 microprojets pour la plupart
agricoles est en cours.
DIFFICULTES : -Inaccessibilité de certaines communes (Darak, Fotokol, Blangoua et Goulfey) du fait de
l’insécurité transfrontalière.
A202 : Approbation des études de faisabilité par le COMES CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l’année 2014, les études de faisabilité de 97 microprojets ont été
approuvées.
A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l’année 2014, la passation des marchés des microprojets a abouti pour
plusieurs microprojets. Cependant, un certain nombre de microprojets se trouvent dans la phase de passation des
marchés. La passation des marchés de 15 MP est actuellement en contentieux. Il s’agit de 10 forages de la
commune de Zina qui ont été passés par demande de cotation par la Délégation Départementale des Marchés
Publics du Logone et chari mais l’attribution a été annulée par le Ministre des Marchés Publics au motif que ledit
marché n’est pas soumis à la procédure de demande de cotation selon le Code national des Marchés Publics. Le
Délégué Régional des Marchés Publics a saisi le MINMAP pour soutenir que ledit marché a été passé selon les
Procédures simplifiées de la Banque Mondiale. La réaction du MINMAP reste attendue. La passation des marchés
de 5MP de la commune de Datchéka a également été annulée par le MINMAP après une requête non fondée d’un
prestataire. Le MINMAP a une fois de plus été saisi pour autoriser la poursuite de la procédure.
Les demandes de cotation de 8 MP attendent actuellement d’être relancées après des résiliations. Cette relance
pourra prendre un peu plus de temps pour le cas de 4MP dans la commune de Kolofata car nécessitant un
changement de sites et la commune est confrontée à une insécurité transfrontalière.
L’analyse des offres de 10 MP est actuellement en cours par les commissions départementales de passation des
marchés.Les contrats de 6 MP sont en cours de signature.
DIFFICULTES : -Reprise de la passation de certains marchés du fait de l’insuffisance de concurrence
- Non contrôle par la CRCEN de la signature des contrats des prestataires faisant intervenir le prestataire, le
MINMAP, le maire et le PNDP ce qui augmente le temps de la passation des marchés
- Non maîtrise des procédures simplifiées par certaines commissions du MINMAP (ayant conduit à un
contentieux)
- Forte dépendance des services du MINMAP vis-à-vis du PNDP à qui revient l’élaboration des DDC, des
contrats, des rapports de sélection
RECOMMANDATIONS : -Veiller à la publicité des marchés passés en demande de cotation
-Oganisation des réunions de programmation des marchés avec le MINMAP et des séances de signature des
contrats des prestataires pour la réalisation des microprojets.
A3A1 : Microprojet Education
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ETAT D'AVANCEMENT : Les 500 tables bancs fournis en fin 2013 dans les EP NGanatir, EP Zoundouma, EP
Daboulda, Lycée Blangoua, EP Blangoua et EP Chaoué de la commune de Blangoua sont en bon état.
De même, le bloc de deux salles de classe équipées réalisé le 18 mars 2014 à l'EP Daboulda est en bon état et
fonctionnel.
A3A1 : Microprojet Education HILE ALIFA
ETAT D'AVANCEMENT : Le bloc de 2 salles de classe équipées avec bureau administratif incorporé construit à
l'EP de Hilé Alifa a été réceptionné provisoirement le 08 juillet 2014. Il est en bon état et fonctionnel.
A3A1 : Microprojet Education GOULFEY
ETAT D'AVANCEMENT : Les trois blocs de 2 salles de classe équipées construits dans les EP de Douban Arabe,
EP de Amrichad et EP de Mara de la commune de Goulfey sont en bon état. Ils ont été réceptionnés
provisoirement le 30 octobre 2014 et sont tous fonctionnels.
A3A1 : Microprojet Education KOLOFATA
ETAT D'AVANCEMENT: Les blocs de 02 salles de classe équipées construits à l'école maternelle de Tolkomari
et au CETIC de Kolofata dans la commune de Kolofata ont été provisoirement receptionnés le 22 octobre 2014.
Les bâtiments sont en bon état et fonctionnels.
Pour la construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées avec latrines incorporées à l'école maternelle
d'Amchidé 1, les travaux sont en arrêt et le marché de construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au
lycée de Kérawa a été résilié le 07 septembre 2014 du fait de la défaillance de l’entreprise.
DIFFICULTES : Insécurité transfrontalière dans la commune
RECOMMANDATIONS : Au regard de la situation sécuritaire, le Programme devra surseoir provisoirement à la
réalisation des microprojets dans la commune de Kolofata.
A3A1 : Microprojet Education DARGALA
ETAT D'AVANCEMENT: Les deux blocs de 2 salles de classe équipées construits au CETIC de Dargala et au
CES de Yoldéo ont été réceptionnés provisoirement le 24 octobre 2014. Ces batiments sont en bon état et sont
fonctionnels.
A3A1 : Microprojet Education HINA
ETAT D'AVANCEMENT : Les blocs de 2 salles de classe équipées construits à l'EP Bilingue et à l’EP OuroMana réceptionnés provisoirement le 11 avril 2014 sont en bon état et fonctionnels.
A3A1 : Microprojet Education BOURHA
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de trois blocs de 2 salles de classe équipées dans la
commune de Bourha sont en cours de réalisation. Le niveau d’avancement physique des lots se présente comme
suit :
Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au CES de Guili :68,32%
Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au CES de Boukoula : 68,32%
Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées au CETIC de Bourha : 68,32%
DIFFICULTES : Dépassement de délai. Travaux de finition et de fabrication des équipements en cours.
RECOMMANDATIONS : Adresser une lettre de rappel pour le retard et organiser une visite de site dans la
semaine du 22 décembre 2014.
A3A1 : Microprojet Education ROUA
ETAT D'AVANCEMENT : La contruction de 7 salles de classe dans la commune de Roua sont en cours et les
niveaux d’avancement physique des travaux répartis comme suit :
Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Dissambak : 80%
Construction d'un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Broh : 70%
Construction d’un bloc de 2 salles de classe équipées à l'EP de Kone : 70%
Construction d'une salle de classe équipée à l’EP Matakam-Soulédé : 70%
DIFFICULTES :- Bâtiment achevé, équipement non assemblé pour cause de difficulté d'obtention de boulons ;
- Travaux de maçonnerie achevés. Chantier approvisionné en tôles et bois mais en arrêt pour difficultés
financières. Dépassement de délai
RECOMMANDATIONS : - Organiser une mission de préréception technique dans la semaine du 22 décembre
2014 ;
- Organiser une mission de suivi dans la semaine du 22 décembre 2014 et appuyer l'entreprise dans le montage et
paiement d'un décompte
A3A1 : Microprojet Education KOZA
ETAT D'AVANCEMENT : Le bloc de deux salles de classe équipées construit à l’EP de Kazié réceptionné
provisoirement le 12 septembre 2014 est en bon état et fonctionnel.
A3A1 : Microprojet Education DZIGUILAO
ETAT D'AVANCEMENT : Les 4 blocs de 2 salles de classe équipées construits dans les EP de Golonguini II, de
Djaolané, Bilsoué et au CES de Barlang réceptionnés provisoirement le 21 mars 2014 sont en bon état et
fonctionnels.
A3A1 : Microprojet Education GUIDIGUIS
ETAT D'AVANCEMENT : Les 200 tables bancs fournis le 10 avril 2014 dans les écoles publiques de Danmigri Maderwa, Lamtaré et Guidiguis groupe I et au CES de Kourbi sont en bon état.
Tandis que les travaux de construction de 02 blocs de 02 salles de classe à Défin et Patalao sont en cours et leur
niveau d’avancement physique est de 37%.
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RECOMMANDATIONS : -Organiser une visite de site dans la semaine du 16 décembre 2014
A3A1 : Microprojet Education KAELE
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de 02 blocs de 2 salles de classe équipées à l'EP de Vaza et
à l'EP de Guétalé dans la commune de Kaélé sont en cours.
RECOMMANDATIONS : Organiser une visite de site dans la semaine du 16 décembre 2014.
A3A1 : Microprojet Education MINDIF
ETAT D'AVANCEMENT : Les 02 blocs de 2 salles de classe équipées construits à l’EP de Loubour et à l’EP de
Tondéwo dans la commune de Mindif réceptionnés provisoirement le 03 novembre 2014 sont fonctionnels et en
bon état.
A3A1 : Microprojet Education KALFOU
ETAT D'AVANCEMENT : Le 27 juin 2014, il a été réceptionné dans la commune de Kalfou 1 195 tables bancs
dans chacune des écoles de : Bougaye -Centre, Kaola, Korokoro, Gada-Karal, Blétchémé, Djaabéwal, Djiada,
Zaria, Gobio, Djorguel, Louggol, Kouro, Goulmoun, Baga, Daïba et aux lycées de Bougaye et de Lokoro, Daïba et
aux lycées de Bougaye et de Lokoro. Ces tables bancs viennent s’ajouter aux 1 110 tables bancs fournis en fin
2013 dans chacune des écoles de : Tchioura, Danmiguiri, lokoro, Goulourgou, Hamdallao, Guinane-Centre,
Golopo, Wouro-Soudi, Tchoura, Kalfou- centre, Kalfou école franco-arabe, Kessewo, Guermé, CETIC de Kalfou
et au Lycée de Kalfou qui sont actuellement en bon état et tous fonctionnels.
A3A1 : Microprojet Education GUEME
ETAT D'AVANCEMENT : Deux blocs de deux salles de classe équipées dans les EP de Gabaraye- widi et de
Widigué-hlagam ont été réceptionnés le 13 mai 2014. Les deux blocs de deux salles de classe équipées dans les
EP de Doumaraye et Bangala- Mogoï ont été provisoirement réceptionnés le 05 décembre 2014. Tous ces
bâtiments sont en bon état et fonctionnels.
A3A1 : Microprojet Education DATCHEKA
ETAT D'AVANCEMENT : les travaux de construction de deux blocs de deux salles de classe équipées à l'EP
Soukoumkaya et à l'EPB de Golompoui les EP sont en cours d’exécution dans la commune de Datchéka. Ces
travaux avancement très lentement.
Par contre, le marché du microprojet de construction de 2 blocs de 2 salles de classe équipées à l'EP de Lara, à
l'EP de Sokom a été relancé suite à la résiliation du contrat du premier prestataire. L’approbation de la DDC qui
intègre la construction d’un forage à Sokom est attendue. Le projet de contrat est en examan au MINMAP depuis
fin septembre 2014.
DIFFICULTES : - Travaux actuellement en cours de finition. Le rythme d'avancement des travaux est très lent à
cause de la défaillance de l'entreprise qui a deux lettres de rappel et une lettre de mise en demeure.;
RECOMMANDATIONS : - Organiser une visite de site dans la semaine du 16 décembre 2014.
- Organiser une rencontre avec le DDMAP du Mayo Danay
A3A1 : Microprojet Education WINA
ETAT D'AVANCEMENT : Deux blocs de deux salles de classe équipées à l'EP de Touba, EP de Rouane sont en
cours d’exécution dans la commune de Wina. Ces travaux ont démarré en fin mai 2014 et ont momentanément été
suspendus pendant la saison pluvieuse (du 22août 2014 au 24 octobre 2014). Leur niveau d’avancement physique
est de 70%.
Les travaux de construction de deux blocs de 2 salles de classe équipées au CES de Kourbi et à l’EP de à l'EP
Daram-Bilaye sont également en cours. Leur niveau d’avancement physique est de 15%.
RECOMMANDATIONS :- Adresser une lettre de rappel pour le retard et envisager une visite de site dans la
semaine du 16 décembre 2014.
A3A1 : Microprojet Education MAGA
ETAT D'AVANCEMENT: Quatre blocs de deux salles de classe équipées au CES de YANGAH, au CETIC de
MAGA, au CES de MOURLA et au CES de TEKELE ont été réceptionnés le 28 juin 2014.
A3A1 : Microprojet Education TCHATIBALI
ETAT D'AVANCEMENT : Six blocs de deux salles de classe équipées construits au lycée de Werféo-Wibiwa, au
CES de Kada’a et au CES de Douaye ont été réceptionnés provisoirement le 31 octobre 2014. Ils sont tous en bon
état et fonctionnels.
A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVAN'CEMENT : Actuellement, des contrats de consultants individuels pour le contrôle des travaux des
microprojets dans le secteur de l’éducation sont en cours d’exécution au niveau de la région. Ces contrôleurs
veillent à la bonne exécution des microprojets du secteur de l'éducation. Au cours du premier semestre, plusieurs
contrats sont arrivés à terme au cours du 4e trimestre.
A3B1 : Microprojet Santé Fotokol
ETAT D'AVANCEMENT : Un bloc de deux salles d'hospitalisation a été réceptionné le 13 mars 2014 au CMA de
Fotokol.
A3B2 : Contrôles des Microprojets Santé Fotokol
ETAT D'AVANCEMENT : Le cadre de développement de la commune de Fotokol a assuré le contrôle des travaux
de construction d'un bloc de deux salles d'hospitalisation au CMA de Fotokol.
A3B1 : Microprojet Santé KOZA
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d’un bloc sanitaire, de deux blocs de latrines, d’un
logement d'astreinte et d’un incinérateur au CSI de Moustikar sont en cours d’exécution.
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Les microprojets d’équipement et d’électrification photovoltaïque du CSI de Koza sont en phase de passation des
marchés.
A3B1 : Microprojet Santé GAZAWA
ETAT D'AVANCEMENT : un Bâtiment du service d’hygiène, un bloc de latrines, une cuisine et un magasin au
CSI de Gazawa ont été réceptionnés provisoirement le 03 novembre 2014. Les bâtiments sont en bon état et tous
fonctionnels.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement FOTOKOL
ETAT D'AVANCEMENT : Un bloc de latrines à quatre compartiments a été réceptionné le 13 mars 2014 au CMA
de Fotokol. Tandis que 4 forages à Ndjiabouniba, EP fotokol, quartier Sous- préfecture et au CMA de Fotokol ont
été réceptionnés le 4 février 2014.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
HILE ALIFA
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de 11 forages dans la commune de Hilé alifa avancement
normalement et sont au niveau de la réalisation des superstructures dans chacune des localités : Tchika, Dolé Milini, Gononi, Dougomsilio II, Mafoulso I, Mafoulso II, Tchahak, Hilé Alifa I et Fadja et EP de Hilé -Andalgui,
EP de Hilé Alifa II. Leur niveau d’avancement physique est 55%.
Le bloc latrines à trois compartiments à l'EP de Hilé Alifa II a été réceptionné provisoirement le 08 juillet 2014.
DIFFICULTES : Reprise des travaux le 17 novembre 2014 par les essais de débit après suspension le 22 août 2014
du fait de l'insécurité. Chantier en arrêt pour cause de haute insécurité
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
GOULFEY
ETAT D'AVANCEMENT : Les forages réalisés en fin 2013 à Zalat_Salamat et à l’EP de Douban_Arabe dans la
commune de Goulfey sont en bons états et fonctionnels.
De même, les quatre blocs de latrines à trois compartiments construits à l’EP de Douban Arabe, à l’EP de
Amrichad, à l’EP de Doungoura et à l’EP de Fadjé ont été réceptionnés le 30 octobre 2014. Ces bâtiments sont en
bon état et tous fonctionnels.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
DARAK
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de 11 forages équipés de pompe à motricité humaine dans
la commune de Darak ont été réceptionnés le 5 juin 2014 dans les localités de Magala- Ndjamena, Ngaïwa,
Djireib 1, Tororoya, Goré-tchandi et Doré-liman, à Guirkima, Riad, Bideine, Kadouna, et Herwa.
Par contre, les travaux de construction de 3 blocs latrines à 4 compartiments au marché de Darak_ centre sont en
arrêt.
DIFFICULTES :- -Les délais d’exécution des travaux sont largement dépassés (Dépassement du délai
contractuel) ; -faible capacité financière de l’entreprise
-Indisponibilité et coût élevé de certains matériaux de construction dans la localité
- Zone de haute insécurité transfrontalière
RECOMMANDATIONS : -Tenir compte de cette réalité lors de la sélection des entreprises (bien que pris en
compte dans les études de faisabilité, les entreprises pour le marché proposent des prix bas.
-Veiller à la sélection des entreprises professionnelles ; -Application des pénalités de retard ; - Evaluer les travaux
exécutés par l'entreprise et entreprendre la résiliation du contrat
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
BLANGOUA
ETAT D'AVANCEMENT : Les 6 forages à Zoundouma, Amdouman, Blaram, Kinziakeu et à sabandaba et à l'EP
de Daboulda ont été réceptionnés provisoirement 03 juillet 2014. Ils sont tous en bon état et fonctionnels.
Le bloc de latrines à trois compartiments réalisé le 18 mars 2014 à l'EP Daboulda est en bon état et fonctionnel.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
DZIGUILAO
ETAT D'AVANCEMENT : Sept forages ont été réceptionnés dans la commune de Dziguilao respectivement le 7
mars 2014 (à l'EP de Balané, à l'EP de Golonguini II, à l'EP de Bilsoué et à l'EP de Djaolané, et dans les localités
Blambalé, Saïga et Going) et le 21 mars 2014 (Saïga et Lobokri).
Ces forages sont fonctionnels, de même que les comités de gestion mis en place autour de ces forages.
Les 4 blocs de latrines à trois compartiments à l'EP de Golonguini II, à l'EP Djaolané, à l'EP Bilsoué et au CES de
Barlang réceptionnés provisoirement le 21 mars 2014 sont en bon état.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
GUIDIGUIS
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de 3 forages équipés de pompe à motricité humaine à
Danmigri –Madewa, à Dawariga et au CSI de Guégo sont en cours et leur niveau d’avancement physique est de
50%. De même, les travaux de construction de deux blocs latrines à trois compartiments à Défin et Patalaosont en
cours et le niveau d’avancement physique est de 37%.
RECOMMANDATIONS :- Organiser une visite de site dans la semaine du 16 décembre 2014.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
MINDIF
ETAT D'AVANCEMENT : Six forages équipés de pompe à motricité humaine ont été réceptionnés le 15 mai 2014
au CES de Modjombodi, au quartier Tchakadjam, au quartier Tchawaka, à l’EP de Djangal-walassine, à TalielDjappaï et à Tondéwo dans la commune de Mindif.
La réalisation des forages portait sur neuf sites mais la foration a été négative trois sites à savoir : lycée de Mindif,
EP de Bobora et Ndissoré. Les nouvelles études géophysiques sont en cours.
Quant aux travaux de construction de 2 blocs de latrines à trois compartiments à l’EP de Loubour et à l’EP de
Tondéwo, ils ont été réceptionnés le 03 novembre 2014 et sont fonctionnels.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
KAELE
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ETAT D'AVANCEMENT : les travaux de construction de deux blocs latrines à trois compartiments à l'EP de Vaza
et à l'EP de Guétalé dans la commune de Kaélé sont en cours. Leur niveau d’avancement est de 50%.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
MAGA
ETAT D'AVANCEMENT : Le 21 mars 2014, la réception provisoire de 4 forages a été effectuée au CES de Tékélé,
Mourla, Yangah et au CES de Ngoulmoung.
En outre, quatre blocs de deux salles de classe équipées au CES de YANGAH, au CETIC de MAGA, au CES de
MOURLA et au CES de TEKELE ont été réceptionnés le 28 juin 2014
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
GUEME
ETAT D'AVANCEMENT : Deux blocs de latrines à trois compartiments dans les EP de Gabaraye- widi et de
Widigué-hlagam ont été réceptionnés le 13 mai 2014. De même, les 3 forages construits dans les EP de Widiguéhlagam, Bourmi guérémé et à Gandjam- danay ont été réceptionnés provisoirement le 07 juillet 2014. Pour ce qui
est des 2 blocs de deux salles de classe équipées dans les EP de Doumaraye et Bangala- Mogoï, ils ont été
réceptionnés le 05 décembre2014. Tous ces bâtiments sont fonctionnels et en bon état.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
GUERE
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de réhabilitation de 9 forages ont été réceptionnés le 13 juin 2014 dans les
localités de Ardaf blamorta, Gadissou, Bourou, Nguéring 1, Djougoumta Nord, Bangana EP, Danigué EP et
Groum-angatio.
Les travaux de construction de 9 forages équipés de pompe à motricité humaine sont en cours.
RECOMMANDATIONS : -Organiser une visite de site dans la semaine du 16 décembre 2014.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
KALFOU
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de quatre forages à Golopo école, à Kotadjo bouba, à
Goulourgou et à Gadakaral dans la commune de Kalfou ont été réceptionnés provisoirement le 4 juin 2014.
Les forages réhabilités en fin 2013 au CMA de Kalfou, à l'EP de Kalfou, à Gobio, au lycée de Bougaye et à Daïba
sont en bon état et fonctionnels.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
DATCHEKA
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de quatre forages à Golontchai et à Youaye, à l'EP
Konkorong, EP de Golompoui ont été réceptionnés provisoirement le 04 juin 2014. Compte tenu du grand retard
accusé par l’entreprise, l’exécution des travaux du forage de Sokom lui a été retirée et est actuellement en phase
de passation de marchés en même temps que deux blocs de salles de classe et latrines à EP de Sokom et EP de
Lara dont le contrat a été résilié.
Par ailleurs, les travaux de construction de deux blocs de latrines à trois compartiments à l'EP Soukoumkaya et à
l'EPB de Golompoui les EP sont en cours et avancement très lentement.
DIFFICULTES : -Les délais d’exécution des travaux sont largement dépassés (Dépassement du délai contractuel)
; -faible capacité financière de l’entreprise ;
RECOMMANDATIONS : -Veiller à la sélection des entreprises professionnelles ; -Application des pénalités de
retard ; - Organiser une visite de site dans la semaine du 16 décembre 2014.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
TCHATIBALI
ETAT D'AVANCEMENT : Dix forages ont été réceptionnés dans la commune de Tchatibali respectivement le 3
avril 2014 (Kaolaré, Lawang, Dangba (Bouri), Dangba-Bouri, Maleh et Lawang-Goua) et le 3 juin 2014
(à Yekwang, Youaye-Mbogué, CES Werféo-Wibiwa, CES de Kada'a et au CES de Douaye)
Ces forages sont fonctionnels, de même que les comités de gestion mis en place autour de ces forages.
La foration du site de l’EP de Gouna a été négative et une nouvelle étude géophysique est en cours.
Quant au bloc de latrines à trois compartiments au CES de Douaye, il a également été réceptionné le 31 octobre
2014.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
BOURHA
ETAT D'AVANCEMENT : Les microprojets d’hydraulique dans la commune de Bourha comprennent :
-la construction d'une mini AEP à l'hôpital de district de Bourha qui a été réceptionné provisoirement le17
septembre 2014 est fonctionnel et en bon état.
Les microprojets ci-après sont en cours d’exécution. Il s’agit de :
-la construction de 6 forages au CES de Guili, CES Boukoula, CETIC de Bourha, à Ngonga, Gamboura et à Haou
guili. Des premiers travaux de foration effectués en fin mai 2014 sur 5 sites, il ressort que 3 des sites sont
négatifs. Des nouvelles études géophysiques sont en cours.
Par contre, les travaux de construction de trois blocs latrines à trois compartiments au CES de Guili, au CES de
Boukoula, et au CETIC de Bourha sont en cours. Le niveau d’avancement physique est de 68,32%.
DIFFICULTES : Eloignement de la nappe phréatique du fait du relief montagneux ;
- Dépassement de délai. Travaux de finition et de fabrication des équipements en cours
- Zone d’insécurité transfrontalière.
RECOMMANDATIONS : Exiger les études géophysiques dans ce type de relief
- Adresser une lettre de rappel pour le retard et organiser une visite de site dans la semaine du 22 décembre 2014.
- Organiser une réunion à la CRCEN avec toutes les parties prenantes dans la semaine du 22 décembre 2014.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
HINA
ETAT D'AVANCEMENT : Quatre forages équipés de pompe à motricité humaine à l’EP Bilingue de Hina, à l’EP
de Ouro-Mana, à Hina-Lamordé et à Hakoula-Waldé ont été réceptionnés provisoirement au 3e trimestre 2014.
Deux blocs latrines à l'EP Bilingue et à EP Ouro-Mana ont été réceptionnés au 2e trimestre 2014.
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Tous ces bâtiments sont en bon état et fonctionnels.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
KOZA
ETAT D'AVANCEMENT : Un bloc de latrines à trois compartiments à l'EP de Kazié dans la commune de Koza a
été réceptionné provisoirement au 3e trimestre 2014.
Les travaux de construction de deux blocs latrines au CSI de Moutsikar dans la commune de Koza sont en cours.
Le niveau d’avancement physique est de 50%.
DIFFICULTES :- Dépassement de délai et Zone d'insécurité
RECOMMANDATIONS : Organiser une mission de suivi dans la semaine du 22 décembre 2014 et appuyer
l'entreprise dans le montage et paiement d'un décompte
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
ROUA
ETAT D'AVANCEMENT : La construction de quatre blocs de latrines à trois compartiments dans la commune de
Roua sont en cours et situés chacune à l'EP de Dissambak, à l'EP de Broh, à l'EP de Koné et à l’EP MatakamSoulédé. Le niveau d’avancement physique des travaux est de 90% pour le bloc de latrines de l’EP Dissambak et
de 52% pour les autres écoles.
DIFFICULTES :- Dépassement de délai
RECOMMANDATIONS : Organiser une mission de suivi dans la semaine du 22 décembre 2014 et appuyer
l'entreprise dans le montage et paiement d'un décompte
A3A1 : Microprojet Eau et Assainissement
KOLOFATA
ETAT D'AVANCEMENT: Quatre forages ont été réceptionnés le 27 juin 2014 dans les écoles maternelles
d’Amchidé 1, à Mbaïnari, au quartier latin de Kolofata, à Warawidé, dans la commune de Kolofata. La foration de
deux autres sites de Gréa centre et de Gréa Blama- Bachir était négative et de nouvelles études géophysiques sont
attendues.
Les travaux de construction d’un bloc de latrines à trois compartiments au CETIC de Kolofata ont été réceptionnés
au 4ème trimestre 2014 et au lycée de Kérawa, ces travaux n’ont pas encore démarré.
DIFFICULTES : Insécurité transfrontalière dans la commune
RECOMMANDATIONS : Au regard de la situation sécuritaire, le Programme devra surseoir provisoirement à la
réalisation des microprojets dans la commune de Kolofata
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
DARGALA
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de quatre forages dont 01 au CETIC de Dargala centre, 01
à l’EP de Tannéo, 01 au CES de Yoldéo et 01 au CES de Kalhéo dans la commune de Dargala sont en cours. Leur
niveau d’avancement physique sont de 98% pour les forages du CETIC de Dargala et EP Tannéo et de 11% pour
les CES de Yoldéo et Kaheo.
Les travaux de construction de deux blocs de latrines au CETIC de Dargala et au CES de Yoldéo ont été
réceptionnés provisoirement le 24 octobre 2014 et sont fonctionnels.
Les microprojets de construction de trois blocs de latrines au CES de Kahéo, EP de Tannéo et EP de Kalaki, les
contrats sont approuvés et en cours de signature.
DIFFICULTES : Décalage du démarrage des travaux du fait de la saison des pluies
RECOMMANDATIONS : Notifier la reprise des travaux pour la semaine du 15 décembre 2014
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
GAZAWA
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de deux forages à Gourodow-Fulbé, Dasdéo et de
réhabilitation d’un forage au CSI de Gazawa n’ont pas encore démarré.
OBSERVATIONS : Le premier contrat a été résilié, le marché relancé et le dépouillement des offres a eu lieu le 11
décembre 2014.
RECOMMANDATIONS : - Suivre l'analyse des dossiers au MINMAP
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
TOULOUM
ETAT D'AVANCEMENT : Dix forages à Djernigué, Gaidam, Dandibali, Sigeoré, Ouro Dawadi, Kanam lamtoing,
Golonréo, Mimbarki-bizili, Saosaï, Ndéré, Bardouki et Tichéo dargala ont été réceptionnés provisoirement le 19
juillet 2014 et sont fonctionnels.
Par contre, les forages de Lawang kabla et Timane n’ont pas encore démarré.
DIFFICULTES : - Travaux suspendus pour site inaccessible depuis la saison des pluies.
RECOMMANDATIONS : - Notifier l’ordre de reprise des travaux pour le 20 décembre 2014.
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
WINA
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de quatre forages à l’EP de Touba, l’EP de Daram-bilaye,
l’EP de Rouane et au CES de Kourbi sont en cours.
Pour ce qui est des travaux de construction de quatre forages au lycée de Djongdong, au CES de Kourbi, au CES
de Hougno et à l’EP de Touba, les travaux n’ont pas encore démarré.
OBSERVATIONS : - Le premier contrat a été résilié et la nouvelle demande de cotation finalisée.
RECOMMANDATIONS : - Transmettre la DDC au MINMAP avant la fin 2014
A3C1 : Microprojet Eau et Assainissement
ZINA
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de six forages à l’EP d’Ivié, Maskalaï, Gouba, Malazine,
Tchoukoufou et Patalvi n’ont pas encore démarré.
Pour ce qui est des travaux de réhabilitation de quatre puits à Zina, Mazéra, Sifna et Djermé II, eux non plus
n’ont pas encore démarré.
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DIFFICULTES : - Marché attribué en avril 2014 puis annulé par le MINMAP le même mois sous le pretexte que
les forages ne peuvent faire l'objet de demande de cotation. En fin juin 2014, le DRMNMAP EN a sollicité la
poursuite du marché.
RECOMMANDATIONS : - La requête du DRMAP étant restée sans suite jusqu'à ce jour, la CRCEN a tenu une
réunion avec le MINMAP et l'ARMP qui a conduit à la recommandation selon laquelle il faut relancer le
MINMAP et solliciter l'appui de la CNC. Car la procédure de passation de passation engagée ne souffre d'aucune
irrégularité.
A3C2 : Contrôles des Microprojets Eau et Assainissement
CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT :
Actuellement, des contrats de consultants individuels pour le contrôle des travaux des microprojets dans le secteur
de l’eau et de l’assainissement sont en cours d’exécution au niveau de la région. Ces contrôleurs veillent à la
bonne exécution desdits microprojets. Au cours du premier semestre, dix contrats sont arrivés à terme au cours
du 4e trimestre.
A3E1: Microprojet d’Electrification HINA
ETAT D'AVANCEMENT : Depuis le 25 novembre 2013, 529 ménages ont bénéficié de branchements électriques
dans les communautés de Hina windé (49), Hina marbak (220), Moudar (55) et Zouvoul (202).
A3E1: Microprojet d’Electrification ROUA
ETAT D'AVANCEMENT : Depuis le 26 novembre 2013, 429 ménages ont bénéficié de branchements électriques
dans les localités de Roua (116), Mazam (26), Bao tasaï 64), Bao dazal (51), Soulédé (145) et Midré (27).
A3F1 : Microprojet de Transport Koza
ETAT D'AVANCEMENT : Un radier sur le Mayo Kilda dans la commune de Koza a été réceptionné le 12 mars
2014.
A3F2 : Controles des Microprojets de Transport Koza
ETAT D'AVANCEMENT : Un contrôleur a assuré la bonne exécution du radier de la construction d'un radier sur le
Mayo Kilda.
B203 : Renf capa intégration des SIG dans les PCD
CRC EXTREME NORD
Appui à la mise à jour de la mise œuvre des Plans Communaux de Développement à travers le progiciel d’aide au
développement participatif (PRO ADP)
En vue d’assurer le déploiement du progiciel d’Aide au Développement Participatif appelé PRO-ADP dans les
communes et départements de la région de l’Extrême-Nord, la CRCEN a organisé à Mokolo (14 au 17 octobre
2014) et à Kaélé (2 au 5 décembre 2014) des ateliers de formation des acteurs communaux (Secrétaires Généraux
et Cadres de Développement), les délégués départementaux du MINEPAT, les chefs de service de développement
local et les OAL qui accompagnent actuellement les communes dans l’actualisation de leurs plans de
développement communaux. Actuellement, tous les acteurs communaux de la région sont capables de collecter
les données sur les infrastructures socio-économiques de base, d’élaborer un plan d’investissement annuel et de les
numériser à travers le PRO ADP. Ce progiciel de version plus avancée que celle de 2013 et qui prend en compte
les niveaux : communal, régional, national et départemental va servir à l’établissement de la situation de
référence et l’actualisation des PCD.
DIFFICULTES : Quelques soucis techniques persistent dans le PRO ADP actuel
RECOMMANDATIONS : Le Programme s’est engagé à lever ces insuffisances afin de permettre le déploiement
effectif du PRO ADP d’ici janvier 2015 dans les 47 communes formées. Ce déploiement de PRO ADP sera
associé à un outil cartographique web 2.0 pour la production des cartes thématiques à partir de l’internet.
B202 : Acquisition d’équipement cartographique (GPS, matériel info etc.) CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Remise des motos et GPS aux communes
Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre des activités du plan communal de développement par les communes,
le PNDP a organisé le 22 avril et le 30 septembre 2014 à Garoua deux cérémonies de remise de 42 motos et 23
GPS aux communes de la région de l’Extrême-Nord. Cette dernière est l’aboutissement du processus progressif de
mise à disposition des équipements (ordinateurs, motos et GPS) aux communes. Ainsi, à ce jour, le Programme a
remis les kits complets d’ordinateurs, GPS et motos à toutes les 47 communes de la région de l’Extrême-Nord.
La remise de matériel à chaque commune a été précédée de la signature d’une convention d’utilisation dudit
matériel entre le Coordonnateur Régional du PNDP et le maire. Au préalable, une lecture de la convention
précisant les modalités d’utilisation du matériel a été faite publiquement devant les maires et les agents de
développement des communes de la région de l’Extrême-Nord qui prenaient part à cette cérémonie.
B204 : Actions d'appui à la gouvernance locale CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : contrôle citoyen de l'action publique dans les communesPendant l’atelier national tenu
à Kye ossi du 22 au 27 juillet 2013, un consultant a présenté les résultats des travaux sur le développement d'une
plate forme informatique destinée à appuyer la réalisation du contrôle citoyen de l'action publique dans les
communes. L'interface informatique développée va permettre le traitement des données d'enquêtes de terrain et la
production des rapports d'enquêtes. Cependant, le consultant doit encore effectuer certains travaux sur la plate
forme, notamment la possibilité de l'utilisation d'un monoposte en lieu et place du système actuel ne fonctionnant
qu'avec un réseau internet. En outre, la réflexion continue sur la composition du comité de pilotage de l'opération.
Le déclenchement par la CNC de la mise en œuvre du contrôle citoyen de l’action publique dans nouvelles
communes de la région reste toujours attendu.
B302 : Opération pilote du déploiement du logiciel SIMBA dans les communes CRC EXTREME NORD
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ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de la préparation du déploiement du logiciel Sim_ba, la Comptable
Régionale et l’Assistant Comptable ont participé à la formation nationale des formateurs tenue à Kribi au 8 au 12
septembre 2014. Par la suite, la CRCEN a organisé à Maroua du 6 au 11 octobre 2014, la formation à l’utilisation
du logiciel Sim_ba des maires, receveurs municipaux et cadres financiers de dix nouvelles communes de la
région à savoir : Mokolo, Mogodé, Méri, Gazawa, Tokombéré, Gobo, Guémé, Kousséri, Logone birni et
Moulvoudaye. Les cinq communes pilotes (Yagoua, Moutourwa, Maroua Ier, Fotokol et Mozogo) de 2013 ont
également pris part à cette formation.
Actuellement, toutes les communes s’activent à la saisie des données de l’ordonnateur et du receveur municipal
dans le logiciel Sim_ba en vue de la production des états comptables de l’année 2014.
DIFFICULTES : Le déploiement de ce logiciel est freiné par l’insuffisance d’ordinateurs ou l’indisponibilité des
pièces comptables dans certaines communes.
RECOMMANDATIONS : Organiser les missions d’appui auprès des communes
B401 : Formation des OAL CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Une formation des OAL a été organisée du 12 au 25 juin 2014 à Mokolo. Outre les 22
personnels d’OAL principalement concernés, y ont également été formés, les maires, sécretaires généraux, cadres
communaux de développement, présidents de COPIL des 11 communes concernés, un représentant des services
du Gouverneur, 5 personnels des services déconcentrés du MINEPAT dans la région (délégué régional, chef
service planification, 3 délégués départementaux) et un représentant de la MIDIMA. Tous ces participants ont été
formés à la démarche de planification participative au niveau local avec les innovations telles : la priorisation des
microprojets dans le domaine social et dans le domaine économique, l'intégration des changements climatiques,
l'utilisation d’un logiciel de suivi- évaluation du PCD. Cette formation a été déroulée par les cadres de la CRCEN
sous la supervision du Responsable National de la formation et du développement des capacités. La formation a
été ponctuée par une phase théorique et une phase pratique sur le terrain. La restitution des travaux de terrain a
permis de se rendre compte de l’appropriation de la démarche de planification par les OAL. C’est cette formation
qui a permis aux OAL d’appuyer efficacement les communes dans l’élaboration des plans communaux de
développement.
En outre, il a été organisé avec l’appui de la CNC un atelier d’échanges et de réflexion avec les différentes parties
prenantes de la ville de maroua à Maroua du 30 septembre au 3 octobre 2014. Cet atelier qui regroupait la
préfecture, la communauté urbaine, les mairies d’arrondissements, les OAL concernés, les sectoriels
départementaux et les responsables des Projets /Programmes intervenant dans l’espace urbain de Maroua a posé
les bases de la coordination des activités de planification actuellement en cours dans les trois communes
d’arrondissement de la ville de Maroua.
B502 : Appui au MINEPAT (processus du dév locale et Rég) CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l’année , les réunions départementales de suivi des activités PNDP ont été
organisées par les délégations départementales du MINEPAT.Au cours des réunions, chaque agent de
développement présente la situation des activités en cours et l’état des microprojets réalisés dans sa commune en
présence du Service de Développement local et les représentants du MINMAP, MINEE et MINTP. Les problèmes
relevés font l’objet des recommandations qui sont évaluées à la réunion suivante.
DIFFICULTES : -Non respect du chronogramme par certains délégués
-les sujets abordés ne sont pas toujours en rapport avec le PNDP
-Missions de supervision des DDEPAT non pertinentes car elles ne tiennent pas compte des difficultés relevées
en réunion.
RECOMMANDATIONS : Revoir le mécanisme de descente de terrain des DDEPAT et la périodicité des réunions.
Si pour les activités du PNDP en cours, le système de suivi interne permet une remontée à temps des données, ce
n’est toujours pas le cas pour les microprojets achevés. C’est dans ce cas là se justifie la tenue de ces réunions car
elle permet de garder le contact avec les ouvrages réalisés et assurant ainsi leur perennisation. En effet, l’analyse
des données régulières sur l’état des microprojets achevés vont assurer les actions à entreprendre pour leur
durabilité/perenisation.
S’agissant des microprojets en cours, la CRCEN pourrait exploiter ces réunions si elles impliquent les autres
acteurs que sont les contrôleurs, entreprises et ingénieurs de marché. Ce qui pourrait être un cadre de
concertation avec tous les intervenants dans la mise en œuvre des microprojets pour discuter des difficultés.
B504 : Formation des agents communaux (techn et fin) CRC EXTREME NORD
Le CEFAM de Buéa a renforcé les capacités des Maires, Secrétaires généraux, Receveurs municipaux, Cadres
de développement et Cadres financiers de douze communes de la région de l’Extrême-Nord. Ces formations se
sont déroulées au campus de CEFAM à Buéa et portaient sur sur la gestion participative et la mobilisation des
ressources pour un développement local effectif. Ce renforcement des capacités s’est déroulé suivant le
programme de passage ci après :
DU 20 OCT AU 1er NOV 2014 : RECEVEURS MUNICIPAUX
DU 21 OCT AU 02 NOV 2014 : AGENTS DE DEVELOPPEMENT
DU 03 AU 15 NOV 2014
: SECRETAIRES GENERAUX
DU 16 AU 29 NOV 2014
: AGENTS FINANCIERS
Pendant le 4e trimestre 2014 qui vient de s’achèver, la CRCEN a recyclé dans les sites de Mokolo et Yagoua, les
cadres financiers et cadres de développement des 47 communes que compte la région de l’Extrême-Nord. Les
thématiques développées comprenaient : la connaissance du PNDP, Décentralisation camerounaise et organisation
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communale et la bonne gouvernance, la planification communale, les notions de maîtrise d’ouvrage et de
passation des marchés, classement et archivage des marchés , la prise en compte des aspects socio
environnementaux, la comptabilité et la fiscalité communales ainsi que le système de suivi évaluation.
Afin d'assurer une mise en œuvre continue et harmonieuse du PNDP dans les communes, après les élections
municipales du 30 septembre 2013, il a été organisé les 22 et 23 Novembre 2013 un atelier d'imprégnation des
nouveaux maires sur le PNDP. Malheureusement le Logone et Chari qui a connu le taux de renouvellement des
maires le plus élévé était absent pendant cet atelier. Afin de de leur permettre de bénéficier également de cette
imprégnation, un atelier de rattrapage a été organisé à l’intention de ces maires du Logone et chari du 19 au 20
mars 2014. Ces deux ateliers d’imprégnation ont permis aux nouveaux maires de comprendre et de s’approprier
les objectifs du Programme, le mode opératoire, le rôle des cadres communaux, le PCD, la gestion des allocations,
les procédures de passation des marchés, la prise en compte des aspects socio-environnementaux du PNDP. Cet
atelier était également le lieu de faire partager aux nouveaux maires, la vision et les valeurs de bonne
gouvernance et d’éthique du Programme.
B506 : Autres formations des sectoriels & acteurs divers CRC EXTREME NORD
Formations trimestrielles des receveurs municipaux sur l'utilisation des allocations
La formation des receveurs municipaux et cadres communaux financiers sur l'utilisation des allocations pour les
1er et 2e trimestres 2014 se sont tenus à Mokolo. Celui du 3e trimestre 2014 s’est tenu en novembre 2014 à
Yagoua.
Formation régionale des maires
Lors de la formation régionale des communes maires par le MINATD organisée à Garoua du 27 au 28 février
2014 et ayant regroupé tous les maires, secretaires généraux et receveurs municipaux des communes des trois
regions septentrionales, le RRFDC-EN a contribué au déroulement des modules sur les offres du PNDP, le PCD,
les formations diverses et les appuis institutionnels.
Atelier régional de sensibilisation et de formation sur la mise en œuvre de la composante REDD+ dans le cadre du
PNDP
Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante REDD+ du PNDP, un atelier a été organisé le 18 mars 2014 à
l’intention des communes de la région de l’Extrême-Nord. Au cours de cet atelier, 55 personnes dont 44 maires, 5
sectoriels (DREPAT, DREPDED, DRFOF, DREPIA et DRADER) ont été sensibilisées et formées au montage du
dossier de manifestation d’intérêt pour le développement des activités REDD+ au sein de leur commune ou groupe
de communes. Sur les 47 communes ayant recu l’appel a manifestation pour les projets redd seule 10 communes
ont repondu.
C202 : Réunion de concertation avec les sectoriels CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : La CRCEN a participé aux différentes réunions trimestrielles de coordination de la
Délégation régionale du MINEPAT réunissant les délégations départementales et tous les projets et programmes
sous tutelle du MINEPAT.
C209 : Réunions coordination des unités de gestion CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l’année, la CRCEN a régulièrement tenue les réunions hebdommadaires de
suivi et de coordination auxquelles participent tous les cadres de la CRCEN.
C306 : Missions de supervision CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Afin de s'assurer du bon déroulement des activités sur le terrain, la CRCEN a organisé
régulièrement des missions d'appui technique et de supervision. Ces différentes missions de suivi et de supervision
des activités ont permis :
Le suivi des chantiers, les réceptions techniques, et les réceptions définitives de certains microprojets;
la supervision de la sélection des entreprises ;
la validation des sites des microprojets ;
appui à la sélection des entreprises
Supervision des réunions départementales de suivi des activités PNDP
Appui à la préparation de l’actualisation des PDC
supervision de la restitution de la formation des OAL aux COPIL et équipes des OAL
Les missions administratives ont consisté essentiellement à la justification des pièces comptables à la CNC.
La CRCEN a reçu diverses missions de la coordination nationale au cours du 1 er semestre, notamment :
- Deux missions d’appuià la clôture des activités du financement KfW effectuées par le CTI;
- Une mission de supervision globale des activités composée du RFDC et du SSE ;
- Une mission PNDP / GIZ pour la prise en compte de la démarche PPBS dans l’actualisation des PCD
- Une mission de la CNC composée du RRFDC et de l’ARSE du 24 au 26 juillet 2014.
C302 : Atelier national de revue, bilan et prog semest CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : L'atelier semestriel régional de bilan et de programmation 2014 du PNDP EN s'est tenu
à Mokolo en début juillet 2014. Il préparait l’atelier national de bilan et de programmation organisé à Limbé du 10
au 14 août 2014. Les points faibles notés dans l’exécution des activités au premier semestre ont été mis en exergue
et un réajustement du plan de travail a été opéré afin d’atteindre les objectifs fixés en fin d’année.
C308 : Elaboration des rapports périodiques CRC EXTREME NORD
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ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports d'activités du 1er trimestre, du 1 er semestre, du 3e et 4e trimestre 2014 ont
été élaborés et transmis à la CNC aux périodes convenues.
C311 : Ateliers de consolidation des systèmes de gestion CRC EXTREME NORD
La CRCEN a participé aux différents nationaux de consolidations des données comptables.. Ces ateliers ontpermis
l’harmonisation des schémas d’écriture comptable, la comptabilisation des congés et les procédures de paiement
des pénalités à l’ARMP.
Le CCI, la CPTR et le RRSE ont participé à Mbalmayo en avril à l’atelier national bilan de la consommation des
fonds IDA dans la région de l’Extrême-Nord entre le 1/12/13 et le 31/3/14. Le montant à rapatrier par la CRCEN
est de 42 640 323 F CFA.
Atelier de consolidation des données de clôture des activités sur financement IDA et de revue des mécanismes de
suivi des MP, de vulgarisation des normes sectorielles, de validation des plans types et bordereaux des prix
unitaires
Le CCI et le point focal ont participé à l’atelier nationalisation de finalisation des plans types des microprojets à
Mbalmayo en avril 2014. Cet atelier s’est poursuivi à Garoua entre les régions septentrionales à l’issue duquel
ont été finalisés les coûts référentielset quantités de sept types d’ouvrages.
Le CCI et le point focal ont participé à l’atelier national de formation des formateurs des prestataires à Kribi du 22
au 26 septembre 2014. Au cours de cet atelier les plans types, les coûts référentiels et quantités des ouvrages ont
été complétés et finalisés.
C402 : Audit financier des comptes du projet
CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Le Cabinet CAC (Cameroun Audit Conseils) retenu pour l'audit financier 2013 du
Programme a séjourné dans la région de l'extrême-nord au milieu du trimestre. Le travail de l'auditeur s'est
déroulé principalement dans les locaux de la CRCEN. En vue de toucher du doigt les réalisations effectuées par le
Programme en 2012, l'auditeur s'est rendu sur le terrain dans certaines communes où des infrastructures ont été
réalisées.
C516 : Couverture médiatique des activités
CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de la préparation des 4e et 5e numéros des Echos du PNDP, la CRCEN a
facilité les échanges avec trois agents communaux et la couverture médiatique des étapes clés de l’actualisation
des PDC dans les communes de Mogodé, Mozogo, Mokolo, Bogo et Maroua II. A cette occasion, des échanges
ont eu lieu avec les Préfets, les maires, les CCD, les populations et les présidents des COPIL.
la CRCEN a assuré la préparation de terrain ainsi que l’accompagnement sur le terrain de la production d’un
documentaire sur les activités KfW.
La CRCEN a continué la production des papiers destinés à alimenter le journal Echos du PNDP et le site Web du
PNDP.
C605 : Formations spécifiques à l'intérieur du pays
CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Formation du personnel sur " la gestion des projets selon l'approche du PMBOK
Dans l'optique de l'amélioration de la gestion du PNDP, la comptable de la CRCEN et d’autres cadres du PNDP
ont participé en février 2014 à la formation sur la préparation à la certification Project Management Professional.
A travers les exposés sur les groupes de processus de management de projet et sur les domaines de connaissances
du management de projet, les participants ont échangé sur les outils de gestion nécessaires à l'amélioration du taux
de réussite du programme.
En vue d’une meilleure prise en compte des aspects socio-environnementaux, les CASE ont été formés du 1 er au 5
juillet 2014 à Douala sur l’étude de faisabilité des microprojets REDD+. En outre, les capacités techniques des
CASE ont été renforcées lors de l’atelier national organisé du 9 au 14 septembre 2014 à Kribi.
Du 17 au 21 novembre 2014 à Kribi, le CASE et le RRSE ont été formés sur le SIG et dans le suivi de la collecte
des données géo-référencées et l’utilisation du logiciel de cartographie QGIS. En outre, ils ont reçu une formation
sur l’utilisation de l’outil cartographique web 2.0.
C701 : Aménagement réfection des bureaux CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Le marché pour l'aménagement des locaux de la CRCEN a été examiné en fin 2013 et
la demande de non objection pour l'attribution dudit marché est attendue.
C708 : Achat fournitures de bureaux CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Les fournitures de bureau et consommables informatiques ont été acquis au 3 e
trimestre 2014.
C711 : Loyers et charges locatives CRC EXTREME NORD
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrat de bail des locaux de la CRCEN signé en 2008 a connu une augmentation de
10% du fait de l’inflation constaté dans la ville de Maroua.
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A104 : Sélection des agents communaux (financiers et techniques)
ETAT D'AVANCEMENT : Les deux postes vacants (ACF à Somalomo et ACD à Atok) en début d’année ont été
pourvus au premier semestre. Les Maires de ces deux communes ont proposés des nouveaux candidats pour
remplacer ceux qui ont démissioner. Mais on a enregistré au cours du deuxième semestre deux nouveaux
désistements dans les communes de Ngoura (ACF) et Angossas (ACF). Ces deux postes sont restés vacants
jusqu’à la fin de l’année.
Pour ce qui est de leur contractualisation définitive dans les communes, le processus piétine dans la majorité des
communes. En fin 2014, on a seulement 29% des agents qui sont contractualisés ou en cours de contractualisation
dans leur commune.
DIFFICULTES : Plusieurs communes trainent dans le processus de contractualisation de leurs agents.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les communes pour la contractualisation des agents afin de les mettre en
confiance et les stabiliser dans leur poste.
A105 : Prise en charge agents communaux (financiers et techniques)
ETAT D'AVANCEMENT : Les agents communaux en poste et dont les contrats signés avec le PNDP n’avaient
expiré, ont été régulièrement pris en charge. Au terme de l’année 2014, tous les contrats signés par les agents
communaux avec le PNDP sont arrivés à termes. Ils sont dès lors entièrement pris en charge par leur commune.
DIFFICULTES : Les salaires des agents ne sont pas régulièrement payés dans plusieurs communes. Certains n’ont
jamais reçu un salaire de la commune depuis la fin de leur contrat avec le PNDP.
RECOMMANDATIONS : Sensibilisation des Maires au respect des engagements pris dans les conventions signées
avec le PNDP au sujet de la prise en charge des agents.
A201 : Etudes de faisabilité technique et environnementale des MP
ETAT D'AVANCEMENT : un atelier de finalisation des études de faisabilité des microprojets agricoles des 31
communes a été organisé au cours de l’année. Tous les amendements ont été pris en compte par les consultants. Il
ne reste qu’à tenir les COMES d’approbation de ces études de faisabilité.
DIFFICULTES : Travail approximatif et lenteur de certains consultants.
RECOMMANDATIONS : Rigueur dans la sélection des consultants et appui des sectoriels dans la relecture des
requêtes proposées par les consultants.
A203 : Sélection des pretataires pour la réalisation des MP
ETAT D'AVANCEMENT : Des sessions de la comission régionale de passation des marchés de l'Est se sont tenues
au cours de l’année pour la passation des marchés des communes de Gari-Gombo et Yokadouma. La commision
régionale a également lancé les appels d’offres pour la sélection des prestataires pour la réalisation des
microprojets dans la commune de Somalomo qui se sont avérés infructueux parce qu’aucun prestataire n’a
soumissioné. Le Maire de la Commune de Somalomo a obtenu du Ministre des Marchés Publics, une autorisation
de passer ces marchés de gré à gré. Ce qui a été fait. Les prestataires retenus ont été notifiés pour demarrer les
travaux.
Plusieurs sessions des commissions départementales de passation des marchés des départements du Haut-Nyong et
de la Kadey se sont tenues au cours de l’année pour la passation des marchés des communes de Lomié,
Mindourou, Mboma, Messamena, Doumaintang, Dimako, Nguelemendouka, Mbang, Ngoyla, Somalomo et Ouli.
Les attributions ont déjà été faites pour les marchés de toutes les communes à l’exception de ceux de Lomié et
Ngoyla où la procédure est toujours en cours.
DIFFICULTES : La lenteur dans la procédure de passation des marchés au niveau du MINMAP. On note aussi un
manque d’angouement des prestataires à soumissionner aux marchés de certaines communes enclavées.
RECOMMANDATIONS : Sensibilisation des responsables du MINMAP sur l'importance de traiter les dossiers de
marché du PNDP avec célérité. Information des autorités administratives (Gouverneur et Préfets). Large diffusion
des appels d’offres des marchés.
A300 : 418 microprojets ont été financés
ETAT D'AVANCEMENT : Le portefueille des microprojets de la région comporte, au terme de l’année 2014, 418
microprojets dont 301 sont achevés et réceptionnés, 56 en cours de réalisation et 61 en cours de passation des
marchés.
Ces 418 microprojets sont répartis dans neuf (09) secteurs différents. Le secteur « Eau et assainissement » vient en
tête avec plus de la moitié (61,5%) des microprojets. Il est suivi de loin par le secteur « Education » qui totalise
25,6% des microprojets, le secteur « Santé » vient en troisième position avec 6,9% de microprojets. Les secteurs
les moins représentés sont ceux de l’agriculture et de l’élevage avec deux (02) microprojets chacun.
Au cours de l’année, les communes de Dimako, Doumaintang, Gari-Gombo, Mbang, Messamena, Mindourou,
Ngoura, Ouli, Salapoumbé et Yokadouma ont reçu des virements des tranches de leurs allocations pour le
financement de leurs microprojets d’un montant total de 330 231 930 Francs CFA Par ailleurs les communes de
Nguelemendouka et Ouli ont pu mobiliser leur contribution piur la réalisation de leurs microprojets.
DIFFICULTES : Au niveau de la réalisation des microprojets, la majorité des entreprises ne parviennent pas à
respecter les délais de base qui leur sont accordés pour les travaux. Au niveau du financement des microprojets,
plusieurs communes ont des difficultés à mobiliser leur contribution pour la réalisation de leurs microprojets.
RECOMMANDATIONS : Sensibilisation des entreprises et des autres parties prenantes de la chaine de suivi des
travaux de réalisation des micoprojets.
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Suivi rigoureux et encadrement des entreprises pendant la réalisation des travaux.
Sensibilisation des communes et de leurs élites sur la mobilisation des contributions pour la réalisation des
microprojets.
A300 : 14 microprojets ont été financés Abong-Mbang
ETAT D'AVANCEMENT : On a au total dans la commune d’Abong-Mbang quatorze (14) qui ont été cofinancés
par le PNDP et la Commune pour un montant total de 63 319 230 FCFA. La contribution du PNDP s’élève à
54 481 603 FCFA et celle de la commune à 8 837 627 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés.
Il s’agit de trois (03) microprojets d’éducation, d’un (01) microprojet du secteur de la santé et de dix (10)
microprojets d’hydraulique.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A300 : 16 microprojets ont été financés Angossas
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune d’Angossas, seize (16) microprojets au total on déjà été cofinancés
par le PNDP et la commune pour un montant total de 128 924 854 FCFA. La contribution du PNDP s’élève à
117 864 635 FCFA et celle de la commune à 10 660 271 FCFA. Sur les seize (16) microprojets, huit (08) sont du
secteur « Eau et assainissement », sept (07) du secteur « Education » et un microprojet du secteur de la santé. Tous
ces microprojets sont achevés et réceptionnés. Un microprojet a fait l’objet d’une rasiliation à cause des multiples
malfaçons qui ont été constatées. Les travaux réalisés qui ont été jugés acceptables ont été évalués à 76,4%. Il
s’agit du microprojet de construction d’un bloc de deux salles de classe équipées à l’école publique de Bagoloul.
Le maire a sélectionné une autre entreprise pour achever les travaux. Le prestataire s’est plaint à la CNC et à
l’ARMP qui ont effectués une descente sur le terrain pour des investigations. La mission a effectivement constaté
que l’entreprise avait mal travaillé. Par ailleurs certains microprojets ont déjà été réceptionnés définitivement.
DIFFICULTES : Mauvaise qualité des travaux de réalisation du microprojet de construction d’un bloc de deux
salles de classe équipées à l’école publique de Bagoloul qui est à l’origine d’une situation conflictuelle entre
l’entreprise, la commune et le PNDP.
Pour les microprojets réceptionnés définitivement, les comités de gestion ne s’approprient pas les projets. Certains
ouvrages sont mal entretenus.
RECOMMANDATIONS : Sensibilisation et redynamisation des comités de gestion des microprojets pour
l’entretien des ouvrages.
A300 : 16 microprojets ont été financés Atok
ETAT D'AVANCEMENT : La commune d’Atok compte seize (16) microprojets cofinancés par elle et le PNDP
pour un montant global de 81 937 156 FCFA. La contribution du PNDP s’élève à 74 925 911 FCFA et celle de la
commune à 7 011 245 FCFA. Tous ces seize (16) microprojets sont achevés et réceptionnés. Parmi ces
microprojets on a trois (03) qui sont du secteur « Education », onze (11) qui sont du secteur « Eau et
assainissement », un (01) qui est du secteur « Transport » et necessite des travaux complémentaires pour le rendre
opérationnel et enfin un (01) qui est du secteur « Santé ».
DIFFICULTES : L’étude de faisabilité du microprojet de construction d’un parking pour gros porteurs à Mbama
n’a pas pris en compte tous les aspects permettant de rendre fonctionnel le microprojet immédiatement après la fin
des travaux. Ce microprojet nécessite des travaux complémentaires pour qu’il soit opérationel. Une demande de
non objection a été envoyée à la CNC pour la signature d’une nouvelle convention de cofinancement du
microprojet complémentaire qui va rendre le parking opérationnel.
RECOMMANDATIONS : Réaliser un nouveau microprojet qui va prendre en compte tous les aspects
complémentaires permettant de rendre le parking opérationnel.
A300 : 15 microprojets ont été financés Batouri
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Batouri, quinze (15) microprojets ont été cofinancés par le PNDP
et la commune pour un montant total de 52 527 862 FCFA. La contribution du PNDP s’élève à 49 639 869 FCFA
et celle de la commune à 2 887 993 FCFA. Tous ces microprojets sont ahevés et réceptionnés. Parmi les quinze
(15) microprojets, on retrouve douze (12) qui sont du secteur « Eau et assainissement », deux (02) qui sont du
secteur « Education » et un microprojet du secteur « Santé ».
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A300 : 09 microprojets ont été financés Belabo
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bélabo, neuf (09) microprojets ont été cofinancés par le PNDP et
la commune pour un montant total de 65 881 955 FCFA. La contribution du PNDP s’élève à 60 613 947 FCFA et
celle de la commune à 5 268 008 FCFA. Tous les neuf (09) microprojets sont achevés et réceptionnés. Sur les neuf
(09) microprojets, on retrouve quatre (04) microprojets du secteur « Education », quatre « 04 » du secteur « Eau et
assainissement » et un microprojet du secteur « Santé ».
DIFFICULTES : Lenteur des entreprises dans la réalisation de certains microprojets notamment les quatre (04)
puits équipés de pompe à motricité humaine et le bloc de salle de classe équipé de l’école publique de YOA.
RECOMMANDATIONS : Accompagnement des entreprises au cours de leurs contrats et application systématique
des pénalités de retard en cas de dépassement des délais contractuels.
A300 : 09 microprojets ont été financés Bétaré-Oya
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bétaré-Oya, on a neuf (09) microprojets qui ont été cofinancés
par le PNDP et la commune pour un montant total de 73 658 288 FCFA. La contribution du PNDP s’élève à
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67 385 898 FCFA et celle de la commune à 6 312 391 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceprionnés.
On y retrouve trois (03) microprojets du secteur « Eau et assainissement », quatre (04) microprojets du secteur
« Education » et deux (02) microprojets du secteur « Santé ».
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A300 : 12 microprojets ont été financés Diang
ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Diang compte au total douze (12) microprojets qui ont été cofinancés
par le PNDP et la commune pour un montant total de 95 737 351 FCFA. La contribution du PNDP s’élève à
87 858 119 FCFA et celle de la commune à 7 879 232 FCFA. Tous ces douze (12) microprojets sont achevés et
réceptionnés. On y retrouve quatre (04) microprojets du secteur « Education », (01) un microprojet du secteur
« Electrification », un (01) microprojet du secteur « Santé » et six (06) microprojets du secteur « Eau et
assainissement ». En dehors du microprojet d’électrification, tous les autres microprojets ont déjà fait l’objet d’une
réception définitive.
DIFFICULTES : Pour les microprojets réceptionnés définitivement, les comités de gestion ne s’approprient pas
les projets. Certains ouvrages sont mal entretenus.
RECOMMANDATIONS : Sensibilisation et redynamisation des comités de gestion des microprojets pour
l’entretien des ouvrages.
A300 : 09 microprojets ont été financés Dimako
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Dimako, on a au total neuf (09) microprojets dans le portefeuille.
Il s’agit de trois (03) microprojets du secteur « Education », quatre (04) microprojets du secteur « Eau et
assainissement », un (01) microprojet d’infrastructure de développement économique (un bloc de boutiques au
marché de Dimako) et d’un (01) microprojet d’électrification. Seul le microprojet d’infrastructure de
développement économique n’a pas encore été réceptionné, mais les travaux sont achevés et la réception
provisoire et déjà programmée. Quatre (04) microprojets ont déjà été réceptionés définitivement.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A300 : 16 microprojets ont été financés Doumaintang
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Doumaintang, deux conventions ont été signées avec le PNDP
pour le cofinancement de seize (16) microprojets pour un montant total de 130 743 191 FCFA. Cependant
seulement trois (03) de ces microprojets sont achevés et réceptionnés pour un montant de 4 001 860 FCFA sans
contribution de la commune. Il s’agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal
de la commune, du microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de
fournitures des formations sanitaires de la commune en médicaments essentiels et consommables médicaux. Neuf
(09) microprojets de contruction des puits équipés de pompe à motricité humaine, deux (02) microprojets du
secteur « Education » et un (01) microprojet du secteur « Agriculture » sont en cours de réalisation. Le dernier
microprojet construction d’une infrastructure de développement économique n’a pas encore demarré. Le processus
de passation des marchés est achevé après avoir été infructueux à deux reprise, l’entreprise retenue n’attend que la
signature la la lettre commande et l’ordre de service de demarrer les travaux.
DIFFICULTES : Lenteur dans la procédure de passation des marchés au niveau de la délégation départementale
du MINMAP du Haut-Nyong. Difficulté à trouver les entreprises qui répondent aux critères dévaluation des offres
pour certains microprojets. Ce qui a rendu infructueux la procédure lancée pour la sélection des prestataires en vue
de la réalisation de ces microprojets.
RECOMMANDATIONS : Relance régulière du Délégué départemental du MINMAP du Haut-Nyong et
information de sa hierarchie notament le Délégué Régional du MINMAP de l’Est et des autorités administratives
(Préfet et Gouverneur). Large diffusion des appels d’offres.
A300 : 11 microprojets ont été financés Doumé
ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Doumé compte au total onze (11) microprojets qui ont été confinancés
par le PNDP et la commune pour un montant total de 66 493 284 FCFA. La contribution du PNDP s’élève à
60 071 052 FCFA et celle de la commune à 6 422 232 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés.
On y retrouve cinq (05) microprojets du secteur « Education », cinq (05) microprojets du secteur « Eau et
assainissement » et un (01) microprojet du secteur « Santé ».
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A300 : 14 microprojets ont été financés Gari-Gombo
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Gari-Gombo, quatorze (14) microprojets ont été cofinancés par le
PNDP et la commune pour un montant total de 56 018 867 FCFA. La contribution du PNDP s’élève à 52 377 682
FCFA et celle de la commune à 3 641 185 FCFA. Trois microprojets sont achevés et réceptionnés. Il s’agit du
microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du microprojet de
formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fourniture en médicaments des
formations sanitaires de la commune. Les onze (11) autres microprojets qui sont tous du secteur « Eau et
assainissement sont en cours de réalisation après une consommation des délais de plus de 150%.
DIFFICULTES : Lenteur de l’entreprise dans la réalisation des microprojets.
RECOMMANDATIONS : Adresser une mise en demeure à l’entreprise pour achever les travaux selon les règles de
l’art.

Programme National de Développement Participatif

Rapport annuel 2013

A300 : 09 microprojets ont été financés Garoua-Boulai
ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Garoua-Boulai compte au total neuf (09) microprojets qui ont été
confinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 76 381 510 FCFA. La contribution du PNDP
s’élève à 69 766 902 FCFA et celle de la commune à 6 614 608 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et
réceptionnés. On y retrouve cinq (05) microprojets du secteur « Education », trois (03) microprojets du secteur
« Eau et assainissement » et un (01) microprojet du secteur « Santé ».
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A300 : 12 microprojets ont été financés Kentzou
ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Kentzou compte au total douze (12) microprojets qui ont été
confinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 81 256 637 FCFA. La contribution du PNDP
s’élève à 75 129 124 FCFA et celle de la commune à 6 127 513 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et
réceptionnés. On y retrouve quatre (04) microprojets du secteur « Education », sept (07) microprojets du secteur
« Eau et assainissement » et un (01) microprojet du secteur « Santé ».
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A300 : 09 microprojets ont été financés Kette
ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Kette compte au total neuf (09) microprojets qui ont été confinancés
par le PNDP et la commune pour un montant total de 70 449 621 FCFA. La contribution du PNDP s’élève à
63 997 044 FCFA et celle de la commune à 6 452 577 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés.
On y retrouve quatre (04) microprojets du secteur « Education », trois (03) microprojets du secteur « Eau et
assainissement », un (01) microprojet du secteur « Santé » et un (01) microprojet d’infrastructure de
développement économique. La réception définitive a déjà été prononcée pour tous ces microprojets.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A300 : 18 microprojets ont été financés Lomie
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Lomie, deux conventions ont été signées pour le cofinancement
de dix-huit (18) microprojets pour un montant total de 80 103 442 FCFA. Cependant seulement trois (03) de ces
microprojets sont achevés et réceptionnés pour un montant de 4 001 642 FCFA sans contribution de la commune.
Il s’agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du
microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fournitures des
formations sanitaires de la commune en médicaments essentiels et consommables médicaux. Parmi les quinze (15)
autres microprojets dont le montant prévisionnel est de 76 001 642 FCFA avec 6 054 578 FCFA de contribution
de la commune (déjà disponible) et 69 947 064 FCFA attendu du PNDP, treize (13) sont en cours de passation des
marchés. Les deux ont les marchés ont été attribués n’ont toujours pas demarrer. Il s’agit d’un microprojet de
construction d’un dortoir équipé pour les enfants Baka scolarisables et d’un bloc de latrine à l’école publique de
Lomié. L’ordre de service a été donné à l’entreprise depuis le mois de juillet pour demmarer les travaux mais le
site présenté par la commune était litigieux, il a fallu l’intervention du Préfet du Haut-Nyong pour identifier un
nouveau site. La recherche d’un nouveau site a duré pendant tout le temps qui a été accordé à l’entreprise pour
réaliser l’ouvrage. L’entreprise sollicite un nouvel ordre de service de commencer les travaux afin qu’il ne soit pas
pénaliser pour le retard qui ne lui est pas du.
DIFFICULTES : Lenteur dans la procédure de passation des marchés au niveau de la délégation départementale
du MINMAP du Haut-Nyong. Difficulté à trouver un site pour la construction du dortoir des enfants Bakas.
RECOMMANDATIONS : Relance régulière du Délégué départemental du MINMAP du Haut-Nyong et
information de sa hierarchie notament le Délégué Régional du MINMAP de l’Est et des autaorités administratives
(Préfet et Gouverneur). Veuillez à ce que le site soit identifié avant la passation des marchés.
A300 : 14 microprojets ont été financés Mandjou
ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Mandjou compte au total quatorze(14) microprojets qui ont été
confinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 72 846 498 FCFA. La contribution du PNDP
s’élève à 67 545 194 FCFA et celle de la commune à 5 301 303 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et
réceptionnés. On y retrouve deux (02) microprojets du secteur « Education », dix (10) microprojets du secteur
« Eau et assainissement », un (01) microprojet du secteur « Santé » et un (01) microprojet d’infrastructure de
développement économique.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A300 : 08 microprojets ont été financés Mbang
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Mbang, deux conventions ont été signées pour le cofinancement
de huit (08) microprojets pour un montant total de 64 577 178 FCFA. Cependant seulement trois (03) de ces
microprojets sont achevés et réceptionnés pour un montant de 5 601 290 FCFA sans contribution de la commune.
Il s’agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du
microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fournitures des
formations sanitaires de la commune en médicaments essentiels et consommables médicaux. Les cinq (05) autres
microprojets (deux (02) microprojets du secteur « education » et trois (03) microprojets du secteur « Eau et
assainissement ») sont en cours de réalisation.
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DIFFICULTES : Lenteur dans la procédure de passation des marchés au niveau de la délégation départementale
du MINMAP de la Kadey.
RECOMMANDATIONS : Relance régulière du Délégué départemental du MINMAP de la Kadey et information
de sa hierarchie notament le Délégué Régional du MINMAP de l’Est et des autaorités administratives (Préfet et
Gouverneur).
A300 : 25 microprojets ont été financés Mboma
ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Mboma compte au total vingt (20) microprojets achevés et
réceptionnés qui ont été confinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 41 201 650 FCFA. La
contribution du PNDP s’élève à 39 241 668 FCFA et celle de la commune à 1 959 983 FCFA. On y retrouve deux
(02) microprojets du secteur « Education » et dix-huit (18) microprojets du secteur « Eau et assainissement ». Une
nouvelle convention de cofinancement de cinq (05) microprojets (trois microprojets d’hydraulique et deux
microprojets d’éducation) a été signée avec la commune au cours de l’année. La procédure de passation des
marchés est achevée, les entreprises retenues n’attendent que la signature des lettres commande et la notification
des ordres de service de demarrer.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A300 : 09 microprojets ont été financés Messamena
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Messamena, deux conventions ont été signées pour le
cofinancement de sept (07) microprojets pour un montant total de 42 177 684 FCFA. Tous les sept (07)
microprojets sont achevés et réceptionnés. Il s’agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du
Receveur Municipal de la commune, du microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF), du
microprojet de fournitures des formations sanitaires de la commune en médicaments essentiels et consommables
médicaux, d’un (01) microprojet du secteur « Education » et de trois (03) microprojets du secteur « Eau et
assainissement ». Une autre convention de cofinancement de deux mixroprojets du secteur « Education » a été
signée avec la commune au cours de l’année. La procédure de passation des marchés est achevée, les entreprises
retenues n’attendent que la signature des lettres commande et la notification des ordres de service de demarrer.
DIFFICULTES : Lenteur dans la procédure de passation des marchés au niveau de la délégation départementale
du MINMAP du Haut-Nyong.
RECOMMANDATIONS : Relance régulière du Délégué départemental du MINMAP du Haut-Nyong et
information de sa hierarchie notament le Délégué Régional du MINMAP de l’Est et des autaorités administratives
(Préfet et Gouverneur).
A300 : 11 microprojets ont été financés Messok
ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Messok compte au total onze (11) microprojets qui ont été confinancés
par le PNDP et la commune pour un montant total de 67 018 615 FCFA. La contribution du PNDP s’élève à
58 890 239 FCFA et celle de la commune à 8 128 376 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés.
On y retrouve deux (02) microprojets du secteur « Education », huit (08) microprojets du secteur « Eau et
assainissement » et un (01) microprojet du secteur « Santé ».
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A300 : 21 microprojets ont été financés Mindourou
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Mindourou, deux conventions ont été signées pour le
cofinancement de vingt et un (21) microprojets pour un montant total de 71 642 431 FCFA. Cependant seulement
trois (03) de ces microprojets sont achevés et réceptionnés pour un montant de 4 551 840 FCFA sans contribution
de la commune. Il s’agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la
commune, du microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de
fournitures des formations sanitaires de la commune en médicaments essentiels et consommables médicaux. Parmi
les dix-huit (18) autres microprojets, quinze (15) microprojets d’hydraulique sont achevés et receptionnés. Les
trois (03) microprojets restants qui sont relatifs à la gestion des ressources naturelles sont toujours en cours de
passation des marchés.
DIFFICULTES : Lenteur dans la procédure de passation des marchés au niveau de la délégation départementale
du MINMAP du Haut-Nyong. Incompréhension entre la CRC et la délégation régionale du MINMAP au niveau
de la procedure dans la passation des marchés des trois microprojets de gestion des ressources naturelles.
RECOMMANDATIONS : Relance régulière du Délégué départemental du MINMAP du Haut-Nyong et
information de sa hierarchie notament le Délégué Régional du MINMAP de l’Est et des autaorités administratives
(Préfet et Gouverneur). Organisation d’une rencontre d’harmonisation des procédures entre le PNDP et le
MINMAP avec la supervision du SPM de la CNC.
A300 : 12 microprojets ont été financés Moloundou
ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Moloundou compte au total douze (12) microprojets qui ont été
confinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 69 982 938 FCFA. La contribution du PNDP
s’élève à 65 085 105 FCFA et celle de la commune à 4 897 833 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et
réceptionnés. On y retrouve trois (03) microprojets du secteur « Education », huit (08) microprojets du secteur
« Eau et assainissement » et un (01) microprojet du secteur « Santé ». Tous les ouvrages hydrauliques sont tombés
en panne. L’entreprise a été saisie à plusieurs reprises pour les réhabiliter mais ne s’est jamais exécuté. Le Délégué
Départemental du MINEE de la Boumba et Ngoko a été commis pour faire une mission de diagnostic de tous ces
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puits assorti d’un dévis pour leur réhabilitation afin que la retenue de garantie du prestataire soit saisie pour
dépanner tous ces puis.
DIFFICULTES : L’entreprise ne s’occupe pas de la fonctionnalité des ouvrages qui sont pourtant en période de
garantie.
RECOMMANDATIONS : Saisir la retenue de garantie du prestataire pour dépanner les ouvrages en panne au cas
où il ne le fait pas lui-même.
A300 : 09 microprojets ont été financés Ndelele
ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Ndélélé compte au total neuf (09) microprojets qui ont été confinancés
par le PNDP et la commune pour un montant total de 64 408 443 FCFA. La contribution du PNDP s’élève à
57 312 217 FCFA et celle de la commune à 7 096 226 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et réceptionnés.
On y retrouve deux (02) microprojets du secteur « Education », cinq (05) microprojets du secteur « Eau et
assainissement », un (01) microprojet du secteur « Santé » et un (01) microprojet d’infrastructure de
développement économique.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A300 : 22 microprojets ont été financés Nguelebok
ETAT D'AVANCEMENT : La commune de Nguelebok compte au total vingt deux (22) microprojets qui ont été
confinancés par le PNDP et la commune pour un montant total de 177 905 570 FCFA. La contribution du PNDP
s’élève à 162 939 925 FCFA et celle de la commune à 14 965 645 FCFA. Tous ces microprojets sont achevés et
réceptionnés. On y retrouve quatre (04) microprojets du secteur « Education », seize (16) microprojets du secteur
« Eau et assainissement », un (01) microprojet du secteur « Santé » et un (01) microprojet d’infrastructure de
développement économique. Tous ces microprojets ont déjà fait l’objet d’une réception définitive.
DIFFICULTES : Pour les microprojets réceptionnés définitivement, les comités de gestion ne s’approprient pas
les projets. Certains ouvrages sont mal entretenus.
RECOMMANDATIONS : Sensibilisation et redynamisation des comités de gestion des microprojets pour
l’entretien des ouvrages.
A300 : 15 microprojets ont été financés Nguelemendouka
ETAT D'AVANCEMENT : Une convention de cofinancement de douze (12) microprojets d’un montant total de
95 031 518 FCFA a été signée avec la commune. La procédure de passation des marchés est achevée, les
entreprises retenues n’attendent que la signature des lettres commande et la notification des ordres de service de
demarrer.
Par ailleurs, trois (03) microprojets ne requerant pas la contribution de la commune ont été réalisés. Il s’agit du
microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du microprojet de
formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fournitures des formations sanitaires de
la commune en médicaments essentiels et consommables médicaux.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A300 : 9 microprojets ont été financés Ngoura
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Ngoura, neuf (09) microprojets ont été cofinancés par le PNDP et
la commune pour un montant total de 79 062 816 FCFA. La contribution du PNDP s’élève à 70 231 620 FCFA et
celle de la commune à 8 832 196 FCFA. On y retrouve trois (03) microprojets du secteur « Education », un (01)
microprojet du secteur « Elevage », un (01) microprojet du secteur « Transport » qui necessite des travaux
complémentaires pour qu’il soit opérationnel et quatre (04) microprojets su secteur « Eau et assainissement ».
Parmi ces microprojets, huit (08) sont achevés et réceptionnés. Un microprojet est encore en cours de réalisation
après une consommation des délais de plus de 150%. Une mise en demeure a été adressée à l’entreprise pour
porter le taux d’exécution des travaux à 80% au moins dans un délai de 21 jours faute de quoi il sera procéder à la
résiliation de son contrat. Il s’agit du micropeojet de construction d’un abattoir à Samba.
DIFFICULTES : L’étude de faisabilité du microprojet de construction d’un parking pour gros porteurs à Mbama
n’a pas pris en compte tous les aspects permettant de rendre fonctionnel le microprojet immédiatement après la fin
des travaux. Ce microprojet nécessite des travaux complémentaires pour qu’il soit opérationel. Une demande de
non objection a été envoyée à la CNC pour la signature d’une nouvelle convention de cofinancement du
microprojet complémentaire qui va rendre le parking opérationnel.
Lenteur de l’entreprise dans l’exécution des travaux de construction de l’abbatoir de Samba.
RECOMMANDATIONS : Réaliser un nouveau microprojet qui va prendre en compte tous les aspects
complémentaires permettant de rendre le parking opérationnel.
Donner une mise en demeure à l’entreprise et lui appliquer les pénalités de retard. Au cas où le niveau
d’avancement des travaux n’est pas satisfaisant au terme de la période de la mise en demeure, procéder à la
résiliation du contrat.
A300 : 14 microprojets ont été financés Ngoyla
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Ngoyla, on a au total quatorze (14) microprojets dans le
portefeuille. Cependant il n’y a que trois (03) microprojets qui ont été effectivement cofinancés par le PNDP et la
commune pour un montant total de 52 930 786 FCFA. La contribution du PNDP étant de 50 284 347 FCFA et
celle de la commune de 2 646 439 FCFA. Ces trois (03) microprojets sont déjà achevés et réceptionnés. Il s’agit
du microprojet d’éléctrification du centre urbain de la ville de Ngoyla, du microprojet de formation du Secrétaire
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Général et du Receveur Municipal de la commune de Ngoyla et du microprojet de formation de deux agents
communaux (ACD et ACF). Les onze (11) autres microprojets sont en cours de passation des marchés pour un
montant total prévisionnel de 60 513 073 FCFA. La commune a déjà donné sa contribution prévue pour la
réalisation de ces microprojets qui s’élève à 6 255 515 FCFA et la contribution attendue du PNDP s’élève à
54 257 558 FCFA.
DIFFICULTES : Lenteur dans la procédure de passation des marchés au niveau de la délégation départementale
du MINMAP du Haut-Nyong.
Absence des soumisionnaires des marchés de cette commune compte tenu de son enclavement. Le marché a déjà
été déclaré deux fois infructueux.
RECOMMANDATIONS : Relance régulière du Délégué départemental du MINMAP du Haut-Nyong et
information de sa hierarchie notament le Délégué Régional du MINMAP de l’Est et des autorités administratives
(Préfet et Gouverneur).
Large diffusion des appels d’offre et des demandes de cotation des marchés de cette commune. Recherche et
idenification des entreprises qui ont l’habitude de travailler dans cette zone pour que leur soit adressées les
demandes de cotation.
A300 : 16 microprojets ont été financés Ouli
ETAT D'AVANCEMENT : Une convention de cofinancement de treize (13) microprojets d’un montant total de 111
064 737 FCFA a été signée avec la commune. La procédure de passation des marchés est achevée et les travaux de
réalisation de ces microprojets sont en cours.
Par ailleurs, trois (03) microprojets ont déjà été réalisés dans la commune sans contribution des bénéficiaires. Il
s’agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du
microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fournitures des
formations sanitaires de la commune en médicaments essentiels et consommables médicaux.
DIFFICULTES : L’insécurité qui sévit la cette zone frontalière avec la Centrafrique ne permet pas que les travaux
avancent normalement.
RECOMMANDATIONS : Accorder des prolongations des délais aux entreprises qui travaillent dans cette
commune.
A300 : 13 microprojets ont été financés Salapoumbe
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Salapoumbé, on a onze (11) microprojets ont été cofinancés par le
PNDP et la commune pour un montant total de 45 173 884 FCFA. La contribution du PNDP s’élève à 40 907 684
FCFA et celle de la commune à 4 267 200 FCFA. Trois (03) microprojets sont achevés et réceptionnés. Il s’agit du
microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du microprojet de
formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fourniture en médicaments des
formations sanitaires de la commune. Les huit (08) autres microprojets qui sont tous du secteur « Eau et
assainissement » sont achevés et réceptionnés.
Par ailleurs deux (02) microprojets d’un montant prévisionnel de 24 408 304 FCFA sont en passation des marchés.
La contribution de la commune pour la réalisation de ces deux (02) microprojets est de 3 661 246 FCFA et est
disponible, celle attendue du PNDP, s’élève quant à elle à 20 747 058 FCFA. Ces deux (02) microprojets sont tous
du secteur « Agriculture ».
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A300 : 16 microprojets ont été financés Somalomo
ETAT D'AVANCEMENT : Une convention de cofinancement de treize (13) microprojets d’un montant total de 237
715 512 FCFA a été signée avec la commune. La procédure de passation des marchés est achevée, les entreprises
retenues n’attendent que la signature des lettres commande et la notification des ordres de service de demarrer.
Par ailleurs, trois (03) microprojets ont déjà été réalisés dans la commune sans contribution des bénéficiaires. Il
s’agit du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du
microprojet de formation de deux agents communaux (ACD et ACF) et du microprojet de fournitures des
formations sanitaires de la commune en médicaments essentiels et consommables médicaux.
DIFFICULTES : Enclavement prononcé de certaines localités bénéficiaires des microprojets.
RECOMMANDATIONS : Notifier rapidement aux entreprises les ordres de service de demarrer peandant que la
saison sèche en cours et accoder des délais supplémentaires aux entreprises qui doivent réalisser des microprojets
dans certaines localités qui sont très enclavées.
A300 : 14 microprojets ont été financés Yokadouma
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Yokadouma, quatorze (14) microprojets ont été cofinancés par le
PNDP et la commune pour un montant total de 59 986 720 FCFA. La contribution du PNDP s’élève à 48 088 680
FCFA et celle de la commune à 11 898 040 FCFA. Quatre (04) microprojets sont achevés et réceptionnés. Il s’agit
du microprojet de formation du Secrétaire Général et du Receveur Municipal de la commune, du microprojet de
formation de deux agents communaux (ACD et ACF), du microprojet de fourniture en médicaments des
formations sanitaires de la commune et du microprojet de fourniture de 210 tables bancs à certaines école
primaires publiques de la commune. Les dix (10) autres microprojets qui sont tous du secteur « Eau et
assainissement sont en cours de réalisation avec un dépassement des délais très élevé.
DIFFICULTES : Lenteur dans l’exécution des travaux de réalisation des microprojets d’hydraulique. Délais
contractuels largement dépassés mais le taux d’avancement physique des travaux estdéjà à plus de 80%.
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RECOMMANDATIONS : Encourager l’entreprise à achever les travaux mais lui appliquer des pénalités de retard.
A3A1 : Microprojet Education
ETAT D'AVANCEMENT : Six (06) microprojets d'éducation ont été réceptionnés dans les communes de Doumé
(02), Messamena (01), Angossas (01), Yokadouma (01) et Bélabo (01) au cours de l’année portant à 91 le nombre
total de microprojets de ce secteurs qui sont achevés et réceptionnés. Dans le secteur « education » on a dans la
région 107 microprojets, dont sept (07) sont en cours de réalisation et neuf (09) n’ont pas demarré.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A3B1 : Microprojet Santé
ETAT D'AVANCEMENT : Au total on a dans la région 29 microprojets du secteur « Santé ». Il s’agit des
microprojets de construction/réhabilitation et d’équipement des formations sanitaires et de fournitures en
médicaments et consommables médicaux essentiels.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A3C1 : Microprojet d'hydraulique
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l’année 2014, la CRC a réceptionné quarante-sept (47) microprojets
d'hydraulique quatre (04) dans la commune de Bélabo, dix (10) dans la commune d'Abong-Mbang, trois (03) à
Messamena, quinze (15) à Mindourou, huit (08) à Salapoumbé, deux (02) à Dimako et cinq (05) dans la commune
de Ndélélé. Au total on a dans le portefeuille des microprojets, 257 microprojets d’hydraulique dans la région dont
169 sont achevés et réceptionnés, 46 en cours de réalisation et 42 n’ont pas demmarré.
DIFFICULTES : Plusieurs cas de pannes relevés pour les microprojets réceptionnés et mauvais entretien des
ouvrages à certains endroits.
RECOMMANDATIONS : Redynamiser les comités de gestion et renforcer les capacités des artisans réparateurs et
même de certains ACD sur le depannage des ouvrages hydrauliques.
A3E1 : Microprojet Electrification
ETAT D'AVANCEMENT : Le portefeuille des microprojets de la région comporte trois (03) microprojets
d’éléctrification réalisés dans les communes de Ngoyla, Diang et Dimako. Tous ces microprojets sont achevés,
réceptionnés et sont fonctionnels.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes
ETAT D'AVANCEMENT : Un microprojet d'infrastructure marchande a été réceptionné au cours du semestre dans
la commune de Ndélélé. Il s'agit du microprojet de construction d'un hangar de marché avec quarante (40)
comptoirs, douze (12) magasins, un (01) bloc latrine à quatre (04) compartiments et cinq (05) bacs à ordure à
MBOMBÉTÉ. Au total on a dans le portefeuille des microprojets, 12 microprojets d’infrastructures marchandes
dans la région dont quatre (04) sont achevés et réceptionnés, trois (03) en cours de réalisation et cinq (05) n’ont
pas demarré.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
C204 : Missions de suivi et de coordination du MINEPAT
ETAT D'AVANCEMENT : Le DR/MINEPAT a effectué au cours de l’année quatre (04) missions de suivi des
activités du PNDP.
DIFFICULTES : Lenteur dans la production des justificatifs.
RECOMMANDATIONS : Programmation d'une mission après production de toutes les pièces justificatives de la
précédente mission.
C209 : Réunions coordination des unités de gestion
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l’année la CRC a tenu seize (16) réunions de coordination sur les quarante
(40) qui étaient programmées.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
C306 : Missions de supervision
ETAT D'AVANCEMENT : Plusieurs missions de suivi et de supervision des activités ont été réalisées au cours de
l’année.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
C308 : Elaboration des rapports périodiques
ETAT D'AVANCEMENT : Deux rapports trimetriels, un rapport semestriel et un rapport annuel élaborés au cours
de l’année.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
C309 : Mise à Jour des logiciels
ETAT D'AVANCEMENT : Logiciels TECPRO et TOMPRO régulièrement mis à jour.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
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C509 : Abonnement journaux
ETAT D'AVANCEMENT : Livraison régulière du quotidien Cameroun Tribune
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
C516 : Couverture médiatique des activités
ETAT D'AVANCEMENT : Couverture médiatique des activités selon la nécessité.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
C708 : Achat fournitures de bureaux
ETAT D'AVANCEMENT : Deux commandes des fournitures de bureau ont été faites au cours de l’année et les
livraisons ont été faites conformement aux commandes.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
C711 : Loyers et charges locatives
ETAT D'AVANCEMENT : Prise en charge régulière du loyer et des charges locatives
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
C714 : Frais de communication
ETAT D'AVANCEMENT : Les personnels de la CRC ont régulièrement reçu leur allocation mensuelle de crédit de
communication. On a cependant noté au cours de l’année une suspension des lignes de communication pendant
deux semaines par le fournisseur.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
C716 : personnel consultants, honoraires, charges sociales et fiscales
ETAT D'AVANCEMENT : Honoraires régulièrement payés pour tous les cadres de la CRC.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
C717 : Personnel d'appui, Salaires, charges sociales et fiscales
ETAT D'AVANCEMENT : Salaires régulièrement payés pour l'Assistant comptable, la secrétaire, les chauffeurs et
l'agent d'entretien.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
C718 : Frais de liaison et envoi de courriers
ETAT D'AVANCEMENT : Prise en charge régulière des frais de liaison et d'envoie de courriers.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
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Bilan détaillé Littoral

A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Baré
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de remplacement de BIYON Paul, l’Agent Communal Financier
démissionnaire est arrivé à son terme car la Non Objection relative au recrutement de son successeur a été envoyée
par la CNC.
DIFFICULTES : Faible connaissance par l’Agent Communal Financier, du fait de sa nouveauté des procédures,
modes opératoires et montage institutionnel du Programme.
RECOMMANDATIONS : Une fois que les procédures liées à la vérification des diplômes ainsi qu’à la signature
du contrat auront abouti, faire bénéficier l’Agent Communal Financier pressenti pour occuper le poste d’un
renforcement des capacités à la carte sur les procédures, modes opératoires et montage institutionnel du
Programme.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ngambe
ETAT D'AVANCEMENT : Après plusieurs tentatives infructueuses, le processus de recrutement d’un Agent
Communal Financier dans la commune de Ngambe a été conclu avec succès car la sélection s’est déroulée dans de
très bonnes conditions et la Non Objection de la CNC a été donné sur le processus de sélection.
DIFFICULTES : Faible connaissance par l’Agent Communal Financier, du fait de sa nouveauté des procédures,
modes opératoires et montage institutionnel du Programme.
RECOMMANDATIONS : Une fois que les procédures liées à la vérification des diplômes ainsi qu’à la signature
du contrat auront abouti, faire bénéficier l’Agent Financier pressenti pour occuper le poste d’un renforcement des
capacités à la carte sur les procédures, modes opératoires et montage institutionnel du Programme.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Ndom
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de remplacement de NYEMEG Jérémie Christian, l’Agent Communal de
Développement démissionnaire est arrivé à son terme car la Non Objection relative au recrutement de son
successeur a été envoyée par la CNC.
DIFFICULTES : Faible connaissance par l’Agent Communal de Développement, du fait de sa nouveauté des
procédures, modes opératoires et montage institutionnel du Programme.
RECOMMANDATIONS : Une fois que les procédures liées à la vérification des diplômes ainsi qu’à la signature
du contrat auront abouti, faire bénéficier l’Agent Communal de Développement pressenti pour occuper le poste
d’un renforcement des capacités à la carte sur les procédures, modes opératoires et montage institutionnel du
Programme.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nkondjock
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de remplacement de DJOUHOU Raoul Emmanuel, l’Agent Communal de
Développement démissionnaire est arrivé à son terme car la Non Objection relative au recrutement de son
successeur a été envoyée par la CNC.
DIFFICULTES : Faible connaissance par l’Agent Communal de Développement, du fait de sa nouveauté des
procédures, modes opératoires et montage institutionnel du Programme.
RECOMMANDATIONS : Une fois que les procédures liées à la vérification des diplômes ainsi qu’à la signature
du contrat auront abouti, faire bénéficier l’Agent Communal de Développement pressenti pour occuper le poste
d’un renforcement des capacités à la carte sur les procédures, modes opératoires et montage institutionnel du
Programme.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Loum
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de remplacement de WOUAKOUE NOUNE Igor, l’Agent Communal de
Développement démissionnaire est arrivé à son terme car la Non Objection relative au recrutement de son
successeur a été envoyée par la CNC.
DIFFICULTES : Faible connaissance par l’Agent Communal de Développement, du fait de sa nouveauté des
procédures, modes opératoires et montage institutionnel du Programme.
RECOMMANDATIONS : Une fois que les procédures liées à la vérification des diplômes ainsi qu’à la signature
du contrat auront abouti, faire bénéficier l’Agent Communal de Développement pressenti pour occuper le poste
d’un renforcement des capacités à la carte sur les procédures, modes opératoires et montage institutionnel du
Programme.
A105 : Prise en charge agents communaux (financiers et techniques) CRC LITTORAL
ETAT D'AVANCEMENT : L’année 2013 a marqué la fin de la prise en charge dégressive pour 90% des agents
communaux en poste. Actuellement, 41 agents sont en poste dont vingt (20) agents de développement et-vingt-un
(21) agents financiers. Le processus de sélection des agents financiers démissionnaires dans les Communes de
Baré et Ngambe et des agents de développement des communes de Ndom, Loum et Nkondjock est arrivé à son
terme et les Non Objection y relatives ont été envoyées par la CNC. Ainsi, le Programme a poursuivi avec
l’accompagnement des communes dans le remplacement des agents démissionnaires et le recrutement dans les
communes n’ayant pas encore bénéficié de cet appui.
DIFFICULTES : A l’issue de la première année totalement prise en charge par le Programme, de nombreuses qui
avaient déjà des difficultés à payer régulièrement les salaires de l’ensemble du personnel communal ont connu
quelques retard dans la prise en charge des 50% du salaire des Agents Communaux de Développement et
Financier. Ce qui a entrainé un taux de départ relativement élevé des Agents Communaux Financiers et de
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Développement dus entre autres à des relations conflictuelles avec certains maires ainsi qu’à la perception
d’insécurité dans l’emploi.
RECOMMANDATIONS : Continuer de sensibiliser les maires à la sécurisation de l’emploi des Agents
Communaux et à l’amélioration de leurs conditions de travail.
A105 : Prise en charge agents communaux (financiers et techniques) Ndom
ETAT D'AVANCEMENT : SOPP Gabriel, l’Agent Communal Financier dont le contrat a déjà été signé par le
Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) a été nommé Receveur Municipal
de la Commune de Ndom à la faveur des récents mouvements qui ont eu lieu dans ce corps.
DIFFICULTES : La nomination de l’Agent Communal Financier comme Receveur Municipal entraine la vacance
du poste d’Agent Communal Financier.
RECOMMANDATIONS : Capitaliser au niveau national cet exemple d’intégration réussie pour montrer l’apport
décisif des Agents Communaux dans l’amélioration des recettes des communes ainsi que les perspectives en
termes d’intégration au sein de la fonction publique communale.
A105 : Prise en charge agents communaux (financiers et techniques) Bonaléa
ETAT D'AVANCEMENT : MAKOTA Félix Manfred, l’Agent Communal Financier recruté par la Commune avec
l’appui du Programme a vu son son emploi se pérenniser à la faveur de la signature de son contrat par le Ministre
de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD).
DIFFICULTES : Le fait que le processus de contractualisation définitive n’est pas été amorcé suffisamment tôt
par la commune en dépit des multiples actions de sensibilisation du Programme a créé une période de flottement
au niveau de la prise en charge de l’Agent.
RECOMMANDATIONS : Capitaliser au niveau national cet exemple d’intégration réussie pour montrer l’apport
décisif des Agents Communaux dans l’amélioration des recettes des communes ainsi que les perspectives en
termes d’intégration au sein de la fonction publique communale.
A105 : Prise en charge agents communaux (financiers et techniques) Bonaléa
ETAT D'AVANCEMENT : BOOK NYOBE Aurélien Bertrand, l’Agent Communal de Développement recruté par
la Commune avec l’appui du Programme a vu son son emploi se pérenniser à la faveur de la signature de son
contrat par le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD).
DIFFICULTES : Le fait que le processus de contractualisation définitive n’est pas été amorcé suffisamment tôt
par la commune en dépit des multiples actions de sensibilisation du Programme a créé une période de flottement
au niveau de la prise en charge de l’Agent.
RECOMMANDATIONS : Capitaliser au niveau national cet exemple d’intégration réussie pour montrer l’apport
décisif des Agents Communaux dans l’amélioration des recettes des communes ainsi que les perspectives en
termes d’intégration au sein de la fonction publique communale.
A201 : Etudes de faisabilité technique et environnement des MP CRC LITTORAL
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de ce premier trimestre 2014, les paiements relatifs aux études de faisabilités
élaborées sur la base des PCD, réceptionnées au 30 novembre 2013 et réalisées dans 22 communes, qui n’avaient
jusqu’ici pas encore été effectuées ont pu être apurés.
A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP CRC LITTORAL
ETAT D'AVANCEMENT : Avec l’avènement du Ministère des Marchés Publics, qui a désormais toutes les
prérogatives en matière de passation des marchés y compris au niveau local, le processus a été retardé dans
plusieurs communes pour s’arrimer avec ce nouvel acteur. Le Programme s’est rapproché du MINMAP tant au
niveau central qu’au niveau régional en vue d’une bonne collaboration dans le cadre de la passation des marchés
relevant des ressources du PNDP qui sont régies par les conventions avec les bailleurs de fonds notamment la
Banque mondiale et la Coopération Française. A la suite de ces échanges, des programmations ont été faites avec
le MINMAP pour la sélection des prestataires des microprojets. Ces programmations ont été mises en œuvre avec
succès. Dans le cadre de la mise en œuvre des microprojets, des concertations permanentes ont lieu tant avec le
MINMAP que l’ARMP dans des aspects aussi divers que le suivi-contrôle des microprojets, la relance des
marchés résiliés et l’application des pénalités de retard.
A300 : 142 microprojets ont été financés CRC LITTORAL
ETAT D'AVANCEMENT : Le portefeuille du PNDP ce premier trimestre 2014 dans la région du Littoral compte
85 microprojets sous fonds IDA (83 Achevés et 02 Non Démarrés car en phase de passation des marchés avec le
MINMAP) et 126 sous fonds C2D (33 Achevés et 93 En Cours) soit un total tout bailleur confondus de 211
microprojets (116 Achevés, 93 En Cours et 02 Non Démarrés car en phase de passation des marchés avec le
MINMAP).
B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) CRC LITTORAL
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours du trimestre, les 150 motos objet contrat signé avec la centrale d’achat de la
Banque mondiale « UNOPS» ont été livrées à la CNC. La cérémonie des 14 motos réservées à la Région du
Littoral est prévue le 10 avril 2014.
B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Melong
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui
sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100
sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.
B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.)

Baré
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ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui
sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100
sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.
B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Ebone
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui
sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100
sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.
B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Mombo
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui
sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100
sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.
B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Mbanga
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui
sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100
sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.
B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Bonaléa
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui
sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100
sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.
B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Dibombari
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui
sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100
sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.
B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Mouanko
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui
sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100
sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.
B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Ngwei
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui
sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100
sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.
B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Pouma
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui
sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100
sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.
B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Ngambe
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui
sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100
sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.
B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Nyanon
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui
sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100
sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.
B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Ndobian
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui
sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100
sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.
B202 : Acquisition des équipements cartographiques (GPS, matériel info etc.) Yingui
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de la cérémonie solennelle de remise des motos prévue le 10 avril 2014 qui
sera présidé par le Gouverneur de la Région du Littoral, une Convention de Gestion de la moto Yamaha AG 100
sera signée entre la commune et le Programme et la moto sera immédiatement rétrocédée au bénéficiaire.
B302 : Opération pilote déploiement logiciel dans 23 communes CRC LITTORAL
ETAT D'AVANCEMENT : Cette opération s'est déroulée du 15 au 20 avril 2013 dans la région du littoral et cinq
communes - Manjo, Mbanga, Penja, Mouanko et Bonaléa- ont bénéficié de ce logiciel. A cette occasion, les
activités suivantes ont été menées : (1) Logiciel installé sur les ordinateurs en réseau (Client-serveur) ; (2) Saisie
des données de 2012 achevée pour les deux comptabilités ; (3) Budget 2013 saisi et (4) Saisie des mandats et
émission sur SIMBA. Sur la base de l’évaluation et des leçons tirées de cette première vague de mise en œuvre, un
plan de déploiement a été préparé et sera mis en œuvre d’ici le 2ème semestre de l’année dans 10 nouvelles
communes.
B403 : Formation des Commission Communales des marchés/convention ARMP CRC LITTORAL
ETAT D'AVANCEMENT : Avec l’avènement du MINMAP, les échanges menées par la CNC au cours de ce
trimestre ont permis de redéfinir les cibles pour les formations qui seront menées avec l’ARMP 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 et sur le Code des marchés publics camerounais. Le programme
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de formation est en cours de finalisation et les cibles retenues sont principalement les Commissions régionales et
Départementales de passation des marchés ainsi que les personnels du MINMAP.
C204 : Missions de suivi et de coordination du MINEPAT CRC LITTORAL
ETAT D'AVANCEMENT : Le Délégué Régional du MINEPAT a fréquemment participé aux activités de la CRC.
De même, la Cellule a bénéficié de l'assistance permanente du représentant de la tutelle, dans le cadre de son
fonctionnement. Les Délégués départementaux du MINEPAT, ont quant à eux apporté leur appui pour la
mobilisation des sectoriels dans le cadre des activités menées.
C209 : Réunions coordination des unités de gestion CRC LITTORAL
ETAT D'AVANCEMENT : 06 réunions de coordination se sont effectivement tenues au cours de ce trimestre et les
rapports y afférents sont élaborés et disponibles.
DIFFICULTES : Le rythme assez effréné des activités rend difficile la tenue hebdomadaire des réunions de
coordination ainsi que le partage systématique des comptes-rendus de réunions instauré entre les différentes
unités régionales et la CNC au troisième trimestre 2010.
RECOMMANDATIONS : Continuer à tenir autant que faire se peut des réunions de coordination des activités
régulières.
C306 : Missions de supervision CRC LITTORAL
ETAT D'AVANCEMENT : Les cadres de la cellule ont effectué plusieurs missions sur le terrain en rapport avec les
activités menées. La majorité des descentes sur le terrain représente les activités liées à la mise en œuvre des
Microprojets : sélection des prestataires et des contrôleurs, suivi des microprojets. La mobilité des cadres pour la
période en cours, a gardé presque le même rythme que les périodes précédentes.
DIFFICULTES : Les moyens logistiques sont très limites. Deux véhicules pour couvrir le suivi de 211
microprojets.
C308 : Elaboration des rapports périodiques CRC LITTORAL
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 Littoral ainsi qu'au Délégué Régional du MINEPAT.
DIFFICULTES : Le fait que le logiciel TECPRO ne soit pas installé dans l’ordinateur du Responsable Régional
Suivi Evaluation empêche la saisie des données, leur mise à jour ainsi que leur envoi systématique à la CNC dans
les délais prescrits.
RECOMMANDATIONS : Installer le logiciel TECPRO pour permettre un suivi systématique des activités en
attendant le noyau unique.
C309 : Mise à Jour des logiciels CRC LITTORAL
ETAT D'AVANCEMENT : La base de données TOMPRO actualisée et mises à jour a été systématiquement
envoyée dans les délais impartis à la CNC pour consolidation.
DIFFICULTES : Le fait que le logiciel TECPRO ne soit pas installé dans l’ordinateur du Responsable Régional
Suivi Evaluation empêche la saisie des données, leur mise à jour ainsi que leur envoi systématique à la CNC dans
les délais prescrits.
RECOMMANDATIONS : Multiplier la participation des gestionnaires des bases de données de la CRC_LT aux
ateliers de formation au maniement des logiciels TECPRO et TOMPRO.
C405 : Missions d'audit financier interne
CRC LITTORAL
ETAT D'AVANCEMENT : Du 06 au 10 janvier 2014, une mission de la Banque mondiale a procédé à la revue a
posteriori des marchés passés sous financement IDA dans le cadre de la deuxième phase du PNDP dans la région
du Littoral. Les principales conclusions de cette mission ont mis en évidence : (i) l’exécution globalement
satisfaisante des marchés passés dans la région ; (ii) la nécessité de continuer d’accompagner les nouveaux acteurs
en charge de la passation des marchés du fait de la réforme intervenue dans le système des marchés publics au
Cameroun.
C505 : mise en place mécanismes de comm au niv communal CRC LITTORAL
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrat de production/diffusion d'émissions radiophonique signé avec la Cameroon
Radion & Television (CRTV) et Radio Maria est arrivé à son terme.
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.
C509 : Abonnement journaux
CRC 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 connexion internet dans les locaux de la Cellule est disponible. Les échanges
d'information avec l'extérieur largement privilégiés par ce couloir ont été améliorés. Toutefois, si le câblage
téléphonique fonctionne entre les bureaux, des difficultés persistent pour les appels à l'extérieur.
C516 : Couverture médiatique des activités
CRC LITTORAL
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC_LT a continué d’appliquer la nouvelle stratégie de communication du
Programme qui s’appuie sur des périodiques d’information tant externes qu’internes. C’est la raison pour laquelle
en attendant la parution du troisième numéro des ECHOS DU PNDP, le numéro deux a continué d’être diffusé
auprès des partenaires externes du Programme. Sur un tout autre plan, la production et la diffusion des émissions
radiophoniques et d’un documentaire sur les réalisations du Programme dans la région du Littoral en collaboration
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avec la chaîne Canal 2 International qui avait quelque peu été freiné pour des besoins d’harmonisation sera finalisé
dans les prochains jours.
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5.1. 6. Bilan détaillé Nord
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire Nord
ETAT D'AVANCEMENT : Les avenants dont les objets portaient sur le modification du calendrier de paiement et
la production des rapports sont en cours de signature.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS :
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Barndaké
ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de lancement du processus de planification et d’actualisation du PCD effectué ;
COPIL mis en place et formé sur la méthodologie d’actualisation du PCD ; DIC et DEUC élaboré ; DPNV en
cours d’élaboration
DIFFICULTES :Faible mobilisation des populations lors des DPNV due à la sensibilisation insuffisante;
Instabilité des équipes sur le terrain ;retard dans le dépôt des versions hard et électronique du DIC et DEUC
validés ; suspension des activités de Diagnostic participatifs dans les villages pendant les deux semaines des fêtes
de fin d’année due à la très faible mobilisation des populations pendant cette période ; présence des facilitateurs
peu expérimentés en matière de planification parmi les équipes de l’OAL; difficulté de suivi des OAL par les
membres du COPIL due au manque de moyen de déplacement ;
RECOMMANDATIONS :
i- La CRC doit veiller à ce que l’OAL avec l’appui de la commune mette sur pied une stratégie de
sensibilisation permettant de toucher et à temps tous les villages et de mieux faire comprendre
l’importance de la planification aux populations ;
ii- L’OAL doit déposer les versions hard et électronique du DIC et DEUC avant le 10 janvier 2015 ;
iii- l’OAL doit régulariser sa demande de suspension des activités pendant la période des fêtes afin de
disposer des arguments justificatifs du retard contractuels à cette suspension.il mettra à jour son
chronogramme à compter du début de la reprise des activités ;
iv- l’OAL doit s’assurer que ses chefs d’équipes sont expérimentés en matière de DPNV. la CRC doit veiller
à la stabilité des facilitateurs de l’OAL.
v- La CRC doit sensibiliser les maires sur l’importance de mettre à la disposition des membres du COPIL
des moyens de déplacement pour leur permettre de suivre les OAL dans les villages.
A102 : Elabo du PCD (prise en cpte des peuples pygmées) Béka
ETAT D'AVANCEMENT : COPIL mis en place et formé ; DIC et DEUC achevé et déposé à la CRC pour lecture ;
DPNV en cours d’élaboration
DIFFICULTES : Lancement du processus non effectué à cause de l’enclavement de la zone dû aux inondations
qui la rendent inaccessible jusqu’au mois de décembre; faible mobilisation des populations due à la coïncidence
des activités de planification avec les travaux champêtres ; suspension des activités de Diagnostic participatifs
dans les villages pendant les deux semaines des fêtes de fin d’année due à la très faible mobilisation des
populations pendant cette période ; difficulté pour le COPIL de suivre les équipes de l’OAL sur le terrain due au
manque de moyen de déplacement ;
RECOMMANDATIONS :
i- L’OAL doit régulariser sa demande de suspension de ses activités pendant la période des fêtes afin de
disposer des arguments justificatifs du retard contractuel causé par cette suspension. L’OAL mettra
à jour son chronogramme à compter du début de la reprise de ses activités ;
ii- La CRC doit sensibiliser les maires sur l’importance de mettre à la disposition des membres du COPIL
des moyens de déplacement pour leur permettre de suivre les OAL dans les villages.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Dembo
ETAT D'AVANCEMENT : DIC, DEUC DPNV, et DEUC validés ; cadres logiques sectoriel élaborés depuis le
20/12/2014 en attente de validation par le COMES ; Fichiers Excel de données « Etat et Besoins » élaborés ; base
PRO-ADP en cours de finalisation
DIFFICULTES : Grand retard dans la finalisation des activités contractuelles dû à l’OAL; report par le Maire
des ateliers de « Planification, mobilisation des ressources et de programmation » pour le début de janvier 2015 à
cause des fêtes de fin d’année qui pouvaient rendre indisponibles certains membres du COMES ;
RECOMMANDATIONS :
Le maire doit programmer les ateliers de planification, de mobilisation des ressources et de programmation avant
le 20/01/14. Le contrat de l’OAL doit être achevé avant le 31/12/2015 par la validation du PCD et la finalisation
des fiches Excel et PROADP.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Figuil
ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de lancement effectué ; COPIL mis en place et formé sur la méthodologie
d’actualisation du PCD ; DIC et DEUC élaboré ; DPNV en cours d’élaboration
DIFFICULTES : Faible mobilisation des populations due à une très sensibilisation insuffisante ;suspension des
activités de Diagnostic participatifs dans les villages pendant les deux semaines des fêtes de fin d’année due à la
très faible mobilisation des populations pendant cette période ; présence parmi les équipes de l’OAL, des
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facilitateurs peu expérimentés en matière de planification; difficulté de suivi des OAL par les membres du COPIL
due au manque de moyens de déplacement ;
RECOMMANDATIONS :
i- L’OAL avec l’appui de la commune doit mettre sur pied une stratégie de sensibilisation permettant de
toucher et à temps tous les villages et de mieux faire comprendre l’importance de la planification
aux populations ;
ii- L’OAL doit régulariser sa demande de suspension des activités pendant la période des fêtes afin de
disposer des arguments justificatifs du retard contractuel causé par cette suspension ; il mettra à
jour son chronogramme à compter du début de reprise des activités ;
iii- L’OAL doit s’assurer que les chefs d’équipes sont expérimentés en matière de DPNV ;
iv- La CRC doit sensibiliser les maires sur l’importance de mettre à la disposition des membres du COPIL
des moyens de déplacement pour leur permettre de suivre les OAL dans les villages.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Lagdo
ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de lancement effectué ; COPIL mis en place et formé sur la méthodologie
d’actualisation du PCD ; DIC et DEUC élaboré ; DPNV en cours d’élaboration
DIFFICULTES : Retard dans le dépôt des versions hard et électronique du DIC et DEUC validés ; suspension des
activités de Diagnostic participatif dans les villages pendant les deux semaines des fêtes de fin d’année due à la
très faible mobilisation des populations pendant cette période ; présence parmi les équipes de l’OAL, des
facilitateurs peu expérimentés en matière de planification ; difficulté de suivi des OAL par les membres du COPIL
due au manque de moyens de déplacement ;
RECOMMANDATIONS :
i- L’OAL doit déposer les versions hard et électronique du DIC et DEUC avant le 10 janvier 2015 ;
ii- l’OAL doit régulariser sa demande de suspension des activités pendant la période des fêtes afin de
disposer des arguments justificatifs du retard contractuel dû à cette suspension. il mettra à jour son
chronogramme à compter du début de reprise des activités ;
iii- l’OAL doit s’assurer que les chefs d’équipe sont expérimentés en matière de DPNV ;
iv- La CRC doit sensibiliser les maires sur l’importance de mettre à la disposition des membres du COPIL
des moyens de déplacement pour leur permettre de suivre les OAL dans les villages.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Madingring
ETAT D'AVANCEMENT : Les DIC, DEUC DPNV, et DEUC validés ; ateliers de Planification, Mobilisation des
ressources et de Programmation effectués ; PCD achevé en attente de validation par le COMES ; Fichiers Excel
des données « Etat et Besoins » élaborés ; base PRO-ADP renseignée
DIFFICULTES : Grand retard dans la finalisation des activités contractuelles dû à l’OAL; perturbation du
chronogramme d’activités de l’OAL due à la période des fêtes qui rend indisponibles le personnel communal ;
RECOMMANDATIONS :
Le maire doit programmer le COMES d’approbation du PCD avant le 20/01/15. Le contrat de l’OAL doit être
achevé avant le 31/12/2015 par le dépôt à la CRC de tous les documents contractuels exigés.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Pitoa
ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de lancement effectué ; COPIL mis en place et formé sur la méthodologie
d’actualisation du PCD ; DIC et DEUC élaboré ; DPNV en cours d’élaboration
DIFFICULTES :Retard dans le dépôt des versions hard et électronique du DIC et DEUC validés; suspension des
activités de Diagnostic participatifs dans les villages pendant les deux semaines des fêtes de fin d’année due à la
très faible mobilisation des populations pendant cette période ;
RECOMMANDATIONS :
i- L’OAL doit déposer les versions hard et électronique des DIC et DEUC avant le 10 janvier 2015;
ii- L’OAL doit régulariser sa demande de suspension des activités pendant la période des fêtes afin de
disposer des arguments justificatifs du retard contractuel causé par cette suspension. il mettra à jour
son chronogramme à compter du début de reprise des activités ;
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Tcholliré
ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de lancement effectué ; COPIL mis en place et formé sur la méthodologie
d’actualisation du PCD ; DIC et DEUC élaboré ; DPNV en cours d’élaboration
DIFFICULTES : Retard dans le dépôt des versions hard et électronique du DIC et DEUC validés ; suspension
des activités de Diagnostic participatifs dans les villages due à deux causes : (1) la rupture du papier kraft et
(2)les deux semaines des fêtes de fin d’année qui limite la mobilisation des populations pendant cette période ;
présence parmi les équipes des facilitateurs novices en matière de planification ; difficulté pour les équipes de
l’OAL de se mouvoir d’un village à l’autre, ce qui a entrainé la suspension immédiate du processus ;difficulté de
suivi des OAL par les membres du COPIL due au manque de moyen de déplacement ;
RECOMMANDATIONS :
i- L’OAL doit déposer les versions hard et électronique du DIC et DEUC avant le 10 janvier 2015 ;
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ii- L’OAL doit régulariser sa demande de suspension des activités pendant la période des fêtes afin de
disposer des arguments justificatifs du retard contractuel causé par cette suspension. il mettra à jour
son chronogramme à compter du début de reprise des activités ;
iii- L’OAL doit s’assurer que les chefs d’équipe sont expérimentés en matière de DPNV ;
iv- l’OAL doit veillé à la mise à la disposition de ses facilitateurs des moyens pour assurer leurs
déplacements et du matériel de travail ;
v- La CRC doit sensibiliser les maires sur l’importance de mettre à la disposition des membres du COPIL
des moyens de déplacement pour leur permettre de suivre les OAL dans les villages.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Touroua
ETAT D'AVANCEMENT : Atelier de lancement effectué ; COPIL mis en place et formé sur la méthodologie
d’actualisation du PCD ; DIC et DEUC élaboré ; DPNV achevé en attente de validation
DIFFICULTES : Retard dans le dépôt des versions hard et électronique du DIC et DEUC validés
RECOMMANDATIONS :
L’OAL doit déposer les versions hard et électronique des DIC et DEUC avant le 10 janvier 2015 ;
A103 : Approbation du PDC Bibémi
ETAT D'AVANCEMENT : DIC, DEUC DPNV, et DEUC validés ; ateliers de planification, mobilisation des
ressources et de programmation effectués ; Fichiers Excel des données « Etat et Besoins » élaborés ; base PROADP en cours de renseignement ; PCD approuvé par le COMES en cours d’impression ;
DIFFICULTES : Retard dans le dépôt des documents
RECOMMANDATIONS :
L’OAL doit déposer tous les documents du PCD avant le 10 janvier 2015 ;
A103 : Approbation du PDC Bibémi
ETAT D'AVANCEMENT : DIC et DEUC validés ; l’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de
programmation est en cours de préparation.
DIFFICULTES : les activités de planification se sont arrêtées au stade du diagnostic consolidé. Un constat de
carence a été effectué par la Commune et une lettre de sommation a été adressée à l’OAL, l’invitant à achever ses
activités contractuelles à la date du 04 Juillet 2014. Suite à l’observation à nouveau de la non reprise des
activités, le processus de résiliation du contrat a été amorcé et l’OAL a repris aussitôt les activités.
RECOMMANDATIONS : L’OAL doit accélérer le processus.
A103 : Approbation du PDC Guider
ETAT D'AVANCEMENT : DIC, DEUC DPNV, et DEUC validés ; ateliers de planification, mobilisation des
ressources et de programmation effectués ; Fichiers Excel des données « Etat et Besoins » élaborés ; base PROADP renseignée et achevée ; PCD approuvé par le COMES;
DIFFICULTES : retard dans le dépôt des documents
RECOMMANDATIONS :
Une lettre de rappel doit être adressée à l’OAL pour qu’il dépose tous ses documents contractuels à la CRC avant
le 10/01/2015
A103 : Approbation du PDC Mayo-Oulo
ETAT D'AVANCEMENT : DIC, DEUC DPNV, et DEUC validés ; ateliers de planification, mobilisation des
ressources et de programmation effectués ; Fichiers Excel des données « Etat et Besoins » élaborés ; base PROADP renseignée et achevée ; PCD approuvé par le COMES en cours d’impression ;
DIFFICULTES : Retard dans le dépôt des documents
RECOMMANDATIONS :
Une lettre de rappel doit être adressée à l’OAL pour qu’il dépose tous ses documents contractuels à la CRC avant
le 10/01/2015
A103 : Approbation du PDC Poli
ETAT D'AVANCEMENT : DIC, DEUC DPNV, et DEUC validés ; ateliers de planification, mobilisation des
ressources et de programmation effectués ; Fichiers Excel des données « Etat et Besoins » en cours de
finalisation ; base PRO-ADP en cours de finalisation ; PCD approuvé par le COMES en cours d’impression ;
DIFFICULTES : Retard dans le dépôt des documents
RECOMMANDATIONS :
Une lettre de rappel doit être adressée à l’OAL pour qu’il dépose tous ses documents contractuels à la CRC avant
le 10/01/2015
A103 : Approbation du PDC Touboro
ETAT D'AVANCEMENT : DIC, DEUC DPNV, et DEUC validés ; ateliers de planification, mobilisation des
ressources et de programmation effectués ; Fichiers Excel des données « Etat et Besoins » élaborés ; base PROADP renseignée et achevée ; PCD approuvé par le COMES en cours d’impression ;
DIFFICULTES : Retard dans le dépôt des documents
RECOMMANDATIONS :
Une lettre de rappel doit être adressée à l’OAL pour qu’il dépose tous ses documents contractuels à la CRC avant
le 10/01/2015
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) Nord
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ETAT D'AVANCEMENT : Les appels à candidature pour le recrutement des agents financiers de Pitoa, Garoua
2ème et Garoua 3ème sont publiés et la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 14 janvier 2015.
DIFFICULTES : Les difficultés peuvent être dues au mécanisme de large diffusion.
RECOMMANDATIONS : Appuyer les communes à diffuser le plus largement possible au besoin par communiqué
radio.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) Nord
ETAT D'AVANCEMENT : Les cadres communaux sont régulièrement pris en charges à la CRC Nord. Toutefois,
Trois (03) Communes ne disposent pas de CCF, il s’agit de Garoua 2, Garoua 3 et Pitoa, tandis qu’une (01)
Commune ne dispose pas de CCD. L’appel à candidature a été lancé le 23/12/2014 et l’examen des dossiers de
candidature se fera courant mois de janvier 2015.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Nord
ETAT D'AVANCEMENT : Les études de faisabilité de Figuil, de Mayo-Oulo et de Lagdo sont finalisées et
attendent l’organisation des COMES pour leur examen et leur validation.
DIFFICULTES : Les communes étaient plus préoccupés par la tournée du Gouverneur qui s’est bouclée le 23
Décembre 2014 ;
RECOMMANDATIONS : Saisir les maires pour convocation des COMES des le mois de janvier 2015.
A202 : Approb études de faisabilité par le COMES Nord
ETAT D'AVANCEMENT : Les études de faisabilité ont été examinées et approuvées dans les communes de
Touboro, de Barndaké, de Garoua 3ème, de Garoua 1er, de Baschéo et de Tcholliré.
DIFFICULTES : Les consultants prennent du retard à intégrer les observations des COMES et à déposer les
documents finaux (Cinq exemplaires de chacune des requêtes, le dossier de sélection avec les versions
électroniques).
RECOMMANDATIONS : Saisir les consultants pour le dépôt des documents définitifs.
A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Garoua 2
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection du prestataire est bouclé pour les travaux de construction de
l’abattoir, du parc à bétail et de deux puits.
DIFFICULTES : La réunion de lancement a eu lieu.les travaux d’implantation de l’abattoir ont démarré par
l’entreprise ISMA. La prospection des sites d’implantation des puits par l’Entreprise DTZ a eu lieu
RECOMMANDATIONS : Accélérer les travaux afin de rattraper les retards accusés.
A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Gaschiga
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de deux salles de classe avec latrines au CETIC de
POMLA MANGA ont démarré timidement malgré l’ordre de service valant mise en demeure. Les travaux de
construction de deux salles de classe avec latrines au CES de BAMANGA n’ont pas démarré malgré l’ordre de
service valant mise en demeure. Les travaux de construction d’un radier à Kolléré n’ont pas démarré malgré
l’ordre de service valant mise en demeure.
Les travaux de foration pour la réalisation d’un forage au CETIC de POMLA MANGA et au CES de BAMANAGA
sont achevés par l’entreprise MOUSTAPHA Mohamadou puis s’en suivra les travaux de développement de essais
de débits et des équipements de surface.
DIFFICULTES : L’Entreprise UCS ayant gagné une trentaine des marchés connait des difficultés de mobilisation
des fonds pour le démarrage des chantiers.
RECOMMANDATIONS : Suivre le processus de pénalité et éventuellement résilier le contrat.
A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Madingring
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de deux salles de classe et latrines à l’EPB de Madingring
sont en cours de finition par les Ets MODI.
Les travaux de construction d’un hangar au marché Madingring sont au niveau des fondations par les Ets MODI.
Les travaux de réalisation de deux forages n’ont pas encore démarré car l’ordre de service de démarrer les
travaux n’ont pas encore démarré.
DIFFICULTES : Le chantier de Djeing portant sur les travaux de construction d’un magasin par les Ets MODI
est inaccessible car le pont de Djemadjou est cassé.
RECOMMANDATIONS : Reprendre les travaux aussitôt que la situation se rétablit ;
A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Ngong
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de trois salles de classe avec latrines à trois cabines au
Lycée de Ndjola sont au début de la maçonnerie d’élévation par les établissements DEGO. Les travaux de
construction de trois salles de classe avec latrines à trois cabines au CETIC de Ngong sont au début de
l’implantation par DEGO. Les travaux d’aménagement du marché à bétail de Ngong sont au début de
l’implantation par UCS.
DIFFICULTES : Un grand retard a été accusé par l’Entreprise DEGO. La mobilisation des matériaux est timide.
Un grand retard a été accusé par l’Entreprise UCS. La mobilisation des matériaux est timide. Un constat de
défaillance a été établi
RECOMMANDATIONS : Servir une mise en demeure aux Ets DEGO pour accélération et rattrapage du retard
accusé.
Procéder à la résiliation du contrat d’UCS
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A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Poli
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d’un magasin et d’un bloc de quatre boutiques avec
latrines n’ont pas démarré par l’Entreprise ACHMEN
Les travaux de construction de deux salles de classe avec latrines au CES de Fignolé n’ont pas démarré par
l’Entreprise MOBA mais le DG rassure que les travaux démarrent au début du mois de Janvier 2015
DIFFICULTES : L’Entreprise ACHMEN est défaillante.
RECOMMANDATIONS : Procéder à la résiliation de constat de ACHMEN
A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Rey-Bouba
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux sont en cours de démarrage ; le projet d’exécution sur la base du calage
de quantité est en cours sur la bretelle de la gare routière.
Les travaux de l’installation sont en cours à Wafango (approvisionnement en agrégats, construction de la
baraque)
DIFFICULTES : La période de fête de fin d’année ralentit le rythme du travail.
RECOMMANDATIONS : Accélérer les travaux dès janvier 2015 ;
A203 : Sélection des prestataires pour la réalisation des MP Touroua
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d’un radier à Tourou, d’un dalot à Karéhi Sioutirki n’ont
pas démarré malgré par UCS l’ordre de service valant mise en demeure.
Les travaux de foration sont en cours d’exécution à Tourou, à Magadjiré et à Galdimaré par les Ets
MOUSTAPHA Mohamadou.
DIFFICULTES : USC est défaillance et le constat de carence a été établi par rapport aux termes de mise en
demeure servi.
RECOMMANDATIONS : Procéder à la résiliation des contrats de UCS
A3A1 : Microprojet Education Nord
ETAT D'AVANCEMENT : Deux salles de classe au CETIC de POMLA MANGA, deux salles de classe au CES de
BAMANGA, trois salles de classe au Lycée de Ndjola, trois salles de classe au CETIC de Ngong, deux salles de
classe au CES de Fignolé, deux salles de classe à l’EPB de Madingring. De manière générale, les travaux sont en
cours d’exécution mais pour la plupart, le rythme d’évolution est insatisfaisant.
DIFFICULTES : Les entreprises éprouvent de difficulté de mobilisation des fonds et la période de fêtes de fin
d’année exige la suspension des travaux.
RECOMMANDATIONS : Accélérer les travaux à partir de 02 janvier 2014.
A3A2 : Contrôles des Microprojets d'Education Nord
ETAT D'AVANCEMENT : Les consultants IBRAHIMA, NGUENDO, GARBA Katchalla et TCHINDEBE Samuel
exercent les missions de contrôle respectivement à Gaschiga, Ngong, Poli et Madingring.
DIFFICULTES : Les performances des entreprises ne permettent à ceux d’exercer aisément leur mission car les
différentes missions sont liées.
RECOMMANDATIONS : Les Entreprises doivent accélérer les travaux sont peines de voir leurs contrats résiliés.
A3B1 : Microprojet Santé Nord
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d’un bâtiment à usage de centre de santé intégré à
Wafango sont en cours de démarrage.
DIFFICULTES : L’Entreprise a eu des difficultés de mobilisation du personnel en cette fin de l’année. Le souci
étant d’achever les marchés sous financement BIP.
RECOMMANDATIONS : Les travaux doivent s’accélérer à partir du mois de Janvier 2014.
A3B2 : Contrôles des Microprojets Santé Nord
ETAT D'AVANCEMENT : La mission de contrôle exercée par le consultant BABA subit le retard engendré par
l’Entreprise.
DIFFICULTES : Le consultant ne maitrise pas le rythme d’exécution de l’Entreprise.
RECOMMANDATIONS : Le Consultant doit imposer un rythme de travail à l’entreprise sous peine de pénalité.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nord
ETAT D'AVANCEMENT : Deux forages au CETIC de Pomla et au CES de Bamanga dans la Commune de
Gaschiga. Trois forages à Tourou, à Karéhi Sioutirki et à Gadimaré. Un forage au CSI de Wafango. Deux forages
à l’EPB de Madingring et au stade municipal de Madingring.
DIFFICULTES : Les travaux étant suspendus pour période non propice, ils ont repris à Gaschiga et à Touroua ;
Ils progresseront à Wafango pour s’achever à Madingring.
RECOMMANDATIONS : L’entreprise MOUSTAPHA MOHAMDOU doit accélérer les travaux.
A3C2 : Contrôles des Microprojets d'hydraulique Nord
ETAT D'AVANCEMENT : Les activités de contrôle men&es par TCHINDIBE obéit au rythme des entreprises à
Gaschiga, à Touroua, à Rey Bouba et à Madingring.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : RAS
A3F1 : Microprojet de Transport Nord
ETAT D'AVANCEMENT : Aménagement de l’accès à la gare routière de Rey Bouba par MOBA.
Les travaux de construction d’un radier de 20 mètres sur le Mayo Koléré par UCS
Les travaux de construction d’un radier à Tourou, d’un dalot à Tourou et la pose de buse à Touroua par UCS.
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DIFFICULTES : La mobilisation de l’entreprise MOBA à Rey Bouba n’a pas été aisée. Le projet d’exécution suite
au calage des quantités est en cours d’élaboration pour approbation par l’Ingénieur.
L’Entreprise UCS est absente sur les chantiers de Gaschiga et de Touroua
RECOMMANDATIONS : Faire approuver le projet d’exécution par l’ingénieur et démarrer les travaux. Procéder
à la résiliation des contrats de UCS et relancer les appels d’offres.
A3F2 : Contrôles des Microprojets de Transport Nord
ETAT D'AVANCEMENT : MANA BABA est le consultant agréé pour le contrôle.
DIFFICULTES : Difficulté de maitriser l’entreprise.
RECOMMANDATIONS : Bieri coacher l’entreprise sur l’exécution des travaux.
A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Mayo Oulo
ETAT D'AVANCEMENT : 19 Microprojets achevés à forts impacts dans l’amélioration de la productivité des
parcelles agricoles, la sécurisation des parcelles pastorales, le reboisement et l’amélioration des besoins en eau
des animaux et des humains.
DIFFICULTES : projets étroitement liés au calendrier saisonnier ; gestion financière à fort risque du fait de mise
en œuvre en régie.
RECOMMANDATIONS : Mise en œuvre en entreprise
A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Guider
ETAT D'AVANCEMENT : 17 Microprojets achevés à forts impacts dans l’amélioration de la productivité des
parcelles agricoles, l’amélioration des besoins en eau des animaux et des humains et la lutte contre la
désertification par le reboisement.
DIFFICULTES : Idem
RECOMMANDATIONS :Idem
A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Figuil
ETAT D'AVANCEMENT : 12 Microprojets achevés à forts impacts dans l’amélioration de la productivité des
parcelles agricoles, la sécurisation des parcelles pastorales, le reboisement et l’amélioration des besoins en eau
des animaux et des humains.
DIFFICULTES : Idem
RECOMMANDATIONS : Idem
A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Pitoa
ETAT D'AVANCEMENT : 23 Microprojets achevés à forts impacts dans l’amélioration de la productivité des
parcelles agricoles, la sécurisation des parcelles pastorales, le reboisement et l’amélioration des besoins en eau
des animaux et des humains.
Le projet de sécurisation de 80 km de pistes à bétail en cours est actuellement à 25% de réalisation et s’achèvera
en mi-janvier 2015.
DIFFICULTES : Retard dans la réalisation du projet de sécurisation de 8O km de pistes à bétail par les bornes
RECOMMANDATIONS : Idem
A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Lagdo
ETAT D'AVANCEMENT : 18 Microprojets achevés à forts impacts dans l’amélioration de la productivité des
parcelles agricoles et le reboisement.
DIFFICULTES : Idem
RECOMMANDATIONS : Idem
A3I1 : Microprojet de Gestion des ressources Naturelles Tcholliré
ETAT D'AVANCEMENT : 15 Microprojets achevés à forts impacts dans l’amélioration de la productivité des
parcelles agricoles et le reboisement.
DIFFICULTES : Idem
RECOMMANDATIONS : Idem
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Bibémi
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction et d’équipement d’un campement de 20 chambres sont
achevés et réceptionnés provisoirement.
DIFFICULTES : L’Etablissement d’hébergement est non fonctionnel.
RECOMMANDATIONS : La Commune de Bibémi doit rendre l’établissement opérationnel.
A3K2 : Contrôles des MP d'Infrastructures marchandes Bibémi
ETAT D'AVANCEMENT : La mission de contrôle exercée par M. TCHINZIE Emmanuel est épuisée.
DIFFICULTES : L’amateurisme de l’entreprise dans la gestion des contrats a rendu difficile la mission du
consultant.
RECOMMANDATIONS :
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Nord
ETAT D'AVANCEMENT : Travaux d’aménagement du marché à bétail à Ngong par UCS, travaux de construction
d’un magasin et d’un bloc de quatre boutiques avec latrines au marché de Pintchoumba par ACHMEN, Travaux
de construction d’un hangar au marché de Madingring, travaux de construction d’un magasin de stockage des
produits agricoles au marché de Djeing par Ets MODI. Seuls les travaux de construction du hangar au marché de
Madingring sont en cours de construction. De manière générale, les travaux connaissent des retards dans leur
exécution.
DIFFICULTES : Difficultés de communication avec les entreprises.
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RECOMMANDATIONS : Prendre les dispositions pour résilier les contrats dont les travaux n’ont pas démarrés.
A3K2 : Contrôles des MP d'Infrastructures marchandes Nord
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle des travaux de la construction d’un magasin de produits agricoles à Djeing
dans la commune de Madingring n’est pas encore exécuté à cause de la route coupé à travers un pont cassé à
Djoumassi.
DIFFICULTES : L’accès impossible sur le site du projet.
RECOMMANDATIONS : Suspendre officiellement les travaux suite à la demande de l’entreprise.
B506 : Autres formations des sectoriels & acteurs divers Nord
ETAT D'AVANCEMENT : Formation des SG et ACD sur l’utilisation de la base PRO-ADP et l’élaboration du
PIA ; formation des sectoriels sur l’élaboration des cadres logiques sectoriels ; formation des receveurs
municipaux ACF sur l’utilisation du logiciel SIMBA ; formation des présidents de COPIL et ACD sur la
méthodologie de planification et d’actualisation de PCD ;
DIFFICULTES : Lanon maitrise par les Maires de l’importance de l’actualisation du PIA et du CDMT a rendu
quasi-impossible l’exécution de cette activité.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les Maires sur l’importance de l’actualisation du PIA et du CDMT dans
l’optique de mettre des moyens de travail à la disposition des ACD pour effectuer cette activité à temps.
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5.1. 7. Bilan détaillé Nord-d’Ouest
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn)
ETAT D'AVANCEMENT : L'appel à candidature pour le remplacement des (i) 04 Agents Communaux de
Développement ayant démissionné dans les communes de Balikumbat, Kumbo, Ndu et Santa ainsi que des (ii) 04
Agents Financiers ayant abandonné leur poste dans les communes d'Ako, Kumbo, Fundong et Santa a été lancé à
la Cellule Nationale de Coordination. L'ouverture était prévue au courant du 3ème trimestre 2013 mais elle n'a pas
pu se tenir compte tenu du climat politique et des élections législatives et municipales. Toutefois, dès l'installation
des nouveaux magistrats municipaux, le processus a suivi son cours. Les non-objections ont été données pour ces
communes. Ces derniers agents ont obtenus leurs contrats au courant du 1er trimestre 2014 et ont effectivement
pris service.
Dans un tout autre ordre d'idée, il convient de préciser qu'au courant du 4ème trimestre 2013 la démission des
ACD de Batibo et Bafut a été enregistrée. Ces derniers ont été remplacés par de nouveaux agents communaux
désignés par acte administratif des Maires et sur approbation des conseils municipaux.
L’on note en outre la démission des ACF des communes de Njinikom et Nkum au courant du 2ème trimestre
2014 et la démission de l'ACD de la commune de Ndu au cours du 4ème trimestre 2014.
DIFFICULTES : En cas de démission, l'absence d'agents communaux compromet l'élaboration et la transmission
des rapports ainsi que le suivi des activités effectuées dans la commune. De plus, de nombreux agents sont arrivés
au terme de leurs contrats et sont en attente de la contractualisation. Aussi, le non-paiement des salaires aux agents
communaux par leurs communes respectives constitue une énorme contrainte pour ces derniers.
RECOMMANDATIONS : Mobiliser les Maires afin qu'ils accompagnent le processus de contractualisation des
agents jugés performants. De même, pour les agents arrivés en fin de contrat et démissionnaires, les Maires
devront prendre un acte administratif désignant un agent au poste ceci sur approbation du conseil municipal. De
plus, il faudra sensibiliser les Maires afin que ces derniers puissent procéder au paiement des salaires des agents
communaux conformément aux termes de la convention.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn)
ETAT D'AVANCEMENT : Les salaires de tous les agents communaux recrutés et effectivement en poste (29
Agents Communaux de Développement et 29 Agents Financiers) ont été régulièrement payés par le Programme
depuis leurs prise de service (1er juillet 2011 pour les Agents Communaux de Développement et le 1er août 2011
pour les Agents Financiers) soit respectivement 24 mois pour les premiers et 24 mois pour les seconds.
DIFFICULTES : La non prise en charge dans certaines communes des 50% du salaire de l'Agent Communal de
Développement et de l'Agent Financier durant la deuxième année et même après la fin de la période de prise en
charge conjointe PNDP-Commune. L'on note également la non prise en charge dans certaines communes du
salaire des agents recrutés en janvier 2014 en remplacement de ceux ayant démissionnés.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser la commune au paiement des salaires des agents communaux en leur
rappelant au besoin les dispositions de la convention.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP
ETAT D'AVANCEMENT : les études de faisabilités ont été réalisées par des consultants recrutés par les communes
pour la mise en œuvre de 53 nouveaux microprojets agricoles. De ces études, 26 ont été techniquement validés par
la CRC_NW avec la collaboration des sectoriels compétents au cours du 4ème trimestre 2014. Les autres 27
études de faisabilités sont prévues pour être validées au cours du 1er trimestre 2015.
DIFFICULTES : le retard enregistré par certaines communes pour la réalisation des études de faisabilités des
microprojets agricoles n'a pas permis que toutes les études puissent être validées au cours du 4ème trimestre 2014.
RECOMMANDATIONS : sensibiliser les communes retardataires à produire leurs drafts d'études de faisabilité
dans les meilleurs délais.
A203 : Sélection des prestataires pour la réal des MP
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de sélection des prestataires devant réaliser les 38 microprojets identifiés
dans les communes de Andek, Balikumbat, Furu Awa, Mbiame, Misaje, Ndop, Njikwa, Nwa, Tubah, Nkambe,
Njinikom, et Santa ainsi que des Ingénieurs de Contrôle devant assurer le suivi des travaux est arrivé à son terme
au cours du deuxième trimestre 2014 et les travaux ont débutés sur le terrain.
dans le même ordre d'idée, au cours du troisième et quatrième trimestre 2014, le processus de sélection des
prestataires devant réaliser les 3 microprojets dans la commune de Fonfuka, les 4 microprojets d'eau dans la
commune de Nkambe, 3 microprojet dans la commune de Benakuma, 1 microprojet d'électricité dans la commune
Tubah, 1 microprojet de tables bancs dans la commune de Njinikom et 3 microprojets d'eau dans la commune de
Wum ainsi que les ingénieurs de Contrôle devant assurer le suivi des travaux est arrivé à son terme et les travaux
ont débuté sur le terrain.
Il s'agira maintenant de poursuivre au cours du 1er trimestre 2015 avec la sélection des prestataires pour
l'exécution de 3 microprojets dans les communes de Bali, Njikwa
DIFFICULTES : Des retards d'exécution des microprojets sont enregistrés à cause de la lenteur du processus de
sélection des prestataires au niveau du MINMAP.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser le MINMAP sur la nécessité de fluidifier le processus de sélection des
prestataires dans le cadre de l'exécution des microprojets du PNDP.
A300 : X microprojets ont été financés
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ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année 2014, des conventions de cofinancement ont été signées pour
la mise en œuvre de 32 nouveaux microprojets dans les communes de Fonfuka, Andek, Bali, Mbiame, Misaje,
Njikwa, Njinikom, Nkambe, Tubah, Widikum, Wum pour un montant effectif de 498 644 546 Francs CFA.
Portant ainsi le portefeuille des microprojets à un total de 298 microprojets financés dans 31 communes sous
allocation PNDP de la Région du Nord-Ouest à hauteur de 3 573 644 159 Francs CFA. Parmi eux, 259 sont
achevés et réceptionnés, 35 en cours, 4 en passation des marchés ;
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS :
A3A1 : Microprojet Education
ETAT D'AVANCEMENT : 04 microprojets d'éducation ont été mise en œuvre cette année dans le cadre des
allocations dans la Région du Nord-Ouest. il s'agit des microprojets suivant :
- "Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs
and 02 cupboards at GS Esaw in Andek Council area ". Ce microprojets a été achevé et réceptionné le 26
Septembre 2014. Titulaire de la Lettre commande : ETS YUNISHIE ENTERPRISE.
- "Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs
and 02 cupboards at GTC Fonfuka in Fonfuka council area". Ce microprojet est en cours d'exécution.
Titulaire de la Lettre commande : ETS MARK MANAGEMENT.
- "Acquisition and installation of school equipment’s (25 benches, 01 teachers tables, 01 teachers chairs
and 01 cupboards) in the following school institutions in the Njinikom council GSS Chuaku Muloin,
GSS Yang. GSS Kifkuini; GTHS Njinikom in Njinikom Council". Ce microprojet est en cours
d'exécution. Titulaire de la Lettre commande : SOCIETE MAGONA SARL .
- "Supply of school equipments (25 Benches, 01 Teachers Tables, 01 Teachers chairs and 01 Cupboards)
for the following School institutions: GS TAMBANG, GS TANKA, GS EBENDI, GS DICHE II, GS
EMUA, GS BARAMBICHANG I, GS ELUM, GS NYEN, GS ABEDU, GS NGALLA, GS EKA, in
Widikum council" Ce microprojet est en cours d’exécution. Titulaire de la Lettre commande : STAR
ENTERPRISE.
DIFFICULTES : de nombreux retard sont enregistrés dans l'exécution des travaux entrainant ainsi le non-respect
des délais contractuels
RECOMMANDATIONS :
- Renforcer les capacités des entreprises dans la gestion des contrats (organisation des travaux, montage de projets
d'exécution, tenue du journal des chantiers, communications…)
- Prendre en compte les intempéries et l'enclavement de certains sites de réalisation des microprojets lors de la
signature des contrats.
- déduire systématiquement les pénalités de retard lors du paiement des prestataires.
A3A1 : Microprojet Education Widikum Boffe
ETAT D'AVANCEMENT : 01microprojets a été mise en œuvre ce semestre dans le cadre des allocations dans cette
commune il s'agit du microprojet de : "Supply of school equipments (25 Benches, 01 Teachers Tables, 01
Teachers chairs and 01 Cupboards) for the following School institutions: GS TAMBANG, GS TANKA, GS
EBENDI, GS DICHE II, GS EMUA, GS BARAMBICHANG I, GS ELUM, GS NYEN, GS ABEDU, GS
NGALLA, GS EKA". La passation de marché de ce microprojet a abouti à la sélection d'un prestataire. Ce
microprojet est actuellement en cours d'exécution. Titulaire de la Lettre commande : STAR ENTERPRISE.
DIFFICULTES : retard enregistré dans la réalisation du microprojet par le prestataire.
RECOMMANDATIONS : suivre la réalisation du microprojet en s'assurant que le prestataire respecte toutes les
spécifications techniques et socio-environnementales mentionnées dans son contrat.
A3A1 : Microprojet Education Njinikom
ETAT D'AVANCEMENT : 01microprojets a été mise en œuvre ce semestre dans le cadre des allocations dans cette
commune il s'agit du microprojet de : "Acquisition and installation of school equipment's (25 benches, 01 teachers
tables, 01 teachers chairs and 01 cupboards) in the following school institutions in the Njinikom council GSS
Chuaku Muloin, GSS Yang. GSS Kifkuini; GTHS Njinikom". Ce microprojet est en cours d'exécution. Titulaire
de la Lettre commande : SOCIETE MAGONA SARL.
DIFFICULTES : l'exécution de ce microprojet a été retardée du fait du désengagement du prestataire qui avait été
notifié pour exécuter le marché. La passation de marché a été relancée et un autre prestataire a été sélectionné par
la suite.
RECOMMANDATIONS : suivre la réalisation du microprojet en s'assurant que le prestataire respecte toutes les
spécifications techniques et socio-environnementales mentionnées dans son contrat.
A3A1 : Microprojet Education Andek
ETAT D'AVANCEMENT : 01microprojets a été mise en œuvre ce semestre dans le cadre des allocations dans cette
commune. Il s'agit du microprojet de : "Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02
teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Esaw in Andek Council area ". Ce microprojets a été
achevé et réceptionné le 26 Septembre 2014. Titulaire de la Lettre commande : ETS YUNISHIE ENTERPRISE.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité du comité de gestion de ce microprojet.
A3A1 : Microprojet Education Fonfuka
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ETAT D'AVANCEMENT : 01microprojets a été mise en œuvre ce semestre dans le cadre des allocations dans cette
commune. Il s'agit du microprojet de : "Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02
teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GTC Fonfuka in Fonfuka council area". Ce microprojet est
en cours d'exécution. Titulaire de la Lettre commande : ETS MARK MANAGEMENT.
DIFFICULTES : Retard enregistré dans l'exécution des travaux.
RECOMMANDATIONS : suivre la réalisation du microprojet en s'assurant que le prestataire respecte toutes les
spécifications techniques et socio-environnementales mentionnées dans son contrat.
A4B1 : Microprojet Santé
ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets de santé ont été mise en œuvre cette année dans le cadre des allocations
dans la Région du Nord-Ouest. Il s'agit des microprojets suivant :
- "Provision of Medical Equipment at Ngorin health centre and Mbiame Hospital" ce microprojet a été
achevé et réceptionné le 26/06/2014. Titulaire de la lettre commande: ETS INHHAUS CAMEROON.
- "Purchase and installation of Medical Health Equipment's for 06 Health Center in Widikum Council Area
(Akaninku, Larinji, Bifang, Eka, Widikum, Olorunti)" ce microprojet a été achevé et réceptionné le
01/10/2014. Titulaire de la lettre commande: FAVOUR ENTERPRISE.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS :
A3B1 : Microprojet Santé Mbiame
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a fait l'objet de la signature d'une convention de cofinancement dans
cette commune cette année. Il s'agit du microprojet de "Provision of Medical Equipment at Ngorin health centre
and Mbiame Hospital". Ce microprojet a été achevé et réceptionné le 26 Juin 2014. Titulaire de la lettre
commande : ETS INHAUS
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité du COGES de ce microprojet.
A3B1 : Microprojet Santé Widikum Boffe
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet a fait l'objet de la signature d'une convention de cofinancement dans
cette commune cette année. Il s'agit du microprojet de "Purchase And installation of Medical Health Equipment's
for 06 Health Center in Widikum Council Area (Akaninku, Larinji, Bifang, Eka, Widikum, Olorunti)" ce
microprojet a été achevé et réceptionné le 01/10/2014. Titulaire de la lettre commande: FAVOUR ENTERPRISE.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS :
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Misaje
ETAT D'AVANCEMENT : 02 microprojets d'hydraulique ont été financés dans cette commune ce semestre dans le
cadre des allocations il s'agit des microprojets de : "Construction of a gravity water system at Bansobi" et
"Extension of water supply system to GSS Dumbu, CBC Dumbu, IPS Dumbu and CS Dumbu in Misaje council
area". Le premier microprojet a été achevé et réceptionné au cours du mois de juin 2014. Et le second a été achevé
et réceptionné le 08 Juillet 2014. Titulaire de la lettre commande : ETS FRONTLINERS
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des COGES de ces microprojets.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique
ETAT D'AVANCEMENT : 18 microprojets d'hydraulique ont été mise en œuvre cette année dans le cadre des
allocations dans la Région du Nord-Ouest. Il s'agit des microprojets suivant :
- "Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Esaw in Andek Council area" ce microprojet
a été achevé et réceptionné le 26/09/2014. titulaire de la lettre commande: ETS YUNISHIE ENTERPRISE.
- "Provision of portable water at GS Esaw with a flow rate of at least 700l/h in Andek Council area". ce
microprojet a été achevé et réceptionné le 26/09/2014. titulaire de la lettre commande: ETS YUNISHIE
ENTERPRISE.
- " Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GTC Fonfuka in Fonfuka council area". ce
microprojet est en cours d'exécution titulaire de la lettre commande: ETS MARK MANAGEMENT.
- "Extension of potable water for GTC Fonfuka in Fonfuka council area". ce microprojet est en cours
d'exécution titulaire de la lettre commande: ETS MARK MANAGEMENT.
- " Construction of a gravity water system at Mbohnso in Mbiame council area". ce microprojet est en cours
d'exécution titulaire de la lettre commande: TALENTECH.
- "Construction of a gravity water system at Bansobi in Misaje council area". Ce microprojet a été achevé et
réceptionné le 08/07/2014. titulaire de la lettre commande:ETS FRONTLINERS.
- "Extension of water supply system to GSS Dumbu, CBC Dumbu, IPS Dumbu and CS Dumbu in Misaje
council area. ce microprojet a été achevé et réceptionné le 08/07/2014. titulaire de la lettre commande:ETS
FRONTLINERS.
- "Construction or extension of potable water to GSS Bassa in Njikwa council area". Ce microprojet a été
achevé et réceptionné le 13/08/2014. titulaire de la lettre commande:ETS FAMILY TRADING STORE.
- "Construction of water supply system in Barimbong in Njikwa council area". Ce microprojet a été achevé et
réceptionné le 12/08/2014. titulaire de la lettre commande:ETS FAMILY TRADING STORE.
- "Rehabilitation of water at Njikwa District Hospital". Ce microprojet est en cours d'exécution. titulaire de la
lettre commande: CRYSTAL ENTERPRISE.
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- "Rehabilitation and extension of water system in Njikwa town". Ce microprojet est en cours d'exécution.
Titulaire de la lettre commande: CRYSTAL ENTERPRISE.
- "Provision of potable water for GS Mbikong in Nkambe Council area". Ce microprojet est en cours
d'exécution. Titulaire de la lettre commande: NAH ENTERPRISE.
- "Provision of potable water for GS Binju in Nkambe Council area". Ce microprojet est en cours d'exécution.
titulaire de la lettre commande: NAH ENTERPRISE.
- "Provision of potable water for GS Remi in Nkambe Council area". Ce microprojet est en cours d'exécution.
Titulaire de la lettre commande: NAH ENTERPRISE.
- "Construction of Ardo Ndemsa gravity potable water supply scheme in Nkambe Council area". Ce
microprojet est en cours d'exécution. Titulaire de la lettre commande: NAH ENTERPRISE.
- "Construction of a modern well for Wum cattle Market". Ce microprojet est en cours d'exécution. titulaire de
la lettre commande: ETS FELIXCO CONSTRUCTION.
- "Construction of a modern well for GS Ko-oh". Ce microprojet est en cours d'exécution. Titulaire de la lettre
commande: ETS FELIXCO CONSTRUCTION.
- "Connection of water from the community water network to GS Bang". Ce microprojet est en cours
d'exécution. Titulaire de la lettre commande: ETS FELIXCO CONSTRUCTION.
DIFFICULTES :
- Retards enregistrés dans le processus de sélection des prestataires devant réalisé les microprojets d'hydraulique
dans les commune de Njikwa, Nkambe et Wum.
- retards enregistrés dans l'exécution des travaux.
RECOMMANDATIONS :
- sensibilisé le MINMAP afin qu'il puisse fluidifier le processus de sélection des prestataires devant réaliser les
microprojets dans le cadre du PNDP.
- Renforcer les capacités des entreprises dans la gestion des contrats (organisation des travaux, montage de projets
d'exécution, tenue du journal des chantiers, communications…)
- déduire systématiquement les pénalités de retard.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Njikwa
ETAT D'AVANCEMENT : 04 MP ont été financés cette année dans le cadre des allocations dans cette commune. il
s'agit des microprojets de:" extension of potable water to GSS Bassa in Njikwa council area"; "Construction of
water supply system in Barimbong in Njikwa council area"; "Rehabilitation of water at Njikwa District Hospital";
"Rehabilitation and extension of water system in Njikwa town". Les 2 premiers MP ont été achevés et
réceptionnés le 13/08/2014. Titulaire de la lettre commande : ETS FAMILY TRADING STORE. Par contre, les
deux autres MP sont en cours d'exécution. Titulaire de la lettre commande: CRYSTAL ENTERPRISE.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : suivre la réalisation des deux microprojets en cours en s'assurant que le prestataire
respecte toutes les spécifications techniques et socio-environnementales mentionnées dans son contrat.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Nkambe
ETAT D'AVANCEMENT : 04 MP ont été financés cette année dans le cadre des allocations dans cette commune. Il
s'agit des microprojets de: "Provision of potable water for GS Mbikong in Nkambe Council area"; "Provision of
potable water for GS Binju in Nkambe Council area"; "Provision of potable water for GS Remi in Nkambe
Council area"; "Construction of Ardo Ndemsa gravity potable water supply scheme in Nkambe Council area ".
Ces microprojets sont en cours d'exécution. Titulaire de la lettre commande: NAH ENTERPRISE
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : suivre la réalisation du microprojet en s'assurant que le prestataire respecte toutes les
spécifications techniques et socio-environnementales mentionnées dans son contrat.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Wum
ETAT D'AVANCEMENT : 03 microprojets ont fait l'objet de la signature d'un avenant à la convention de
cofinancement dans cette commune cette année. Il s'agit des microprojets de " Construction of a modern well for
Wum cattle Market", "Construction of a modern well for GS Ko-oh ", "Connection of water from the community
water network to GS Bang".
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS :
A3E1 : Microprojet d'Electrification
ETAT D'AVANCEMENT : 03 microprojets d'électrification ont été mise en œuvre cette année dans le cadre des
allocations dans la Région du Nord-Ouest. Il s'agit des microprojets suivant :
- "Extension of Rural électrification network to Baforkum, Bie and Ntambang in Tubah council area (3Km)"
ce microprojet est achevé et réceptionné. Titulaire de la lettre commande: ETS PATI ENTERPRISE.
- "Extension of Rural electrification network to Tonguh in Tubah council area". Ce microprojet est en cours
d'exécution. Titulaire de la lettre commande: CONCEPT ENGINEERING CAM.
- "Extension of Rural electrification network to Kwighe from market to Nsonsoh Quarter in Tubah council
area". ce microprojet est en cours d'exécution.Titulaire de la lettre commande: BROTHERS ENTERPRISE.
DIFFICULTES : Des retards sont enregistrés dans l'exécution des travaux, entrainant le non-respect des délais
contractuel.
RECOMMANDATIONS :
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- Renforcer les capacités des entreprises dans la gestion des contrats (organisation des travaux, montage de projets
d'exécution, tenue du journal des chantiers, communications…)
- Prendre en compte les intempéries et l'enclavement de certains sites de réalisation des microprojets lors de la
signature des contrats.
- déduire systématiquement les pénalités de retard lors du paiement des prestataires.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Tubah
ETAT D'AVANCEMENT : 03 microprojets ont été financé cette année dans cette commune dans le cadre des
allocations. IL s'agit des microprojets de: "Extension of Rural electrification network to Baforkum, Bie and
Ntambang in Tubah council area"; "Extension of Rural electrification network to Tonguh in Tubah council area";
"Extension of Rural electrification network to Kwighe from market to Nsonsoh Quarter in Tubah council area".
- Le premier MP a été achevé et réceptionné le 25 Avril 2014, titulaire de la lettre commande : ETS PATI
ENTERPRISE.
- Le deuxième est en cours de réalisation, titulaire de la lettre commande : CONCEPT ENGINEERING
CAM.
Le troisième MP est en passation des marchés.
DIFFICULTES :
- Retard enregistré par le MINMAP dans le processus de sélection des prestataires.
- Retard enregistré par l'entreprise CONCEPT ENGINEERING CAM dans l'exécution des travaux.
RECOMMANDATIONS : Suivre la réalisation du microprojet en cours en s'assurant que les prestataires respectent
toutes les spécifications techniques et socio-environnementales mentionnées dans leurs contrats
A4F1 : Microprojet de Transport
ETAT D'AVANCEMENT : 04 microprojets de transport ont été mise en œuvre cette année dans le cadre des
allocations dans la Région du Nord-Ouest. Il s'agit des microprojets suivant :
- "Rehabilitation of bossah banjah road in bali sub-division and backfilling of Tim Bridge". ce microprojet
est actuellement au stade de la passation des marchés.
- "Construction of a 6m bridge at between Lam and Mbohtsem over River Kerkong in Mbiame Council".
Ce microprojet a été achevé et réceptionné le 29/10/2014. Titulaire de la lettre commande: B&B
CONSTRUCTION.
- "Construction of a 12,03 m bridge over River Mbven linking Tanyar to Mbohtsem in Mbiame Council".
Ce microprojet a été achevé et réceptionné le 29/10/2014. Titulaire de la lettre commande: B&B
CONSTRUCTION.
- "Rehabilitation of road from Konda to Banya through Bako (5Km) in Njikwa council". Ce microprojet
est actuellement au stade de la passation des marchés.
DIFFICULTES :
- retard enregistré dans le processus de sélection des prestataires devant réalisé les microprojets dans les
communes de Bali et Njikwa.
- retards enregistrés dans l'exécution des travaux dans la commune de Mbiame.
RECOMMANDATIONS :
- sensibilisé le MINMAP afin qu'il puisse fluidifier le processus de sélection des prestataires devant réaliser les
microprojets dans le cadre du PNDP.
- Renforcer les capacités des entreprises dans la gestion des contrats (organisation des travaux, montage de projets
d'exécution, tenue du journal des chantiers, communications…)
- Prendre en compte les intempéries et l'enclavement de certains sites de réalisation des microprojets lors de la
signature des contrats.
- déduire systématiquement les pénalités de retard lors du paiement des prestataires.
A3F1 : Microprojet de Transport Njikwa
ETAT D'AVANCEMENT : 01 MP a été financé cette année dans cette commune dans le cadre des allocations. Il
s'agit du microprojet de: "Rehabilitation of road from Konda to Banya through Bako (5Km)". Ce microprojet est
au stade de la passation des marchés.
DIFFICULTES : le processus de passation des marchés pour la sélection du prestataire devant réaliser ce
microprojet a déjà été infructueux à deux reprises. Et le processus de passation des marchés a été relancé.
RECOMMANDATIONS :
A3F1 : Microprojet de Transport Mbiame
ETAT D'AVANCEMENT : 02 MP ont été financés cette année dans cette commune dans le cadre des allocations. Il
s'agit des microprojets de "Construction of a 6m bridge at between Lam and Mbohtsem over River Kerkong" et
"Construction of a 12,03 m bridge over River Mbven linking Tanyar to Mbohtsem". Ces deux microprojets ont été
achevés et réceptionnés le 29/10/2014. Titulaire de la lettre commande: B&B CONSTRUCTION.
DIFFICULTES : retard enregistré au cours de l'exécution des travaux.
RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des comités de gestion de ces microprojets.
A4F1 : Microprojet de Transport Bali
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet de transport a été mise en oeuvre cette année dans cette commune dans
le cadre des allocations. Il s'agit du microprojet de:"Rehabilitation of bossah banjah road in bali sub-division and
backfilling of Tim bridge". Ce microprojet est actuellement au stade de la passation des marchés.
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DIFFICULTES : Retard enregistré par le MINMAP dans le processus de sélection du prestataire devant réalisé ce
microprojet.
RECOMMANDATIONS : sensibilisé le MINMAP afin qu'il puisse fluidifier le processus de sélection des
prestataires devant réaliser les microprojets dans le cadre du PNDP.
A4K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes
ETAT D'AVANCEMENT : 01 microprojet de d'infrastructure marchande a été mise en œuvre cette année dans le
cadre des allocations dans la Région du Nord-Ouest. Il s'agit du microprojet suivant :
"Construction of a Fence round Bali Main Market/fitting of metallic gates" ce microprojet est actuellement au
stade de la passation de marché.
DIFFICULTES : retard enregistré dans le processus de sélection du prestataire devant réalisé ce microprojet.
RECOMMANDATIONS : sensibilisé le MINMAP afin qu'il puisse fluidifier le processus de sélection des
prestataires devant réaliser les microprojets dans le cadre du PNDP.
B202 : Acquisit° équip cartog (GPS, matériel info etc...)
ETAT D'AVANCEMENT : le 14 Avril 2014, la CRC Nord-Ouest a procédé à la remise d'une première vague de
18 motos à 18 communes de la Région du Nord-Ouest. Le 25 Septembre 2014, la CRC Nord-Ouest a poursuivi
avec la remise de la dernière vague de 9 motos au profit des communes d'Ako, Batibo, Balikumbat, Furu Awa,
Njikwa, Njinikom, Nkambe, Nwa et Santa. Les cérémonies de remise officielle de ces motos ont été présidées par
Monsieur le gouverneur de la Région de l'Ouest à Bafoussam. Les conventions ont été signées à cet effet entre le
PNDP et ces communes bénéficiaires pour s'assurer de la maintenance et l'utilisation de ces motos au profit du
suivi des activités sur le terrain
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : suivre l'utilisation et la maintenance de ces motos par les communes au profit du suivi
des activités sur le terrain.
B203 : Renf capa intégration des (SIG) dans les PDC
ETAT D'AVANCEMENT : au cours du 3ème trimestre, la CRC Nord-Ouest a organisé un atelier de formation de 5
jours sur l'utilisation du logiciel PROADP et le GPS. Cet atelier dont la cérémonie d'ouverture a été présidé par
Monsieur le Préfet du département de la Mezam a vu la participation du Délégué Régional MINEPAT, 31 agents
communaux, de 31 Secrétaires généraux, des 7 délégués départementaux MINEPAT, ainsi que les chefs services
de développement local des différentes préfectures de la Région du Nord-Ouest.
DIFFICULTES : le logiciel PROADP a pu être installé dans tous les ordinateurs des participants, la principale
difficulté rencontrée au cours de cet atelier a été la non fonctionnalité parfaite du logiciel PROADP. Une liste des
observations a été formulée et transmis au consultant en charge de la conception du Progiciel.
RECOMMANDATIONS : le consultant en charge de la conception du logiciel PROADP devrait intégrer toutes les
observations formulées au cours de l'atelier de formation afin d'améliorer la fonctionnalité du logiciel.
B302 : Opération pilote déploiemt logiciel dans 30 comm
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de deux ateliers de formation à l'utilisation du logiciel SIMBA organisée à
l'intention des agents financiers et des receveurs municipaux au troisième et quatrième trimestre 2014, le logiciel
SIMBA a été déployé dans 10 nouvelles communes et les personnels communaux des 7 anciennes communes
bénéficiant déjà du logiciel ont également été recyclés.
DIFFICULTES : l'absence d'une version anglaise du logiciel SIMBA rend difficile l'exploitation optimale du
logiciel par les personnels communaux.
RECOMMANDATIONS : Rendre disponible dans la mesure du possible une version anglaise du logiciel SIMBA
au profit des communes du Nord-Ouest. Suivre l’utilisation du logiciel SIMBA dans les communes bénéficiaires.
B502 : Appui au MINEPAT (processus du dév locale et Rég)
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année, la CRC Nord-Ouest a relancé le dispositif de suivi de la mise
en œuvre des activités du PNDP par les autorités administratives (préfets) dans tous les 7 départements de la
Région. Cette activité s'est matérialisée par l'organisation régulière des réunions départementales mensuelles de
suivi des microprojets financés le PNDP et les communes, présidées par les Préfets et techniquement animées par
les délégués départementaux du MINEPAT. Au Total, 38 réunions départementales de suivi des microprojets
financés par le Programme ont été organisées au cours de cette année 2014.
DIFFICULTES : l'agenda de travail assez surchargé du personnel de la CRC Nord-Ouest ne permet que le
Programme soit toujours systématiquement représenté à ces différentes réunions.
RECOMMANDATIONS : poursuivre autant que faire se peut la supervision des réunions départementales
mensuelles de suivi des microprojets cofinancés par le PNDP organisées par les délégués départementaux
MINEPAT et présidées par les autorités administratives.
B504 : Formation des agents communaux (techn et fin)
ETAT D'AVANCEMENT : au cours de cette année, le renforcement des capacités des agents communaux a été fait
tant par la Cellule Régionale de Coordination du PNDP Nord-Ouest que par le CEFAM sous la supervision du
PNDP. C'est Ainsi qu'au cours de l'atelier de formation et recyclage des agents communaux organisé du 16 au 21
juin 2014 par la CRC Nord-Ouest et qui a vu la participation de 31 agents de développement et 31 agents
financiers, les nouveaux agents communaux recrutés dans le cadre du PNDP ont pu s`imprégner de leur
environnement de travail et les anciens agents ont été recyclé. Dans l'ensemble tous les agents ont vu leurs
capacités renforcés en matière de : élaboration des PCD, actualisation des PIA et CDMT, suivi des activités de
développement des communes, animation des réunions dans les villages, suivi et animation des COGES,
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élaboration des rapports d'activités mensuelles et trimestriels, méthodologie d'élaboration des études de faisabilité,
archivage des documents de passation de marché, élaboration d'un plan simple de passation des marchés des
communes, suivi du respect des aspects socio-environnementaux dans les projets communaux, tenue de la
comptabilité communale.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : Accompagner les agents communaux dans la capitalisation de ces différentes formations
et l'implémentation des enseignements au profit de leurs communes respectives.
B506 : Autres formations des sectoriels & acteurs divers
ETAT D'AVANCEMENT : En ce qui concerne les autres formations organisées à l'intention des personnels
communaux et des acteurs locaux au cours de l'année 2014, l'on note la tenue de: 3 ateliers trimestriels de mise à
jour de la comptabilité des communes. Ces ateliers visaient à :
- Rappeler les procédures de décaissement sur les opérations liées aux microprojets (suivi, contrôle et
exécution des travaux) ;
- Renforcer les capacités des agents financiers et receveurs municipaux à la comptabilisation des opérations
financières liées aux microprojets ;
- Mettre à jour le classement des pièces comptables dans les communes, journal par journal et de façon
chronologique ;
- Vérifier les mises à jour des documents comptables.
Il a également été organisé au cours de l'année:
- L’atelier de relecture des requêtes, signature des conventions et supervision de la sélection des
prestataires dans 31 communes du Nord-Ouest, du 12 au 17 février 2014 ;
- L’atelier Régional de validation et de consolidation du Programme d’Investissement Prioritaire des
communes du Nord-Ouest, du 24 au 25 Février 2014 ;
- Deux ateliers en vue du classement et l’archivage des documents de passation des marchés sous
financement IDA dans la CRC et dans les 7 communes sous financement IDA, du 25 au 28 Mars 2014 et
du 08 au 09 Mai 2014 ;
L’atelier tripartite PNDP, Communes et Sectoriels pour la mise en œuvre des microprojets agricoles, du
21 au 22 Août 2014 ;
- L’atelier Régional de production de 22 émissions radios sur les réalisations du PNDP dans le Nord-Ouest,
du 12 au 14 Novembre 2014 ;
- L’atelier de relecture et de validation des études de faisabilités des microprojets agricoles ;
- L’atelier Régional de préparation du PTBA 2015, du 25 au 26 Octobre 2014 ;
- L’atelier Régional de signature des conventions de cofinancement, de programmation et de transmission
des cotations au MINMAP pour les microprojets agricoles, du 27 au 28 Novembre 2014.
- Trois ateliers Régionaux de signature des documents contractuels et lancement des travaux de démarrage
des microprojets dans les communes, tenu le 14 janvier 2014, le 06 Mai 2014 et le 28 Novembre 2014.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS :
C202 : Réunion de concertation avec les sectoriels
ETAT D'AVANCEMENT : Avec les acteurs institutionnels tels que le MINMAP, le MINTP et le MINEE ainsi que
les contrôleurs et les prestataires, la Cellule Régionale de Coordination du Nord-Ouest a régulièrement organisée
au cours de cette année des réunions techniques impliquant également les communes, notamment dans le cadre du
suivi de la mise en œuvre des microprojets et la résolution des problèmes liés à la réalisation des microprojets sur
le terrain.
DIFFICULTES : Absence de certains prestataires au cours des réunions.
RECOMMANDATIONS : poursuivre autant que faire se peut la tenue des réunions de concertation avec les
partenaires techniques (MINMAP, Sectoriels, contrôleurs, prestataires...).
C209 : Réunions coordination des unités de gestion
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2014, les mécanismes de coordination du Programme ont
régulièrement fonctionné. Les réunions de coordination hebdomadaires ont été régulièrement organisées en
interne. Au cours de ces réunions, chaque cadre présente l'état d'avancement, les résultats et les difficultés
rencontrés dans les activités dont il a la charge pour évaluation et reprogrammation des activités pour les semaines
suivantes. En raison du rythme d'implémentation assez effréné des activités et des descentes incessante des cadres
sur le terrain, seulement 27 réunions de coordination se sont effectivement tenues au cours de cette année et les
rapports y afférents sont élaborés et disponibles.
Il faut noter que ces réunions de coordination sont précédées par les réunions du comité technique qui ont pour but
d'analyser et d'apporter des éléments de solutions sur les différents dossiers à caractères techniques. A ces moyens
classiques de coordination et de communication, la Cellule a en outre régulièrement utilisé d'autres outils comme
les notes de services, les courriers électroniques (e-mail) et les appels téléphoniques pour coordonner les activités
aussi bien en interne qu'avec les acteurs externes.
DIFFICULTES : Le rythme assez effréné des activités rend difficile la tenue hebdomadaire des réunions de
coordination ainsi que le partage systématique des comptes rendus de réunions instauré entre les différentes unités
régionales et la Cellule Nationale de Coordination.
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RECOMMANDATIONS : Continuer à tenir autant que faire se peut des réunions de coordination des unités de
gestion et partager les comptes rendus avec tous les cadres.
C302 : Atelier national de revue, bilan et prog semest
ETAT D'AVANCEMENT : au cours de l'année 2014, la Cellule Régionale de Coordination du Nord-Ouest a
organisé deux ateliers de revue, bilan et programmation.
- le premier atelier de revue, bilan et programmation du premier semestre organisé au mois de Juin 2014 a permis
d'évaluer le niveau de mise en œuvre des activités programmés au cours du 1er semestre et de reprogrammer le
2nd semestre sur la base des activités ajournées.
- le second atelier de revue, bilan et programmation organisé au cours du mois de Novembre 2014 a consisté à
évaluer le niveau de mise en œuvre des activités au cours des 10 mois de l'année 2014 et de préparer le draft de
PTBA 2015 de la Cellule Régionale de Coordination du Nord-Ouest.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS :
C306 : Missions de supervision Ndop
ETAT D'AVANCEMENT : - du 7 au 8 Mai 2014, une première mission conduite par le CASE, du CCI et de
l'ARRSE s'est rendue à Ndop dans le but de réceptionner provisoirement les microprojets dans cette commune. à
cet effet, après avoir entièrement visité les microprojets de: "Extension of potable water to G.B.H.S Bamali in
Ndop Council area", "Extension of potable water to G.T.C Bamessing in Ndop Council area", "Construction of a
positive modern well equipped with a manual pump at GS Teloh-Bamunka in Ndop Council area" la mission a
constaté que tous ces microprojets ont été réalisés conformément aux spécifications techniques et socioenvironnementales. Aucune réserve majeure n'a été émise. Ces microprojets ont été provisoirement réceptionnés et
les PV de réceptions provisoires sont disponibles.
- du 17 au 18 Septembre 2014, une deuxième mission conduite par le Coordonnateur Régional et de l'ARRSE s'est
rendue à Ndop dans le but de réceptionner définitivement les microprojets dans cette commune. à cet effet, après
avoir entièrement visité les microprojets de: "Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02
teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Bamunka", "Construction of a latrines block with 03
squatting holes at GS Bamunka", "Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers
tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at G.B.H.S Bamali" et "Construction of a latrines block with 03
squatting holes at G.B.H.S Bamali". Suite au contrôle de l'état de fonctionalité de ces ouvrages, la commission de
réception n'a émis aucune réserve majeure. Ces microprojets ont été définitivement réceptionnés et les PV de
réceptions définitives sont disponibles.
- du 21 au 22 Décembre 2014, une troisième mission conduite par l'ARRSE s'est rendue à Ndop dans le but de
réceptionner définitivement les microprojets dans cette commune. à cet effet, après avoir entièrement contrôlé de
l'état de fonctionalité des microprojets de: "Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02
teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at G.T.C Bamessing" et " Construction of a latrines block
with 03 squatting holes at G.T.C Bamessing", la commission de réception a émis réserves sur les ouvrages
réalisés. Le prestataire devra éffectuer les corrections mentionnées dans le procès-verbal dans les meilleurs délais.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets achevés.
C306 : Missions de supervision CNC
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année, 4 missions de l'ARRSE ont été effectuées à la CNC dans le
but de Transmettre et faire Valider les dossiers de demande de virement de 40%, 60% et 100% d'allocations aux
communes.
Au terme de la 1ère mission qui s'est tenue du 07 au 10 Février 2014, tous les dossiers de virement de 40%
des communes de Fonfuka, Zhoa, Fundong, Andek, Jakiri et Ako ont été validés à hauteur de 86 078 849 FCFA
Au terme de la 2ème mission qui s'est tenue du 14 au 16 Mai 2014, tous les dossiers de virement de 40% et
60% des communes de Zhoa, Ndop, Jakiri, Balikumbat, Fonfuka, Tubah, Nwa, Mbengwi, Furu Awa ont été validé
à hauteur de 294 147 815 FCFA
Au terme de la 3ème mission qui s'est tenue du 25 au 28 Juin 2014, tous les dossiers de demande de virement
de 100%, 60% et 40% des communes de Mbiame, Santa, Njikwa, Andek, Ako et Misaje à hauteur de 64 090 959
F CFA
Au terme de la 4ème mission qui s'est tenue du 28 Septembre au 01 0ctobre 2014, tous les dossiers de
virement de 40%, 60% et 100% des communes de Fonfuka, Njikwa,, Andek, Mbiame et Widikum ont été validés
à hauteur de 128 327 070 FCFA.
Egalement au cours de cette année, 7 missions de l'ACPTR ont été effectuées à la CNC dans le but de
Transmettre et justifier les DRF sur fonds C2D II N° 001, N°002, N°003, N°004, N°005, N° 006, N°007, N°008,
N°009 et N°010. Ainsi au cours de ces missions, toutes les pièces comptables de la CRC Nord-Ouest ont été
clairement justifiées et les DRF ont été validées par la Cellule Administrative et financière.
Au cours de cette année également, des missions conduites par le Coordonnateur Régional ont également été
effectuées à la CNC dans le cadre des réunions de coordination avec le Coordonnateur National et la participation
aux activités marquant le 10ème anniversaire du PNDP.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS :
C306 : Missions de supervision Zhoa
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ETAT D'AVANCEMENT : du 17 au 18 Juin 2014, une mission conduite par le CCI s'est rendue à Zhoa dans le but
de visiter le microprojet de : " Completion of Mekaf water supply scheme in Zhoa Council ". Ce microprojet a été
entièrement visité par tous les acteurs présents sur le site. Ensuite, une réunion a été tenue à la commune en
présence de toutes les parties prenantes du microprojet (Maire, prestataire, PNDP, DD MINEE Menchum,
membres du COGES) afin de trouver une solution au problème d'énergie électrique pour le fonctionnement du
système d'adduction d'eau potable. A cet effet, il a été recommandé qu'une étude de faisabilité soit réalisée afin de
permettre d'évaluer le coût des travaux complémentaires qui devront être effectuer pour rendre le microprojet
fonctionnel. Il a également suggéré que le prestataire reprenne le test du système d'adduction d'eau pour vérifier la
fonctionnalité de toutes les bornes fontaines et qu'il effectue les réparations de tous les manquements relevés dans
le système.
DIFFICULTES : retard dans l'exécution de ce microprojet, non fonctionnalité du système d'adduction d'eau réalisé
du fait de l'insuffisance de l'énergie électrique.
RECOMMANDATIONS : une étude de faisabilité doit être réalisée afin de permettre une évaluation du coût des
travaux complémentaires qui devront être effectuer pour rendre le microprojet fonctionnel.
C306 : Missions de supervision Wum
ETAT D'AVANCEMENT : du 12 au 13 Mai 2014, l'équipe conduite par le CASE et l'ARRSE s'est rendue dans la
commune de Wum dans le but de réceptionner définitivement les microprojets dans cette commune. à cet effet,
après le contrôle des aspects socio-environnementaux et de l'état physique des microprojets de: "Construction of
07 classrooms (02at GS Ko-oh,02 at GSS Bangwe and 03 at GS Bang)and construction of 02blocks of VIP toilets
with 06 squatting holes (02 at GS Ko-oh,02 at GSS Bangwe and 02 at GS Bang),Constuction of fences,
construction of dining shed, construction of a block of VIP toilet with 03 squatting holes in Wum Cattle Market",
la mission n'a émis aucune réserve majeure. Ces microprojets ont été définitivement réceptionnés et les PV de
réceptions définitives sont disponibles.
DIFFICULTES : Quelques petites anomalies ont été relevées sur certains microprojets de salles de classes et le
projet de latrine au Cattle market à Wum.
RECOMMANDATIONS : il a été recommandé au prestataire de Corriger ces petites anomalies relevées sur
certains projets dans les meilleurs. La commune a également pris l'engagement d'arranger le problème survenu au
niveau des toilettes au "Cattle Market" de Wum.
C306 : Missions de supervision Widikum Boffe
ETAT D'AVANCEMENT : - du 4 au 6 Juin 2014, une première mission conduite par le CASE et l'ARRSE s'est
rendue à Widikum dans le but de réceptionner définitivement les microprojets dans cette commune. à cet effet,
après le contrôle des aspects socio-environnementaux et de l'état physique des microprojets de: "Construction of
01 standtap, 01 handwashing basin, 01 valve chamber and laying of 525m pipeline to GS Widikum",
"Construction of a well with a manual pump for GS Mpeng", " 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 and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches,
02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Mpeng ", "Construction of a block of 03 VIP toilet
at GS Mpeng", "Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers
chairs and 02 cupboards at GS Widikum", "Construction of a block of 03 VIP toilet at GS Widikum", la mission
n'a émis aucune réserve majeure sur les ouvrages réalisés. Ces microprojets ont été définitivement réceptionnés et
les PV de réceptions définitives sont disponibles.
- du 30 Septembre au 01 Octobre 2014, une deuxième mission conduite par le Coordonnateur Régional et le CCI
s'est rendue dans la commune de Widikum dans le but de réceptionner provisoirement certains microprojets. Après
vérification de l'état de fonctionnalité des ouvrages, la mission a constaté que les microprojets de " Purchase And
installation of Medical Health Equipment's for 06 Health Center in Widikum Council Area (Akaninku, Larinji,
Bifang, Eka, Widikum, Olorunti)" a été réalisé à 100% conformément aux spécifications techniques et socioenvironnementales. La commission de réception a procédé à la réception provisoire de ce microprojet. Les Procèsverbal de réception provisoire est disponible. Titulaires de la lettre commande : FAVOUR ENTERPRISE.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : suivre la fonctionnalité des comités de gestion de microprojets achevés
C306 : Missions de supervision Santa
ETAT D'AVANCEMENT : - du 14 au 15 Juillet 2014, une première mission conduite par le CASE et l'ACPTR s'est
rendue à Santa dans le but de réceptionner provisoirement certains microprojets. Après vérification de l'état de
fonctionnalité des ouvrages, la mission a constaté que les microprojets de " Acquisition and installation of 60
Benches 2 Teacher's table, 2 teachers chairs and 01 cupboard in GS AZANEH-AWING" et " Acquisition and
installation of 60 Benches 2 Teacher's table, 2 teachers chairs and 01 cupboard in GS Atualah-Pinyin" ont été
réalisé à 100% conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales. La mission a procédé à la
réception provisoire de ces microprojets. Les Procès-verbaux de réception provisoire sont disponibles. Titulaire de
la lettre commande : KIRANI&SHALA COMPANY LTD.
- du 18 au 19 Décembre 2014, une deuxième mission conduite par l'ARRSE s'est rendu à Santa dans le but de
réceptionner définitivement les microprojets de: "Construction of 02 Classrooms at GS Atualah- Pinyin in Santa
council area", "Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Atualah- Pinyin in Santa council
area" et "Provision of potable water at GS Atualah- Pinyin in Santa council area". Au terme de la visite des
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ouvrages réalisés, la commission de réception a émis des réserves. Les prestataires devront effectuer les
corrections dans les meilleurs délais afin que les réceptions définitives puissent être effectuées.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS :
C306 : Missions de supervision Nwa
ETAT D'AVANCEMENT : du 26 au 27 Août 2014, la mission conduite par le CASE s'est rendue à Nwa dans le but
de réceptionner provisoirement certains microprojets et visité les sites de microprojets agricoles. Après
vérification du niveau d'exécution physique et de la fonctionnalité de l'ouvrage réalisé, la mission a constaté que
le microprojet de " Construction of a positive well at GS Mashie in Nwa Council area" a été réalisé à 100%
conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales. La mission a procédé à la réception
provisoire de ce microprojet. Le Procès-verbal de réception provisoire est disponible. Titulaire de la lettre
commande : ETS LES VENTURES.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : suivre la fonctionnalité du comité de gestion du microprojet achevé.
C306 : Missions de supervision Ndu
ETAT D'AVANCEMENT : - du 9 au 10 Mai 2014, une première mission conduite par le CASE, du CCI et de
l'ARRSE s'est rendue à Ndu dans le but de réceptionner définitivement les microprojets dans cette commune. à cet
effet, après le contrôle des aspects socio-environnementaux et de l'état physique des microprojets de:
"Construction of 02 classrooms at GS Nsam", " Construction of 01 block of VIP toilet with 03 squatting holes at
GS Nsam", "Construction of 02 classrooms at GSS Kakar", " Construction of 01 block of VIP toilet with 03
squatting holes at GSS Kakar", "Construction of 02 classrooms at GTC Sop", " Construction of 01 block of VIP
toilet with 03 squatting holes at GTC Sop", "Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02
teachers chairs and 02 cupboards at GS Nsam", "Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02
teachers chairs and 02 cupboards at GSS Kakar" , "Purchase and installation of 60 benches, 02 teachers tables, 02
teachers chairs and 02 cupboards at GTC Sop", "Connection of potable water to GS Nsam", " Construction of a
well for GSS Kakar ", "Construction of a water catchment at GTC Sop", "Extension of electricity to Ngarum
village", la mission n'a émis aucune reserve. Ces microprojets ont été définitivement réceptionnés et les ProcèsVerbaux de réceptions définitives sont disponibles.
- du 25 au 26 Août 2014, une seconde mission conduite par le CASE s'est rendue dans la commune de Ndu dans
le but de visiter les sites de réalisation des microprojets agricoles. Ainsi, les sites de réalisation des microprojets de
: " construction of one (01) market hanger in NTUMBAW, Ndu council area ", " construction of one (01) market
hanger in SINNA, a VIP toilet with three (03) squatting holes and construction of a mini water scheme to supply
the market in SINNA, Ndu council area", "construction of wowo agricultural irrigation scheme by the usage of
water supplying the WOWO community by gravity in NDU council area", "construction of one (01) market
hanger in NTAMRU, Ndu council area" ont été visités et validés par la mission.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : suivre la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets réceptionnés.
C306 : Missions de supervision Misaje
ETAT D'AVANCEMENT : - du 4 au 5 juin 2014, une première mission conduite par le CCI s'est rendue à Misaje
dans le but de réceptionner et visiter certains MP dans cette commune. Au cours de cette visite, la mission a
constaté que le microprojet de " Construction of a gravity water system at Bansobi " a été réalisé conformément
aux spécifications techniques et socio-environnementales et son taux d'exécution est de 100%. La réception
provisoire a été faite. Le procès-verbal de réception provisoire est disponible.
- du 7 au 8 juillet 2014, une deuxième mission conduite par le CCI et l'ARRSE s'est rendue à Misaje dans le but de
réceptionner un microprojet. Au cours de cette visite, la mission a constaté que le microprojet de " Extension of
water supply system to GSS Dumbu, CBC Dumbu, IPS Dumbu and CS Dumbu in Misaje council area " a été
réalisé conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales et son taux d'exécution est de
100%. La réception provisoire a été faite. Le procès-verbal de réception provisoire est disponible.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets réceptionnés.
C306 : Missions de supervision Mbiame
ETAT D'AVANCEMENT : - du 25 au 26 Juin 2014, une première mission conduite par le CCI s'est rendue dans la
commune de Mbiame dans le but de visiter et réceptionner provisoirement certains microprojets. Au cours de
cette mission, il a été constaté que le microprojet de " Provision of Medical Equipment at Ngorin health centre and
Mbiame Hospital " a été réalisé à 100% conformément aux spécifications techniques. La mission a procédé à la
réception provisoire du microprojet. Le Procès-verbal de réception provisoire est disponible. Titulaire de la lettre
commande : ETS INHAUS.
- du 28 au 29 Octobre 2014, une deuxième mission conduite par le CASE et l'ARRSE s'est rendu dans la
commune de Mbiame dans le but de réceptionner certains microprojets. Au cours de cette mission, il a été
constaté que les microprojets de " Construction of a 6m bridge at between Lam and Mbohtsem over River
Kerkong " et " Construction of a 12,03 m bridge over River Mbven linking Tanyar to Mbohtsem" ont été réalisé à
100% conformément aux spécifications techniques. La commission de réception a procédé à la réception
provisoire de ces microprojets. Les Procès-verbaux de réception provisoire sont disponibles. Titulaire de la lettre
commande : B&B construction.
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- du 08 au 09 Décembre 2014, une troisième mission conduite par le CCI et l'ARRSE s'est rendu dans la commune
de Mbiame dans le but de réceptionner provisoirement le microprojet de " Construction of a gravity water system
at Mbohnso ". Au terme de la visite de l'ouvrage, la commission de réception de ce microprojet a émis des
réserves sur les travaux réalisés. Le prestataire devrait intégré les observations formulées dans le procès-verbal de
visite de chantier et achevé les travaux dans les meilleurs délais.
DIFFICULTES : Retards enregistrés dans l'exécution des travaux
RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets réceptionnés.
C306 : Missions de supervision Andek
ETAT D'AVANCEMENT : - du 25 au 26 Septembre 2014, une première mission conduite par le CASE s'est rendue
dans la commune d’Andek dans le but de réceptionner provisoirement certains microprojets. Après vérification du
niveau d'exécution des différents microprojets, la mission a constaté que les microprojets de " Construction and
Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Esaw
in Andek Council area ", "Construction of a latrines block with 03 squatting holes at GS Esaw in Andek Council
area", "Provision of portable water at GS Esaw with a flow rate of at least 700l/h in Andek Council area" ont été
réalisé à 100% conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales. La mission a procédé à la
réception provisoire de ces microprojets. Les Procès-verbaux de réception provisoire sont disponibles. Titulaire de
la lettre commande : ETS YUNISHIE ENTERPRISE.
- Du 03 au 04 Décembre 2014, une deuxième mission conduite par le Délégué Régional MINEPAT, le
Coordonnateur Régional et le CCI s'est rendue dans la commune de Andek dans le but de réceptionner
provisoirement les microprojets de :"Construction and Equipping of 02 Classrooms with 60 benches, 02 teachers
tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Abichia in Andek Council area" et "Construction of a latrines
block with 03 squatting holes at GS Abichia in Andek Council area". Au terme de la visite de ces microprojets, la
mission a constaté que les ouvrages n'ont pas été réalisés conformément aux spécifications techniques. Il a été
recommandé au prestataire de prendre en compte toutes les réserves formulées dans le procès-verbal de visite de
chantier et d'achever les travaux dans les meilleurs délais.
DIFFICULTES :
- Retards enregistrés dans l'exécution des travaux.
- Difficultés d'accès aux sites des microprojets du fait de l'enclavement de la commune d’Andek.
RECOMMANDATIONS :
- Suivre la fonctionnalité des COGES des microprojets achevés.
- Suivre le prestataire afin qu'il achève les travaux conformément aux spécifications techniques mentionnées dans
son contrat.
C306 : Missions de supervision Njikwa
ETAT D'AVANCEMENT : du 11au 12 Août 2014, la mission conduite par le CCI et le CASE s'est rendue à Njikwa
dans le but de réceptionner provisoirement certains microprojets. Après vérification du niveau d'exécution
physique et de la fonctionnalité des ouvrages, la mission a constaté que les microprojets de " Construction or
extension of potable water to GSS Bassa in Njikwa council area" et "Construction of water supply system in
Barimbong in Njikwa council area" ont été réalisé à 100% conformément aux spécifications techniques et socioenvironnementales. La mission a procédé à la réception provisoire de ces microprojets. Les Procès-verbaux de
réception provisoire sont disponibles. Titulaire de la lettre commande : ETS FAMILY TRADING STORE.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets achevés
C306 : Missions de supervision Ako
ETAT D'AVANCEMENT : - Du 5 au 6 juin 2014, une première mission conduite par le CCI s'est rendue dans la
commune d’Ako dans le but de visiter certains MP en cours dans cette commune. La mission a constaté que le
taux d'exécution du microprojet de " Construction of a well water point in GS Abutu " était de 90%" et le taux
d'exécution du microprojet de " Construction of a well water point in GS Amba " était de 90%.
- du 27 au 28 Août 2014, une deuxième mission conduite par le CCI s'est rendue dans la commune de Ako dans le
but de réceptionner provisoirement certains microprojets et visiter les sites de réalisation des microprojets
agricoles. Après vérification du niveau d'exécution des différents microprojets, la mission a constaté que les
microprojets de " Construction of a well water point in GS Amba" et " Construction of a well water point in GS
Abutu" ont été réalisé à 100% conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales. La
mission a procédé à la réception provisoire de ces microprojets. Les Procès-verbaux de réception provisoire sont
disponibles. Titulaires de la lettre commande : ETS NWAFI AND SONS et ETS UKAN INVESTMENT.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des Comités de Gestion des microprojets achevés.
C306 : Missions de supervision Mbengwi
ETAT D'AVANCEMENT : du 18 au 19 Juin 2014, l'équipe conduite par le CCI s'est rendue à Mbengwi dans le but
de réceptionner provisoirement le microprojet de " Rehabilitation of the Nyen water supply scheme in Mbengwi
council area" au terme de la visite de l'ouvrage, la mission a constaté que le microprojet a été réalisé à 100%
conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales. La mission a procédé à la réception
provisoire du microprojet. Le Procès-verbal de réception provisoire est disponible. Titulaire de la lettre commande
: ETS ESSOKA GROUP
DIFFICULTES :
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RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité du comité de gestion du microprojet réceptionné.
C306 : Missions de supervision Babessi
ETAT D'AVANCEMENT : du 17 au 18 Septembre 2014, l'équipe conduite par le CASE et l'ACPTR s'est rendue
dans la commune de Babessi dans le but de réceptionner définitivement les microprojets de: "Construction of
Culverts at PK 1 + 250 on the Makwat-Ngian road" et "Extension of the Bangolan water supply scheme". Suite au
contrôle de l'état de fonctionnalité de ces ouvrages, la mission n'a émis aucune réserve majeure sur les ouvrages
réalisés. Ces microprojets ont été définitivement réceptionnés et les PV de réceptions définitives sont disponibles.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : Il est question de suivre la fonctionnalité des Comités de gestion de ces microprojets.
C306 : Missions de supervision Bafut
ETAT D'AVANCEMENT : - du 2 au 3 Juin 2014, une première mission conduite par le CASE et l'ARRSE s'est
rendue à Bafut dans le but de réceptionner définitivement certains microprojets dans cette commune. à cet effet,
après le contrôle des aspects socio-environnementaux et de l'état physique des microprojets de: "Construction and
Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Otang
" ," Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS Otang" " Construction and Equipping of 2
Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GSS Agyati" "Purchase
and installation of 40 benches at GSS Agyati" "Completion of the Bafut District Maternity Hospital building", la
mission n'a émis aucune réserve majeure sur les ouvrages réalisés. Ces microprojets ont été définitivement
réceptionnés et les PV de réceptions définitives sont disponibles.
- du 28 au 29 Octobre 2014 une deuxième mission conduite par le CCI s'est rendue à Bafut dans le but de
réceptionner définitivement le microprojet de "Construction of Obang Bridge". Suite au contrôle de l'état de
fonctionnalité de ce microprojet, la mission n'a émis aucune réserve majeure sur l’ouvrage réalisé. Ce microprojet
a été définitivement réceptionné et le PV de réception définitive est disponible
- le 08 Décembre 2014, une troisième mission conduite par le Coordonnateur Régional, le Consultant de l'AFD, le
CCI et l'ARRSE s'est rendu dans la commune de Bafut dans le cadre de l'évaluation physique de certaines
réalisations du Programme dans la Région sur financement C2D. Ainsi les microprojets de: "Construction of
Obang Bridge" et "Completion of the Bafut District Maternity Hospital building" ont pu être visité et les impacts
ont été perceptibles par la mission.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des COGES de tous ces microprojets achevés.
C306 : Missions de supervision Bali
ETAT D'AVANCEMENT : - Du 11 au 12 Janvier 2014, une première mission conduite par le CASE s'est rendue
dans la commune de Bali dans le but de réceptionner provisoirement le microprojet de : "Rehabilitation of the
Mbufung-gungong road and of the Baform-Fomujuh road (Pa Jacob to link Pinyin road in Bawock village)". La
mission s'est rassurée que toute les parties prenantes ont joué leurs rôles dans la réalisation de ces microprojets
(prestataires, contrôleurs et superviseurs) ; la mission a ensuite apprécié l'état d'avancement des travaux et
procédé à la réception provisoire des microprojets achevés. Les procès-verbaux de réception provisoire sont
disponibles.
- du 17 au 18 juin 2014, une deuxième mission conduite par le CASE et l'ARRSE s'est rendue à Bali dans le but de
réceptionner provisoirement les microprojets de: " Construction of a bridge linking koppin native and koppin
Fulani", "Extension of water to Bali main market" et "Extension of water to Netap quarter in Bawock ". À l'issue
du contrôle physique des ouvrages, avec toutes les autres parties prenantes (contrôleurs, prestaires, ingénieur de
suivi), la mission a apprécié l'état d'avancement des travaux, et a procédé aux réceptions provisoires de ces
microprojets. Les procès-verbaux de réception provisoire sont disponibles.
- du 02 au 03 Septembre 2014, une troisième mission conduite par le CCI s'est rendue à Bali dans le but de
réceptionner provisoirement un microprojet. Après vérification du niveau d'exécution des travaux, la mission a
constaté que le microprojet de " Construction of Tim bridge in Bossa" a été réalisé à 100% conformément aux
spécifications techniques et socio-environnementales. La mission a procédé à la réception provisoire de ce
microprojet. Le Procès-verbal de réception provisoire est disponible. Titulaire de la lettre commande : ETS
CYPROCAM
DIFFICULTES : des retards ont été enregistrés dans l'exécution des travaux.
RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des COGES des microprojets achevés.
C306 : Missions de supervision Belo
ETAT D'AVANCEMENT : du 3 au 4 Juin 2014, l'équipe conduite par le CASE et l'ARRSE s'est rendue dans la
commune de Belo dans le but de réceptionner définitivement les microprojets dans cette commune. à cet effet,
après le contrôle des aspects socio-environnementaux et de l'état physique des microprojets de: "Construction and
Equipping of 03 Classrooms with 90 benches, 03 teachers tables, 03 teachers chairs and 03 cupboards at GS
Ntungfe", "Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS Ntungfe", "Connection of potable
water supply to GS Ntungfe" "Connection of potable water supply to GS Fetungle", "Construction and Equipping
of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Fetungle",
"Construction of a block of VIP toilet with 3 squatting holes in GS Fetungle", " 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", "Extension of a 360 m single phase BT line and connection of Njinikijem Health Center to the
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network" , la mission n'a émis aucune réserve majeure. Ces microprojets ont été définitivement réceptionnés et les
PV de réceptions définitives sont disponibles.
DIFFICULTES : vol des câbles électrique sur le tronçon du microprojet de "Extension of a 360 m single phase BT
line and connection of Njinikijem Health Center to the network"
RECOMMANDATIONS : il a été demandé à la commune de procéder dans les meilleurs délais au remplacement
des câbles électriques volés sur le tronçon du microprojet de "Extension of a 360 m single phase BT line and
connection of Njinikijem Health Center to the network".
C306 : Missions de supervision Benakuma
ETAT D'AVANCEMENT : du 09 au 10 Juin 2014, l'équipe conduite par le CCI s'est rendue à Benakuma dans le
but de réceptionner provisoirement le microprojet de : " Construction of a water supply scheme in Benakuma city
and extension to the neighbourhoods ".après avoir apprécié l'état d'avancement des travaux et s'être ressuré que le
prestataire a réalisé le microprojet conformément aux spécifications techniques mentionnées dans le contrat, la
mission a procédé à la réception provisoire du microprojet; le procès-verbal de réception provisoire est disponible.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des Comités de Gestion du microprojet achevé.
C306 : Missions de supervision Elak Oku
ETAT D'AVANCEMENT : du 11 au 13 Mars 2014, l'équipe conduite par le CCI et l'ARRSE s'est rendue à Elak
Oku dans le but de réceptionner provisoirement le microprojet de: Construction of a gravity water supply system
in Kfum in Elak Oku Council area. La mission en présence de toutes les parties prenantes (prestataires,
contrôleurs et superviseurs) a apprécié l'état d'avancement des travaux et s'est rassuré que l'ouvrage a été réalisé
conformément aux spécifications techniques et socio-environnementales, la commission de réception a procédé à
la réception provisoire du microprojet; le procès-verbal de réception provisoire est disponible.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des comités de gestion mise en place.
C306 : Missions de supervision Furu Awa
ETAT D'AVANCEMENT : - du 11 au 13 Mars 2014, une première mission conduite par le CASE et le RRFDC
s'est rendue à Furu Awa dans le but de réceptionner provisoirement les microprojets de : "Construction of a
modern market with 05 hangers of 03 sales slabs each (15 sales slabs) at Kpep in Furu Awa council area" et de
"Construction of a latrines block with 06 squatting holes in Kpep market". Après avoir visité les ouvrages réalisés,
la mission a constaté que le prestataire a réalisé les microprojets conformément aux spécifications techniques
mentionnés dans le contrat. La réception provisoire des microprojets a été effectuée et les procès-verbaux de
réception provisoire sont disponibles. Titulaire de la lettre commande: ETS BACHE LIMITED
- du 11 au 13 Décembre 2014, une deuxième mission conduite par l'ARRSE et le CCI s'est rendue à Furu Awa
dans le but de réceptionner provisoirement les microprojets de : "Construction of a modern market with 03
hangers of 05 slabs each (15 slabs) in Furu Awa town market" et " Construction of a latrines block with 06
squatting holes at in Furu Awa Town market". Après avoir visité les ouvrages réalisés, la mission a constaté que le
prestataire a réalisé les microprojets conformément aux spécifications techniques mentionnés dans le contrat. La
réception provisoire des microprojets a été effectuée et les procès-verbaux de réception provisoire sont
disponibles. Titulaire de la lettre commande: ETS BACHE LIMITED
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : suivre la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets réceptionnés.
C306 : Missions de supervision Kumbo
ETAT D'AVANCEMENT : du 8 au 9 Mai 2014, l'équipe conduite par le CASE, du CCI et de l'ARRSE s'est rendue
à Kumbo dans le but de réceptionner définitivement les microprojets dans cette commune. à cet effet, après avoir
entièrement visité les microprojets de: "Construction and Equipping of 2 Classrooms with 60 benches, 02 teachers
tables, 02 teachers chairs and 02 cupboards at GS Mbveh", "Construction of a block of 2 water system public
toilets and two baths at the Municipal Stadium in the Kumbo Council Area", "Construction of a block of 2 water
system public toilets and two baths at the Njavnyuy Park" la mission n'a émis aucune réserve majeure sur les
ouvrages réalisés. Ces microprojets ont été définitivement réceptionnés et les Procès-Verbaux de réceptions
définitives sont disponibles.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS : Suivre la fonctionnalité des comités de gestion des microprojets réceptionnés.
C308 : Elaboration des rapports périodiques
ETAT D'AVANCEMENT : Les rapports d'activités du 1er trimestre (Janvier, Février, Mars), du 1er Semestre 2014
et du troisième trimestre ont été élaborés et envoyés 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 et les bugs permanents de Tomprojet
empêche l'importation des données financières ce qui ralentit considérablement la consolidation nécessaire à
l'élaboration du rapport d'activité de la cellule.
RECOMMANDATIONS : Continuer à veiller au strict respect des deadlines convenus avec la CNC pour l'envoi
des rapports périodiques d'activités.
C506 : Actions com promo dév local au niveau communal
ETAT D'AVANCEMENT : au cours de cette année, la Cellule Régionale de Coordination du Nord-Ouest a
contractualisé avec la radio DREAM MEDIA AFRICA à l’issu d’un processus de passation de marché pour la
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production de 22 émissions en langue anglaise et en pidgin sur les réalisations du Programme dans la Région du
Nord-Ouest. Dans le même ordre d'idée, la CRC a signé des conventions avec 6 radios communautaires (Bui
community radio ; Stone FM community radio ; Foundation radio FM 100 MHZ ; Ndefcam radio FM 94.9 MHZ ;
Donga Mantung community radio FM 105.1 Nkambe ; Voice of Moghamo radio) pour une diffusion régulière de
ces émissions radios produites pendant un an.
DIFFICULTES :
RECOMMANDATIONS :
C508 : Visite de microprojets avec la presse
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année, des visites de microprojets avec la presse ont été organisées du
1 au 12 Septembre 2014 dans les communes de Fundong, Bafut, Babessi, Jakiri, Tubah, Batibo, Nkambe, Kumbo,
Ndop et Wum. Cette visite des microprojets avec la presse dans ces 10 communes s'est bien déroulée et un
documentaire vidéo synthétique portant sur les réalisations du Programme dans la Région du Nord-Ouest a été
Produit.
DIFFICULTES : les pluies ont un peu perturbé la mission dans certaines communes.
RECOMMANDATIONS :
C509 : Abonnement journaux
ETAT D'AVANCEMENT : La livraison du journal 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.
DIFFICULTES : Les délais de livraison dus à la distance Yaoundé-Bamenda font que les journaux ne sont reçus
que le lendemain de leur parution.
RECOMMANDATIONS :
C711 : Loyers et charges locatives
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 mais le contrat d'ESSOKA SECURITY arrivé à son terme. La passation des marchés a été
relancée et le gardiennage est désormais sous la responsabilité de PREMIER SECUTITY.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : Continuer à s'acquitter du paiement des différentes factures.
C716 : personnel consultants, hono, charges soc et fisc
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 de certains personnels du Programme
nouvellement recruté auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) n'est pas encore arrivé à son
terme.
Il faut relever que Suite à la Note de service N° 493 signée par le Coordonnateur National le 16 avril 2014,
Monsieur PEGUI Yannick Félix, a été désigné Assistant Régional Suivi-Evaluation en remplacement de Monsieur
Steve AVOM ESSOMBA, démissionnaire.
Dans le même ordre d'idée, suite à la Note de service N°709 signé par le Coordonnateur National le 16 Mai 2014
Monsieur NKANJO Bruno Daniel, précédemment Responsable Régional Suivi-Evaluation Sud-Ouest a été
désigné Coordonnateur Régional de la Cellule Régionale du Nord-Ouest en remplacement de Monsieur Michel
Pascal KOLO LOMO précédemment Coordonnateur Régional par intérim cumulativement à ses fonctions de
Responsable Régional Formation et Développement des Capacités.
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS : Finaliser le processus d'immatriculation du personnel du Programme nouvellement
recruté, accélérer le traitement des salaires au niveau de la CNC et fluidifier davantage la collaboration avec la
CAA.
C717 : Personnel d'appui, Sal, charges soc et fiscales
ETAT D'AVANCEMENT : Le personnel d'appui est en poste et vaque normalement à ses occupations.
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
ETAT D'AVANCEMENT : La liaison et l'envoi des courriers est assurée par ESICO et les factures sont
régulièrement payées
DIFFICULTES : RAS
RECOMMANDATIONS :

Programme National de Développement Participatif

Rapport annuel 2013

5.1. 8. Bilan détaillé Ouest
A101 : Sélection des OAL/Equipe pluridisciplinaire OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus d'actualisation des PDC en 2014 concernait 19 communes dans la Région
de l'Ouest. IL s'agit de la deuxième vague d'actualisation des PDC dans les communes de Baham, Bakou,
Bamendjou, Bangangte, Bangou, Bangourain, Banwa, Bassamba, Demdeng, Bana, Kouoptamo, Koutaba, LaféBaleng, Massangam, Njimom, Nkong-Zem, Penka-Michel, et Santchou et Banka. Le processus de passation des
marchés pour le recrutement de ces Consultants a été lancé en septembre 2012 par AMI et s'est achevé en 2013 par
le MINMAP, avec l'appui du PNDP. Les OAL retenus par le MINMAP après l'obtention de la non objection de la
part de la CNC sont les suivants : ACAFIA à Bafoussam 2, CEPAD à Baham et à Bangou, Centre Immanuel à
Bakou et à Kouoptamo, DK International à Bamendjou et à Koutaba, CAFER à Bana et à Bangangté, GIC PDP à
Bangourain et à Penka Michel, GIC PRODEPAD à Banwa et à Bassamba, ADEID à Massangam, CEVODIN à
Njimom, NODDEL à Nkong-Zem, GADD à Santchou et Etrafor Matelot à Demdeng. Ce sont ces 12 OAL qui ont
été au cours de cette année en activité sur le terrain dans les 19 communes de la Région de l'Ouest pour la collecte
des données du DIC, DEUC, et du DPNV dans les communes et villages concernés par la planification.
.DIFFICULTES : La qualité du travail effectué par certains OAL montre des insuffisances professionnelles au
niveau du personnel qui est déployé sur le terrain.
RECOMMANDATIONS : L'équipe de la mairie (membre du COPIL et l'ACD doivent participer aux travaux de
l'OAL dans leur commune pour s'assurer de la prise en compte des recommandations formulées par la CRC et par
là, lever les insuffisances.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : Les activités de planification dans le Région de l'Ouest ont débuté en début du 3ème
trimestre dans les 19 communes (Baham, Bakou, Bamendjou, Bangangte, Bangou, Bangourain, Banwa,
Bassamba, Demdeng, Bana, Kouoptamo, Koutaba, Lafé-Baleng, Massangam, Njimom, Nkong-Zem, PenkaMichel, Santchou et Banka);à partir du 02/07/2014. Dans le cadre de l'élaboration de ces dix neuf(19) PCD de la
Région, les contrats de tous les OAL sont signés et en cours de mise en oeuvre, quatre OAL ont entrepris
l'élaboration du PCD de la commune dont ils ont la charge : il s'agit de ACAFIA à Bafousam 2e, DK International
à Bamendjou, GADD à Sabtchou et CEPAD à Baham. Les OAL des communes de Bana, Nkong-Zem et Njimom
sont en phase diagnostic alors que les douze autres communes (Banka, Bakou, Bangangté, Bangou, Bangourain,
Banwa, Bassamba, Demdeng, Kouoptamo, Koutaba, Massangam, Penka-Michel) sont en cours de préparation de
l'atelier de consolidation des données de Diagnostic Participatif. Les payements s'effectuent progressivement à la
demande des OAL : sept (7) sont payés à hauteur de 10% et trois à hauteur de 30%. A date 19/19 communes et
personnels des équipes d'OAL ont reçu la formation sur la planification locale ; 19/19 communes ont lancé le
processus de planification; 16/19 commune ont réalisé et restitués les DIC et DEUC hors mis Njimom, NkongZem et Bana où ces activités sont en cours; Le DPNV est achevé dans 16/19 communes hors mis Nkong'Zem,
Njimom et Bana.
DIFFICULTES : Le retard enregistré par certains OAL, notamment ceux en charge des communes de NkongZem, et de Njimom pour la mise en œuvre de leur contrat; le retard observé par les OAL dans la mise en œuvre de
leur cahier de charges; la faible prise en compte des recommandations formulées par les OAL et le suivi lâche des
activités de planification par certains COPIL et De même l'on a observé la réticence de certains OAL à mettre en
œuvre les orientations techniques de la CRC.
RECOMMANDATIONS : Les OAL concernés par les dépassements de délais doivent demander une prorogation
motivée de ceux-ci auprès des Maires. Les OAL qui travaillent avec légèreté continueront de voir leurs produits
sanctionnés par la CRC. Les Maires ont été exhortés à apporter un appui matériel et financier à leur COPIL afin de
leur permettre de fonctionner efficacement. La CRC va davantage accompagner ces OAL pour la finalisation de la
mise en œuvre de leur cahier de charges.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Koutaba
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est DK International. A la
suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après
l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 16/07/2014.
Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La
consolidation des données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.
DIFFICULTES : Cet OAL a pris du retard, et peine à prendre en compte les recommandations techniques
formulées par la CRC. Quelques difficultés rencontrées également dans la manipulation du Pro-ADP.
RECOMMANDATIONS : Corriger les insuffisances observées lors le la restitution des DIC et DEUC ; se
rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Banka (Bafang)
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est Terre et
développement. A la suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet
2014. Après l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le
18/07/2014. Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé.
La consolidation des données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.
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DIFFICULTES : Quelques problèmes rencontrés par l'OAL dans la manipulation du Pro-ADP.
RECOMMANDATIONS : Que l'OAL se rapproche de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la
manipulation du progiciel.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Santchou
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est GADD. A la suite de la
formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès
de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 02/09/2014. Les données du DIC
et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La commune a tenu son atelier de
consolidation des données le 19/12/2014 en présence du PNDP et des sectoriels. A ce jour, à la suite de l'atelier de
planification tenue du xx au xx/12/14, L'élaboration du PCD est en cours.
DIFFICULTES : Quelques problèmes rencontrés par l'OAL dans la manipulation du Pro-ADP.
RECOMMANDATIONS : Que l'OAL se rapproche de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la
manipulation du progiciel.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Penka Michel
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est GIC PDP. A la suite de
la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction
auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 22/07/2014. Les données
du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des
données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.
DIFFICULTES : Quelques problèmes rencontrés dans la manipulation du Pro-ADP.
RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du
progiciel.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Nkongzem
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est NODDEL. A la suite de
la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès
de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 24/07/2014. Les données du
DIC, du DEUC sont en cours de collecte.
DIFFICULTES : L'OAL a pris du retard pour cause d'indisponibilité de son chef de mission.
RECOMMANDATIONS : L'OAL devra respecter les délais contractuels dans la mise en œuvre de son cahier de
charge.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Njimom
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est CEVODIN. A la suite
de la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction
auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 02/09/2014. Les données
du DIC, du DEUC ont déjà été collectées, en cours de traitement, la préparation du DPNV est en cours.
DIFFICULTES : L'OAL a pris du retard dans la collecte des données des différents diagnostics pour cause
d'indisponibilité de son chef de mission.
RECOMMANDATIONS : Que l'OAL respecte les délais contractuels dans la mise en œuvre du cahier de charge et
la CRC devra l'accompagner dans le processus à travers un suivi dans le déroulement du DPNV dans le village
zéro.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Kouoptamo
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est Centre Immanuel. A la
suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après
l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 08/07/2014.
Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La
consolidation des données est en cours par l'OAL et l'atelier y relatif en cours de préparation.
DIFFICULTES : Cet OAL a pris du retard, et peine à prendre en compte les recommandations techniques
formulées par la CRC. Quelques difficultés rencontrées également dans la manipulation du Pro-AD.
RECOMMANDATIONS : L'OAL devra achever les travaux avant la fin de la nouvelle période obtenue. Se
rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Demdeng
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est Etrafor Matelo. A la
suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après
l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 30/07/2014.
Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La
consolidation des données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.
DIFFICULTES : Quelques difficultés rencontrées par l'OAL dans la manipulation du Pro-ADP.
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RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du
progiciel.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bassamba
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est GIC PRODEPAD. A la
suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après
l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 21/07/2014.
Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La
consolidation des données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.
DIFFICULTES : Quelques difficultés rencontrées par l'OAL dans la manipulation du Pro-ADP.
RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du
progiciel.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Banwa
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est GIC PRODEPAD. A la
suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après
l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 16/06/2014.
Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La
consolidation des données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.
DIFFICULTES : Quelques difficultés ont été rencontrées par l'OAL dans la manipulation du Pro-ADP.
RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du
progiciel.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bangourain
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est GIC PDP. A la suite de
la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction
auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 15/07/2014. Les données
du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des
données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.
DIFFICULTES : L'OAL a rencontré des difficultés dans la manipulation du Pro-ADP.
RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du
progiciel.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Baham
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est CEPAD. A la suite de
la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction
auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 18/07/2014. Les données
du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La commune a tenu son
atelier de consolidation des données le 05/12/2014 en présence du PNDP et des sectoriels. A ce jour, à la suite de
l'atelier de planification tenue du 22 au 21/12/14, L'élaboration du PCD est en cours.
DIFFICULTES : Quelques problèmes rencontrés par l'OAL dans la manipulation du PRO-ADP
RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du
progiciel.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bangangté
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est CAFER. A la suite de
la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction
auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 22/07/2014. Les données
du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des
données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.
DIFFICULTES : Cet OAL a pris du retard, et peine à prendre en compte les recommandations techniques
formulées par la CRC. IL a également rencontré quelques difficultés dans la manipulation du Pro-ADP.
RECOMMANDATIONS : Achever les travaux avant la fin de la nouvelle période obtenue. Se rapprocher de la
CRC pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bana
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est CAFER. A la suite de
la formation du mois de janvier le contrat de cet OAL a été signé le 1er /10 /2014. Après l'introduction auprès de
la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 16/12/2014. Les données du DIC,
du DEUC ont déjà été collectées, en cours de traitement, la préparation du DPNV est en cours.
DIFFICULTES : L'indisponibilité du Maire de la Commune a retardé le démarrage de l'activité.
RECOMMANDATIONS : Que l'OAL respecte les délais contractuels dans la mise en ouvre de son cahier de
charge.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bamendjou
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ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est DK International. A la
suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après
l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 11/07/2014.
Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La commune
a tenu son atelier de consolidation des données le 28 novembre 2014 en présence du PNDP et des sectoriels. A ce
jour, à la suite de l'atelier de planification tenue du 10 au 11/12/14, L'élaboration du PCD est en cours.
DIFFICULTES : Quelques problèmes rencontrés dans la manipulation du Pro-ADP.
RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du
progiciel.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bakou
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est Centre Immanuel. A la
suite de la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après
l'introduction auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 11/07/2014.
Les données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La
consolidation des données est en cours par l'OAL et l'atelier y relatif en cours de préparation.
DIFFICULTES : Cet OAL a pris du retard, et peine à prendre en compte les recommandations techniques
formulées par la CRC. L'OAL rencontre également des problèmes dans la manipulation du Pro-ADP, problèmes
liés à la configuration du Progiciel car le nom de la commune ne figure pas dans le menu des communes du HautNkam et ne peut donc pas créer son, ni introduire les données dans l'application.
RECOMMANDATIONS : L'OAL devra achever les travaux avant la fin de la nouvelle période de grâce obtenue.
Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du progiciel.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Lafé Baleng
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est ACAFIA. A la suite de
la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction
auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 06 août 2014. Les
données du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La commune a
tenu son atelier de consolidation des données le 26 novembre 2014 en présence du PNDP et des sectoriels. A ce
jour, à la suite de l'atelier de planification tenue du 09 au 10/12/14, L'élaboration du PCD est en cours.
DIFFICULTES : La complexité du DEUC dans la mesure où Bafoussam 1er est une commune d'arrondissement,
donc la zone urbaine est assez dense. L'on a relevé quelques difficultés dans la manipulation du Pro-AD par l'OAL
en activité.
RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation
du progiciel.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Massangam
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est ADEID. A la suite de la
formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction auprès
de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 17/07/2014. Les données du DIC
et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des données est
en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.
DIFFICULTES : Quelques difficultés rencontrées par l'OAL dans la manipulation du Pro-ADP.
RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du
progiciel.
A102 : Elabo du PDC (prise en cpte des peuples pygmées) Bangou
ETAT D'AVANCEMENT : Le processus de planification dans cette commune concerne l'actualisation du plan de
développement local élaboré à la phase 1 du PNDP. L'OAL retenu pour faire ce travail est CEPAD. A la suite de
la formation du mois de juin 2014, le contrat de cet OAL a été signé le 1er juillet 2014. Après l'introduction
auprès de la commune et des autorités administratives, l'atelier de lancement a eu lieu le 24/07/2014. Les données
du DIC et du DEUC ont déjà été collectées, traitées et restituées. Le DPNV est finalisé. La consolidation des
données est en cours et l'atelier y relatif en cours de préparation dans la commune.
DIFFICULTES : Quelques difficultés liées à la manipulation du Pro-ADP
RECOMMANDATIONS : Se rapprocher de la CRC-OUEST pour lever les contraintes issues de la manipulation du
progiciel.
A103 : Approbation du PDC OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : La vague des dix (10) PCD des communes de 2010 sont aujourd'hui entièrement
approuvées par les différents Conseils Municipaux et même validé par les différentes autorités administratives.
Pour ce qui est de la vague des communes de 2011, onze des douze (12) PCD ont été approuvés par les différents
COMES, Le PCD de Banka n'ayant pas été achevé à cause de la résiliation du contrat de l'OAL en charge de cette
commune ; ils sont validés par les Préfets compétents. La vague des dix neuf (19) PCD des communes de 2012
sont en cours d'actualisation et ne sont pas encore à l'étape d'approbation. L'approbation des PCD en cours
d'actualisation sur le terrain est un processus qui interviendra en aval après avoir obtenus des PCD finalisés. Une
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formation des COMES devant approuver ces PCD est prévue en vue de garantir la qualité du document qui va
faire connaitre la commune auprès des différents bailleurs potentiels.
DIFFICULTES : Le suivi de la validation du PCD n'est pas toujours mené par les communes au niveau des
préfectures. Ces communes ne font pas toujours une remontée de l'information à la CRC sur les avancées liées à la
validation des PCD.
RECOMMANDATIONS : Que les communes sollicitent l'appui des SDL pour faciliter le processus de validation
des PCD.
A104 : Sélection des agents communaux (fin et techn) OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2014, le processus de recrutement des agents communaux a été
lancé dans 17 communes. En fin 2014, 34 agents techniques et 34 agents financiers sont en poste. Au cours du
4ème trimestre, certains postes vacants ont été pourvus dont 03 agents techniques à Banwa, Bakou, Bassamba et
01 agent financier à Bangou. Rendu au 31 Décembre 2014, 34 agents techniques et 34 agents financiers sont en
poste. Le processus est en cours pour 03postes à Bangou, Koutaba et Kouoptamo (1 ACF et 2 ACD en
remplacement). En fin d'année 2014 nous dénombrons 17 Agents recrutés définitivement à la Commune (10 ACD
et 7 ACF). Certaines Communes après la démission de certains Agents n'étant plus pris en charge par le PNDP ont
fait recruter les points focaux au poste pour assurer les fonctions d'Agents Communaux.
DIFFICULTES : Le processus de remplacement dans les 10 communes concernées par les 18 agents s'est heurté
dans certains cas, à la réticence des nouveaux Maires qui imposaient des candidats, refusant parfois le candidat en
première position et préférant parfois que la mairie reste sans agent communal du fait que le candidat imposé par
la mairie soit refusé et ceci à cause de son rang. Le refus catégorique de certains maires de contractualiser les
agents après la prise en charge par le PNDP.
RECOMMANDATIONS : (i) Faire un suivi rapprocher auprès des maires pour leur booster à accélérer la
contractualisation des Agents après leur prise en charge par le PNDP. (ii)Sensibiliser les maires sur la nécessité de
recruter l'Agent Communal ayant des compétences requises et qui préalablement a déposé un dossier de
candidature et de respecter scrupuleusement le rang des candidats sur la liste retenue après analyse.
A105 : Prise en charge agents communaux (fin et techn) OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : : En fin 2014, sur les 68 agents communaux en poste 28 ont été pris en charge à 100 %,
3 à 50% et 37 à 0 %. Avec les évolutions du 4ème trimestre qui s'achève le nombre d'agents techniques pris en
charge à 100% est de 15, 13 agents financiers sont pris en charge à 100% ; 02 ACD à 50% ; et 1 ACF à 50%.
Nous avons 37 AC en poste qui ne sont pas pris en charge par le PNDP. La situation de la prise en charge des AC
au cours de l'année 2014 fait état de 20 AC à 100% dont 13 ACD et 7 ACF ; 02 ACD sont pris en charge à 50% et
01 ACF à 50%. Nous avons 05 postes vacants au niveau des ACD et 06 postes vacants au niveau des ACF ce qui
fait en tout 11 postes vacants dans 09 communes. Le nombre de contractualisations définitives au 31 Décembre
2014 est de 17, et 16 agents en cours de contractualisation. Les agents qui ont obtenus les non objections vont voir
leur contrat être signé au cours du 1er trimestre 2015 et seront pris en charge automatiquement.
DIFFICULTES : Les lenteurs administratives au niveau des Communes retardent la signature des contrats par les
autorités compétentes; d'où le retard dans la prise en charge de plusieurs AC aujourd'hui en poste depuis plusieurs
mois.
RECOMMANDATIONS : (i) Que les maires concernés délèguent la signature pour permettre la célérité dans la
signature des contrats. (ii) Les maires devraient s'impliquer davantage dans le processus de contractualisation
définitive des AC auprès des autorités administratives après la prise en charge du PNDP.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Bassamba
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bassamba, le montage des études concernait (i) la construction
d'un point d'eau a usage agricole a Ntakou ; (ii) la construction d'un point d'eau a usage agricole a Babossa ; (iii) la
construction d'une ferme moderne au centre de Bassamba ; (iv) la construction d'un hangar de trente comptoirs au
marche de Bassamba, pour ce qui est du consultant NOUPADJA Paul Rene ; (v) l' ouverture d'une piste agricole à
Bandoubo sur 12 km ; (vi) l'ouverture d'une piste agricole à Babossa sur 4 km ; (vii) l'ouverture d'une piste
agricole à Banyabo sur 4 km et (viii) l'ouverture d'une piste agricole à Ntakou sur 15 km, requêtes élaborées par
les établissements FLORAISON.
Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels
compétents.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Bakou
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bakou, le montage des études concernait (i) la construction d'une
case communautaire a Baboutcha ; (ii) l'ouverture de la piste agricole Fondjanti - Babon sur 8 km ; (iii)
l'ouverture de la piste agricole Domanang - Makou sur 6 km et (iv) l'ouverture de la piste agricole Fondsinga Balalouk sur 8 km, études réalisées par le consultant TCHALEU NGUEGOUE Ulysse.
Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels
compétents.
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DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Bangourain
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bangourain, le montage des études concernait (i) la construction
d'un hangar de trente comptoirs au marche de Somtain ; (ii) la construction de deux ponts entre Pokam I et
Pokam II et (iii) la construction d'un marche à bétail à Koumban et Koutoupi, études réalisées par les
établissements DJANGEO.
Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels
compétents.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Bamendjou
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bamendjou, le montage des études concernait (i) la construction
et l'équipement d'une case communautaire a Balatsi I ; (ii) la construction et l'équipement d'une case
communautaire a Mohie - Mbou ; (iii) la construction et l'équipement d'une case communautaire a Bameya,
réalisées par MEKONTSO Sebastien, (iv) la construction et l'équipement d'un CEAC à Bamendjou centre ; (v) la
construction de quatre magasins de stockage a Bangam, Bahouan, Bameka et Batchoum ; (vi) la construction des
postes agricoles a Bakang, Bangam, Bameka, et Bahouan et (vii) la construction d'un hangar de 30 comptoirs au
marche de Bameka
Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels
compétents.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Koutaba
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Koutaba, le montage des études concernait (i) la mise en place
d'un cadre de résolution des conflits agropastoraux dans la commune de Koutaba ; (ii) la construction d'un abattoir
municipal a Koutaba et (iii) la construction d'un terminal pour embarcation des vivres a Koutaba centre, études
réalisées par NGOUFFO Robert pour les deux premières et TCHUAEU Armand Christophe pour la dernière.
Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels
compétents.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Demdeng
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Demdeng, le montage des études concernait (i) la construction
d'une case communautaire a Demdeng centre par SAHIM Judicaêl Brown ; (ii) l'ouverture de la piste agricole
Kelen - Bangang Fondji sur 12 km par VOGMORE FIdelis et (iii) la construction d'un hangar au marché de
Banwa centre par KAMENI TADJOUNTE Joseph.
Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels
compétents.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Banwa
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Banwa, le montage des études concernait (i) la construction d'un
abattoir au marche de Banwa centre, étude réalisée par AKAGO NGOUFACK Philippe. Cette étude est en attente
de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
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RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Bangou
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bangou, le montage des études concernait (i) la construction de
deux hangars de trente comptoirs au marché de Bangou carrefour ; (ii) la construction d'un abattoir au marché de
Bangou carrefour et (iii) l'alimentation en eau potable gravitaire a partir d'un point d'eau dans la ville de
Bandenkop. Ces études ont toutes été menées par AKAGO NGOUFACK Philippe, et sont en attente de validation
du COMES, après quelles aient fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Tonga
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Dschang, le montage des études concernait (i) l'aménagement des
comptoirs au marché agricole de Tonga ; (ii) la construction d'une case communautaire à Babouleng ; (iii) la
construction des hangars de trente comptoirs aux marchés de Noutse et de Bitchoua Nord et (iv) la construction
d'un puit à usage agricole à Babitchoua. Ces études ont été menées en régie, et sont en attente de validation au
COMES, après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES, de même qu'à la mobilisation des fonds de contrepartie.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Lafé Baleng
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Bafoussam II, le montage des études concernait (i) la construction
d'un pont à Manema, étude réalisée par le consultant SAHIM Judicaêl Brown, et (ii) la construction d'un pont à
Manemah, réalisée par VOGMORE Fidelis.
Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels
compétents.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Dschang
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Dschang, le montage des études concernait (i) la réhabilitation de
11 KM de route entre Kentsop et Tchouadeng ; (ii) la construction d'un pont à Zembing et (iii) l'aménagement de
17 KM de piste agricole entre FOSSONG et WENTCH. Ces études ont été menées en régie, et sont en attente de
validation au COMES pour préparation des conventions y relatives.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Santchou
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Santchou, le montage des études concernait (i) la construction
d'une case communautaire à Bale ; (ii) l'ouverture de la piste agricole Tawoum - Makelewoum - Fondonera,
études réalisées par le consultant TCHEUDJOU Christian Otis ; (iii) la construction d'une case communautaire à
Echiok ; (iv) la construction d'un abattoir au centre urbain de Santchou ; (v) la réhabilitation de la retenue d'eau de
Ngwatta ont été réalisées par AKAGO NGOUFACK Philippe, et (vi) la construction d'une case communautaire à
Essekou, comme (vii) la construction d'une case communautaire à Fombap ont été réalisées par KAMGOU
KENFACK Bonaventure. Ces études sont en attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de
relecture par les sectoriels compétents.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Massangam
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Massangam, le montage des études concernait (i) la construction
d'un hangar au marche de Mansouen - Mambain ; (ii) la construction d'un hangar de trente comptoirs au marche
rural de Mancha-Yolo ; (iii) la construction d'un hangar de trente comptoirs au marche rural de Mankouombi,
études réalisées par les établissements DJANGEO ; (iv) la construction d'un hangar de trente comptoirs au marche
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rural de Matoufa et (v) la construction d'un hangar de trente comptoirs au marche rural de Makom ont été
réalisées par SEZONO Rodolphe Narcisse, alors que (vi) la construction d'un hangar de trente comptoirs au
marche rural de Malanden et (vii) la
Construction d'une case communautaire à Mankounkou ont été réalisées par KENFACK Felix. Ces études sont en
attente de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Nkongzem
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de Nkong-Zem, cette activité concernait les microprojets de (i)
construction d'un ponceau à Tsimbeng, (ii) pose d'une buse à Mezet ; (iii) construction d'un dalot simple sur la
rivière Lempsi, et (iv) construction d'un ponceau à Metsah. Ces études ont été réalisées en régie, et sont en attente
de validation par le COMES après avoir fait l'objet de relecture par les sectoriels compétents.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Kouoptamo
ETAT D'AVANCEMENT : Les études de faisabilité technique et environnemental des MP dans la commune de
Kouoptamo concernaient, (i) la construction d'un forage a Kouobou et (ii) la construction d'un pont a
Ngouensouen sur la rivière Ndougouen ont été parle consultant KOMYUM Yves Paulin, quand les études de (iii)
construction d'un forage à Doumkain ; (iv) construction d'un hangar de trente comptoirs au marche de Koupara ;
(v) construction d'un hangar de trente comptoirs marche de Manim ; et de (vi) construction d'un pont sur la
rivière Nagham ont été conduites par les établissements MADAMAR. Ces études après relecture par les sectoriels
compétents sont en attente de validation par le COMES.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Penka Michel
ETAT D'AVANCEMENT : Les études de faisabilité technique et environnemental des MP dans la commune de
Penka - Michel concernaient, (i) la construction d'un abattoir municipal au centre urbain ; (ii) l'ouverture de la
piste agricole Bimegwou - marche Baloum ; (iii) l'ouverture de la piste agricole Bimegwou - Messing ; (iv) la
construction d'un hangar au marche de Balessing, études réalisées par le consultant KAMENI TADJOUNTE
Joseph. Les études relatives à (v) la construction d'un CEAC au centre urbain de Penka - Michel ; (vi) la
construction d'un hangar de trente comptoirs au marche de Baloum ; (vii) la construction du poste agricole de Bani
- Baloum et (viii) la construction du point d'eau a usage agricole a Batchie ont été conduites par les établissements
DJANGEO. Aucune requête n'a encore fait l'objet de convention, après la lecture par les délégués sectoriels
compétents, les requêtes sont en attente de validation par le COMES.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Bangangté
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de BANGANGTE, les études concernaient (i) la construction d'un
hangar de quarante comptoirs au marche de Kamna ; (ii) la construction d'un hangar de quarante comptoirs au
marche de Bantoum 3 ; (iii) la construction d'un hangar de quarante comptoirs au marché de Sanki et (iv) la
construction d'un hangar de quarante comptoirs au marche de Batchingou. Ces requêtes ont été réalisées par les
établissements 2CUD. Pour ce qui est des études de (v) construction et aménagement d'un ouvrage d'art a
Pounkap; (vi) construction et aménagement d'un ouvrage d'art a Nzuidjong ; (vii) construction et aménagement
d'un ouvrage d'art a Ngnou ; (viii) construction et aménagement d'un ouvrage d'art a Sioteu et (ix) construction et
aménagement d'un ouvrage d'art a Ketoutse, les études ont été réalisées par TSIMI Paul Jeresi. Ces requêtes déjà
relues par les délégués compétents, sont en attente de validations aux COMES. Néanmoins, pour ce qui est des
requêtes des hangars de Bantoum III, Batchingou, Kamna et Sanki, les conventions y relatives sont en cours de
finalisation.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
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RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Baham
ETAT D'AVANCEMENT : Dans la commune de BAHAM, les études concernaient (i) la construction d'une tuerie
municipale a Baham centre, (ii) la construction d'une chambre froide au centre urbain de BAHAM et (iii)
Construction d'un hangar au marché de BAHIALLA. Ces études ont été réalisées par KUATE DEDOU Justin.
Ces requêtes déjà relues par les délégués compétents, sont en attente de validations aux COMES.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP Njimom
ETAT D'AVANCEMENT : Les études dans la commune de NJIMOM concernaient (i) la construction d'un point
d'eau à usage agricole à Mayo,(ii) l'aménagement d'une source a caractère agricole a Maloure et (iii)
l'aménagement d'une source à caractère agricole a Njimom centre, ont été réalisé par NGOUFFO Robert. Pour ce
qui est des microprojets de (iv) construction d'un abattoir municipal a Njimom centre, (v) construction d'un hangar
au marché de Njimom centre, et (vi) d'extension de la foret communale de Mayouom sur 3 HA, le consultant en
charge desdites études fut TALLA NGANGNI Charly Idriss. Ces requêtes déjà relues par les délégués
compétents, sont en attente de validations aux COMES.
DIFFICULTES : La difficile compréhension par les responsables des exécutifs municipaux et les consultants
chargés de mener les études du volet agricole définie par les bailleurs pour lesdits microprojets, de même que la
rareté des consultants dans les domaines spécifiques fut un handicap à l'atteinte de nos objectifs.
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les responsables des exécutifs communaux à la programmation et à la tenue
des COMES de même qu'à la mobilisation des contreparties.
A201 : Etudes de faisabilité technique et envir des MP OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année, la sélection des consultants pour l'élaboration de 85 études de
faisabilité techniques et environnementales a été faite, pour le compte de 19 communes. Ces études ont fait l'objet
d'un atelier de lecture au quatrième trimestre du 1er au 02 décembre à Bana. A date 136 requêtes sont matures et
feront l'objet de conventions de cofinancement au 1er trimestre 2015 dans le cadre du volet agricole. Les 126
requêtes sont reparties dans 36 communes, soit 2 à Batié, 1 à bayangam, 2 à Fongo-Tongo, 3 à Magba, et 3 à
Malentouen, 3 à Mbouda, 3 à Bandjoun, 3 à Kekem, 3 à Galim, 2 à Foumbot, 4 à Foumban, 2 à Fokoué, 2 à
Bazou, 2 à Babadjou, 2 à Bafoussam 1er, 3 à Bandja, 4 à Banka, 6 à Njimom, 3 à Baham, 9 à Bangangté, 8 à
Penka-Michel, 4 à Nkong-Zem, 7 à Massangam, 7 à Santchou, 2 à Bafoussam II, 7 à Bamendjou, 4 à Bakou, 3 à
Bangourain, 3 à Koutaba, 8 à Bassamba, 3 à Demdeng, 1 à Banwa, 3 à Bangou, 3 à Dschang, 4 à Tonga.
DIFFICULTES : (i) Absence de certains consultants aux travaux; (ii) Mauvaise qualité de certaines requêtes
transmises au PNDP par les consultants (absence de fichiers Excel et document Word); (iii) Dossiers d'appel
d'offre et demande de cotation transmis ont été élaborés avec légèreté par certains consultants et non transmis par
d'autres. (iv) Insuffisance des consultants ayant le profil indiqué pendant le processus de sélection ; (v) Les
communes ne font pas toujours le suivi dans le déroulement des prestations des consultants tant sur le plan
technique qu'administratif pour ce qui de l'aboutissement des contrats, ordre de service et même pour le paiement
desdites prestations.
RECOMMANDATIONS : (i) Mise en demeure à tous es consultants n'ayant pas donné satisfaction dans la qualité
attendue pour production des requêtes sous un délais de 10 jours (ii) Permettre aux consultants disposant de la
formation de base d'avoir accès à la prestation sous réserve d'un minimum d'une étude réalisée au préalable; (iii)
Sensibiliser d'avantage les communes à suivre le déroulement des prestations des consultants.
A202 : Approb études de faisabilité par le COMES OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de cette année, le processus d'élaboration et de validation de 85 études de
faisabilité des MP agricoles a été finalisé, et leur approbation aura lieu au cours du 1er trimestre 2015 pour
permettre la signature des conventions de cofinancement entre les 36 communes concernées et le PNDP.
DIFFICULTES : Faible mobilisation des conseillers municipaux pour les cessions de COMES permettant
l'approbation des études.
RECOMMANDATIONS : Informer et sensibiliser les conseillers municipaux au travers des communes au moins
deux semaines avant la tenue des COMES.
A203 : Sélection des pretataires pour la réal des MP OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2014, les entrepreneurs recrutés en 2013 et qui n'ont pas encore
achevés les ouvrages à tant ont continué à œuvrer sur le terrain. Quelques deux (2) prestataires ont été recrutés
dans la commune de Bayangam pour réaliser un projet d'aménagement d'ouvrage d'assainissement et une
adduction en eau potable dans la Commune de Bandja. Les contrats ont été signés par les services du MINMAP et
les travaux ont effectivement démarré sur le terrain ; à la fin du 4ème la CRC a accompagné 18 Communes pour le
recrutement des consultants devant mener les études de faisabilités pour les microprojets du volet agricole, les
contrats sont signés pour la plupart et le reste est en cours de signature. L'ouverture des offres pour la sélection du
prestataire devant réaliser le MP de Fondjomoko à Kekem est prévu le 14/01/2015.
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DIFFICULTES : (i) La sélection du prestataire pour la réalisation du MP de l'école bilingue de Fondjomoko à
KEKEM a pris du temps car l'offre a été infructueuse à la première relance après que le contrat ait été résilié ; et
même à la deuxième relance le processus prend du temps. (ii) Concertation difficile entre les différents acteurs
dans le processus de passation des marchés. Ce qui a occasionné un grand retard dans la signature du contrat car
la procédure est très longue dans les services du MINMAP.
RECOMMANDATIONS : Le PNDP devra organiser autant que possible des rencontres entre les différents acteurs
pour faciliter le processus.
A300 : X microprojets ont été financés OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2014, aucun MP n'a été financé par le PNDP dans la Région de
l'Ouest, les MP réalisés cette année ont été financé en 2013. A date 06 conventions des MP à caractère agricoles
ont été élaborées et soumises à la CNC pour Non Objection n'ont pas fait l'objet d'un financement, et ont été
reportées à l'année 2015 à cause des exigences inhérentes aux allocations dédiées aux MP du volet agricole.
DIFFICULTES : Faible implication des maires dans la mobilisation des contreparties des communes dédiées au
financement desdits microprojets. A date nous avons 11 communes sur les 40 que compte la Région qui ont déjà
mobilisé leurs contres parties (Magba, Malentouen, Foumbot, Fokoué, Bandja, BafoussamI, Batié, Babadjou,
Bangangnté, Bangou, Dshang).
RECOMMANDATIONS : Sensibiliser les maires à travers des réunions de concertation pour permettre la
mobilisation rapide des fonds afin d'éviter le retard dans le démarrage des MP.
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 ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.
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 ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
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 : les travaux sont achevés et réceptionné
définitivement.
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 : les travaux sont achevés et réceptionné provisoirement.
3-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs du niveau 2 à l'Ecole
Publique de ngohmafo : les travaux sont achevés et réceptionné définitivement.
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 : les travaux sont achevés et réceptionné définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées pour les microprojets réceptionnés définitivement.
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 ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.
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 ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.
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 ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.
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 ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
A3A1 : Microprojet Education Fokoué
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tablesbancs du niveau 3, d'un bureau pour enseignant au CES de Fomopéa ; le projet est en phase de résiliation, il a
connu un retard d'ores et déjà important, toutefois Le comité technique d'évaluation à constater une nette
amélioration dans l'avancement des travaux (85%) et dans la mobilisation des équipes sur le terrain (Bâtiment
achevé, tables bancs non livrés)..
DIFFICULTES : Capacité financière de l'entreprise pour la conduite des travaux à échéance contractuel, et
ressources mobilisées pour l'exécution desdits travaux. Retard dans le déroulement des travaux.
RECOMMANDATIONS : (i) Résiliation du contrat au regard des retards dans les délais d'exécution, sans
préjudice de la prise en compte des pénalités de retard dans le paiement des travaux faits. (ii) Préparation de la
consultation des fournisseurs par la Mairie, pour la fourniture des tables blancs.
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2- Construction d'un bâtiment de deux salles de classes équipées de soixante (60) tables bancs du niveau II et d'un
bureau pour enseignant au CETIC de Fokoué ; le projet est achevé et réceptionné provisoirement le 24/12/2014.
La période de garanti est en cours.
DIFFICULTES : (i) Capacité financière de l'entreprise pour la conduite des travaux à échéance contractuel, et
ressources mobilisées pour l'exécution desdits travaux. (ii) Retard dans le déroulement des travaux.
RECOMMANDATIONS : Prise en compte des pénalités de retard lors du paiement des prestations réalisées.
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 FongoTongo. Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
A3A1 : Microprojet Education Bayangam
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un bloc administratif au CETIC de Bandrefam dans la commune de
Bayangam ; le projet est achevé et réceptionné provisoirement le 25/03/2014. La période de garanti est en cours.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP devront suivre le microprojet dans sa période de garantie.
A3A1 : Microprojet Education Batié
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un bloc administratif au CES de BALIG ; le projet est achevé et
réceptionné provisoirement le 24/02/2014. La période de garanti est en cours. En attente de réception définitive
après l'observation de la période de garantie.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP devront suivre le microprojet dans sa période de garantie.
A3A1 : Microprojet Education Kékem
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction et équipement de l'école maternelle bilingue de Fondjomoko ; le projet
a été résilié, l'évaluation technico financière a été faite et le marché a été relancé malheureusement il a été
infructueux lors de l'ouverture des offres le 10/09/2014 dernier à Bafang. Le marché a été à nouveau relancé et
l'ouverture est prévue se tenir le 14/01/2015.
2- Construction et équipement de l'école maternelle du plateau de Bangui-Chari, le projet est achevé et réceptionné
provisoirement le 17/10/2014. La période de garanti est en cours.
DIFFICULTES : Dépassement des délais contractuels dus à la correction de certaines malfaçons constatées et
aussi à cause de l'incapacité financières du prestataire à achever les travaux dans les délais.
RECOMMANDATIONS : Le maire et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité des microprojets dans leur période
de garantie. Veiller à la prise en compte des pénalités de retard lors des paiements des prestations faites.
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 ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
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 ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.
2-Construction d'un Bâtiment de deux salles de classe équipées de soixante (60) tables bancs au CETIC DE
TESSE ; le projet est achevé et réceptionné définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
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 ; les travaux sont achevés et définitivement
réceptionnés.
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 ; les travaux sont achevés et définitivement réceptionnés.
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 ; les travaux sont achevés et définitivement réceptionnés.
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 ; les travaux sont achevés et définitivement réceptionnés.
DIFFICULTES : Enclavement des localités dû au mauvais état des routes, ce qui a rendu l'acheminement du
matériel sur les chantiers difficile. L'on peut également mentionner la faible surface financière de certains
prestataires, ce qui a engendré un prolongement des délais d'exécution.
RECOMMANDATIONS : Le maire devra suivre la fonctionnalité et la pérennité des infrastructures réalisées.
A3A2 : Controles des Microprojets d'Education OUEST
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ETAT D'AVANCEMENT : Pour ce qui concerne les projets d'éducation exécutés au courant de l'année 2014, deux
(02) communes en sont concernés, notamment, Kékem, Fokoué. Ces projets étaient placés sous la supervision de
trois (03) contrôleurs.
DIFFICULTES : L'enclavement et l'accès difficile de certaines localités ne facilitent pas la tâche aux contrôleurs ;
l'incapacité financière des prestataires ayant causée des retards dans l'exécution des travaux et la prorogation de la
durée de prestation des contrôleurs pour le suivi de l'exécution des travaux.
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP devront veiller, pour les échéances futures, au respect des
délais contractuels d'exécution des travaux.
A3B1 : Microprojet Santé Banka (Bafang)
ETAT D'AVANCEMENT : Microprojet de construction d'une (01) maternité au Centre de Santé Intégré (CSI) de
Manila ; Les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement le 28/08/2014.
DIFFICULTES : Le dépassement des délais par le prestataire ont largement retardé les travaux suite aux
nombreuses difficultés liées au vol du matériel dans le chantier et aussi à cause de l'incapacité financière de
l'entreprise à achever les travaux.
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre l'ouvrage pendant sa période de garantie.
A3B1 : Microprojet Santé Pete Bandjoun
ETAT D'AVANCEMENT : construction d'un bloc de radiologie a l'hôpital de district de Bandjoun. Les travaux
sont achevés et réceptionnés définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
A3B2 : Controles des Microprojets Santé Banka (Bafang)
ETAT D'AVANCEMENT : Les prestations du contrôleur en charge des travaux de la maternité sont achevées et ont
relativement été satisfaisantes.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : R.A.S
A3B2 : Controles des Microprojets Santé Pete Bandjoun
ETAT D'AVANCEMENT : Les prestations du contrôleur en charge des travaux du centre de santé intégré sont
achevées et ont relativement été satisfaisantes.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : R.A.S
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Batié
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un (01) puits moderne équipé d'une pompe à motricité humaine au
CES de BALIG ; Les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre pendant la période de garanti, la fonctionnalité
des ouvrages à réceptionner définitivement.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Bafoussam III
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Captage d'une source à Houong III. Les travaux sont achevés et réceptionnés
définitivement.
2-Construction et équipement d'un (01) forage positif à Houong IV ; les travaux sont achevés et réceptionnés
provisoirement.
3-Construction et équipement d'un (01) forage positif à Latsit Djuitcha ; les travaux sont achevés et réceptionnés
provisoirement.
4-- Captage d'une source à Houong III, Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.
5-Extension du réseau CDE dans les quartiers situés en zone urbaine DJUNANG-METE ; Les travaux sont
achevés et réceptionnés définitivement.
DIFFICULTES : Les difficultés à obtenir une autorisation pour se connecter au réseau CDE à DJUNANG METE.
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Fokoué
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un système d'alimentation en eau potable gravitaire à partir d'un
captage au bénéfice du CETIC de Fotomena ; Les travaux sont suspendus en raison de la saison pluvieuse
inappropriée pour le démarrage des travaux. Un cadre de concertation est proposé se tenir préalablement au
démarrage des travaux pour définir la solution technique et les précautions environnementales à prendre pour
assurer la qualité de l'eau à la distribution ; en outre, le projet est en attente de signature de l'avenant au contrat
visant à prendre en charge la TVA dans le cadre de l'exécution du contrat, et à ne pas imputer cette TVA au
prestataire selon les orientations données par la CNC, les dispositions sont entrain d'etre prises au niveau de la
CRC pour que le contrat soit enrégistré et que les travaux démarrent.
DIFFICULTES : Prise en charge de la TVA en 2014, non ressortie sur l'offre du prestataire adjudicataire, et
produite en 2013 au régime simplifié.
RECOMMANDATIONS : Prise en charge de la TVA au travers d'un avenant au contrat.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Banja
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ETAT D'AVANCEMENT : 1- Réhabilitation du système d'alimentation en eau potable gravitaire de Bandja ville ;
Les travaux sont en cours d'exécution.
DIFFICULTES : Le retard accusé par le MINMAP Régional dans l'élaboration des documents contractuels de
l'adjudicataire, et le lancement du marché.
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre l'exécution des travaux et veiller au respect du
délai contractuel.
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 ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.
2-Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de
meyendung ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.
3-Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de
ngohmafo ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.
4-Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de
ngossong-bati ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.
5-Construction et équipement d'un (01) forage positif à Bamekoupéré (groupement Bagam) ; les travaux sont
achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.
6- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de bororo-bamendjing ;
les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.
7- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de meyendung ; les
travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.
9- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngohmafo ; les travaux
sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.
10- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de ngossong-bati ; les
travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennisation des projets
réceptionnés définitivement.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Kékem
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un bloc latrines à fosse ventilée à trois (03) compartiments à l'école
maternelle bilingue de Fondjomoko ; Les travaux sont achevés, et réceptionnés provisoirement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre pendant la période de garanti, la fonctionnalité
des ouvrages à réceptionner définitivement.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Pete Bandjoun
ETAT D'AVANCEMENT : 1- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a
l'école publique domlo ; les travaux sont achevées et définitivement réceptionnés.
2- Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'école publique Kamgo ; les
travaux ont été achevés et réceptionnés provisoirement.
3- Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'école publique Keng ; les
travaux sont achevées et définitivement réceptionnés.
4- Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'école publique Mbem ; les
travaux sont achevées et définitivement réceptionnés.
5- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CES DE MBO YOM ;
les travaux sont achevées et l'ouvrage provisoirement réceptionné.
6- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'école publique Mtieki ; les
travaux sont achevées et définitivement réceptionnés.
7- construction de latrine à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'école publique du centre groupe
2 ; les travaux sont achevées et définitivement réceptionnés.
8- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'école publique Tseghem ; les
travaux sont achevées et définitivement réceptionnés.
9- construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'école publique Yom 3 ; les
travaux sont achevées et l'ouvrage provisoirement réceptionné.
10- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine dans la Communauté de YOM ; les travaux
sont achevées et l'ouvrage provisoirement réceptionné.
11- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine au CETIC DE TESSE, les travaux sont
achevées et l'ouvrage provisoirement réceptionné.
12-: Construction de toilettes à deux (02) compartiments de trois (03) blocs chacun a l'école publique kamgo ; les
travaux sont achevées et l'ouvrage provisoirement réceptionné.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la période de garantie, la fonctionnalité des
projets et le fonctionnement des Comités de Gestion pour les MP réceptionnés provisoirement ; et la pérennisation
des ouvrages pour les microprojets réceptionnés définitivement.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Fongo-Tongo
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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
FongoTongo et Réhabilitation d'un ancien réservoir de captage ; les travaux sont achevées et l'ouvrage
définitivement réceptionné.
2- Extension du réseau d'adduction d'eau potable dans la commune de Fongo Tongo (CETIC de Fongo-Tongo, le
foyer du village Lefang et le Centre de sante de Mboua) ; les travaux sont achevées et l'ouvrage définitivement
réceptionné.
3- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun au CETIC de
FongoTongo ; les travaux sont achevées et l'ouvrage définitivement réceptionné.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Malentouen
ETAT D'AVANCEMENT : 1-Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments à l'Ecole Publique de
NJINGOUGHOUN ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.
2- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments à l'Ecole Publique de NJITIEM ; Les travaux sont
achevés et réceptionnés définitivement.
3- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ; Les travaux
sont achevés et réceptionnés définitivement.
4- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments à l'Ecole Publique de FEKOUOP ; Les travaux sont
achevés et réceptionnés définitivement.
5- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de NJINGOUGHOUN ;
Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.
6- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de NJITIEM ; Les travaux
sont achevés et réceptionnés définitivement.
7- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de MAPOUAYAM ; Les
travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.
8- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de FEKOUOP ; Les
travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Dschang
ETAT D'AVANCEMENT : 1- construction d'un bloc latrines à six (06) compartiments à l'école maternelle du
marché B de Dschang ; les travaux sont achevées et l'ouvrage définitivement réceptionné.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : 1- construction d'un bloc latrines à six (06) compartiments à l'école maternelle du
marché B de Dschang ; les travaux sont achevées et l'ouvrage définitivement réceptionné.
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 achevés et réceptionnés définitivement.
2- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de
Mangoum chefferie ; les travaux sont achevés et le projet réceptionné définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre la pérennisation et la fonctionnalité des projets
réceptionnés définitivement.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Tonga
ETAT D'AVANCEMENT : Construction d'un forage positif à Djachali ; les travaux sont achevés et réceptionné
définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennisation des projets
réceptionnés définitivement.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Magba
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un bloc de toilette à Quatre (04) compartiment au marché moderne de
Magba ; Les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre pendant la période de garanti, la fonctionnalité
des ouvrages à réceptionner définitivement.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Banka (Bafang)
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Microprojet de construction d'un bloc de deux latrines au marché de Baboaté ; Les
travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre pendant la période de garanti, la fonctionnalité
des ouvrages à réceptionner définitivement.
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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 ; les travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.
2- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Bamefap ; les travaux
sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement
3- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Bamendou ; les
travaux sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.
4- Construction d'un (01) puits équipé de pompe à motricité humaine à l'Ecole Publique de Bamesso ; les travaux
sont achevés et l'ouvrage a été réceptionné définitivement.
5- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique
groupe1 de Babete ; les travaux sont achevées et l'ouvrage réceptionné définitivement.
6- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de
Bamefap ; Travaux achevés et réceptionnés définitivement.
7- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de
Bamendou ; Travaux achevés et réceptionnés définitivement
8- Construction d'une (01) latrine à deux (02) compartiments de deux (02) blocs chacun à l'Ecole Publique de
Bamefap ; Travaux achevés et réceptionnés définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Bayangam
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction des ouvrages d'assainissement sur la rivière Koupdock reliant les
villages KASSE et TSEP dans la Commune de Bayangam ; Les travaux sont en cours, l'ouverture de la piste est
achevée, et les travaux d'assainissement (fourniture et pose de buse) sont actuellement en cours.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre le déroulement des travaux en cours.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Fongo-Tongo
ETAT D'AVANCEMENT : Electrification du village Yaguem dans la Commune de FongoTongo ; Les travaux sont
achevés et réceptionnés définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennisation des projets
réceptionnés définitivement.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Babadjou
ETAT D'AVANCEMENT : 1- l'extension du réseau électrique sur 2,2 km dans l'UPP de Bamedousso dans la
commune de Babadjou, Les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.
2- l'extension du réseau électrique sur 1,6 km dans l'UPP Bamegnia dans la commune de Babadjou, le contrat pour
l'exécution des travaux a été résilié, La relance du marché est en phase préparatoire par la Commune et le PNDP ;
3- l'extension du réseau électrique sur 2,12 km entre Carrefour Tong-Bawa dans la commune de Babadjou, Les
travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.
DIFFICULTES : Faible capacité financier du prestataire en charge des travaux d'électrification de la localité de
Bamegnia, à exécuter les travaux.
RECOMMANDATIONS : (i) La commune et le PNDP devront ; (i) Veiller à la relance du marché d'électrification
de Bamegnia ; (ii) suivre pendant la période de garanti, la fonctionnalité des ouvrages à réceptionner
définitivement, (iii) Capitaliser l'expérience (études, préparation et mise en œuvre du projet) à l'issue du projet.
A3E1 : Microprojet d'Electrification Bafoussam III
ETAT D'AVANCEMENT : Electrification rurale dans la commune de Bafoussam 3eme, département de la Mifi ;
les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP doivent suivre la fonctionnalité et la pérennisation des projets
réceptionnés définitivement.
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 achevés et réceptionnés
définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
A3F1 : Microprojet de Transport Dschang
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un (01) pont à tsinkop ; les travaux sont achevés et réceptionnés
définitivement.
2-Construction d'un (01) pont à tsingbing ; les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.
3-Construction d'un (01) pont à Mbeng ; les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.
DIFFICULTES : (i) La saison de pluie qui n'a pas été favorable à l'avancement des chantiers ; (ii) Capacité
financière de certaines entreprises ; (iii) faible effectif mobilisé pour la réalisation des travaux.
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RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
A3F1 : Microprojet de Transport Bayangam
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction des ouvrages d'assainissement sur la rivière Koupdock reliant les
villages KASSE et TSEP dans la Commune de Bayangam ; Les travaux sont en cours, l'ouverture de la piste est
achevée, et les travaux d'assainissement (fourniture et pose de buse) sont actuellement en cours.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre le déroulement des travaux en cours.
A3F1 : Microprojet de Transport Bafang
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un pont en béton armé (pont en Béton Armé à deux travées) sur la
Rivière Lieusseu-Mouankeu, derrière l'Abattoir municipal de Bafang ; les travaux sont achevés et réceptionnés
provisoirement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP devront suivre durant la période de garantie, la fonctionnalité
de l'ouvrage le fonctionnement des Comités de Gestion.
A3F2 : Controles des Microprojets de Transport Bafoussam I
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle dans le secteur des transports dans la commune de Bafoussam 1er concerne
un projet : il s'agissait 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 a été assuré par contrôleur TANKOU, de manière relativement
satisfaisante.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : R.A.S
A3F2 : Controles des Microprojets de Transport Dschang
ETAT D'AVANCEMENT : Le contrôle dans les MP de transport dans la commune de Dschang concerne trois (03)
ouvrages : il s'agit de (i) la Construction d'un (01) pont à tsinkop dont le contrôle est assuré par le contrôleur
NSAMSE Victor, (ii) la Construction d'un (01) pont à tsingbing dont le contrôle est assuré par le contrôleur
NSAMSE Victor, (iii) la Construction d'un (01) pont à Mbeng dont le contrôle est assuré par le contrôleur GOKO
Fabrice. Les paiements ont été effectués pendant le trimestre.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Bazou
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Construction d'un Foyer communautaire à BAKONG ; Les travaux sont achevés et
réceptionnés définitivement.
2-Construction d'un Foyer communautaire à MAHA ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.
3 - Construction d'un Foyer communautaire à NTANZEU ; Les travaux sont achevés et réceptionnés
définitivement.
4-Construction d'un Foyer communautaire à TONGO ; Les travaux sont achevés et réceptionnés définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
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 de Volleyball avec vestiaires ; Travaux sont achevés et
réceptionnés définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Bafoussam III
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Aménagement du site et des réseaux d'assainissement du marché de Kéké ; Travaux
achevés et réceptionné définitivement.
2- Construction d'un hangar de dix (10) boutiques au marché de Kéké ; Travaux achevés et réceptionné
définitivement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La Commune et le PNDP devront suivre la fonctionnalité et la pérennité des
infrastructures réalisées.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Magba
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Microprojet de Construction de trois (03) blocs de seize (16) boutiques au marché
moderne de Magba ; Les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP devront suivre durant la période de garantie, la fonctionnalité
de l'ouvrage le fonctionnement des Comités de Gestion.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Banka (Bafang)
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ETAT D'AVANCEMENT : 1- Microprojet de construction d'un hangar avec trente (30) comptoirs au marché de
Baboaté ; Les travaux sont achevés et réceptionnés provisoirement.
DIFFICULTES : Incapacité financière de l'entreprise en charge des travaux.
RECOMMANDATIONS : La commune et le PNDP devront suivre durant la période de garantie, la fonctionnalité
de l'ouvrage le fonctionnement des Comités de Gestion.
C516 : Couverture médiatique des activités
OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : Les activités du PNDP dans la région de l'Ouest ont été régulièrement couvertes par les
médias locaux (Crtv, Equinox, Radio Batcham, Yemba et Flambeau). Cette année, la CRTVet Cameroon Tribune
et quelques médias privés dont CANAL 2, Radio Batcham et Equinox ont couvert plusieurs ateliers dont celui sur
" la sensibilisation et la formation sur la mise oeuvre de la composante REDD+ dans le cadre du PNDP organisé
pour le compte des Régions du Nord Ouest et de l'Ouest ", sur " l'imprégnation des personnels du MINMAP en
planification locale en vue de faciliter le suivi contrôle de la mise en oeuvre du cahier de charges des OAL en
activité dans les 19 communes" ; sur " la formation des OAL sur la planification locale en vue de l'actualisation
des PDC dans dix neuf communes de la Région de l'Ouest ", sur " la formation sur l'élaboration du PIA,
l'actualisation du CDMT et l'utilisation du PRO ADP " . Ces médias ont également couvert les cérémonies de
remise de 59 motos (34 pour l'Ouest et 24 pour le Nord-Ouest) et de 30 GPS pour l'Ouest par le Gouverneur de la
Région de l'Ouest à Bafoussam. La gestion des contrats avec les trois radios communautaires (Batcham à
Bafoussam, Yemba à Dschang et Flambeau à Banka) est en cours d'exécution.
DIFFICULTES : Insuffisance de moyens financiers pour la prise en charge de tous les médias qui souhaitent
collaborer avec le PNDP à l'Ouest.
RECOMMANDATIONS :
C701 : Aménagement réfection des bureaux OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année 2014, la CRCO n'a fait aucun aménagement ou réfection dans les
bureaux de la Cellule, mais certains aménagements ont été faits au niveau de la plomberie des toilettes de la
Cellule.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : R.A.S
C708 : Achat fournitures de bureaux OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : Au cours de l'année, les fournitures de bureau ont été acquises et distribuées aux
différents cadres présentant des besoins, un prestataire a été sélectionné pour la fourniture et le montage des pneus
sur deux véhicules de la Cellule, la livraison est en cours.
DIFFICULTES : R.A.S
RECOMMANDATIONS : R.A.S
C718 : Frais de liaison et envoi de courriers OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : La non objection donnée par la CNC pour apurer la dette qu'a connu la CRC en 2013 à
cause du budget jugé insuffisant a permis d'envoyer régulièrement les courriers au cours de l'année. Les paiements
se sont régulièrement faits parfois mensuellement et parfois trimestriellement.
DIFFICULTES : Retard dans l'envoi des courriers par la Cam-poste, y compris les factures inhérentes aux
différentes prestations.
RECOMMANDATIONS : Que la Cam-poste envoie ses factures à tant pour que le paiement des prestations soit
fait mensuellement.
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5.1. 9. Bilan détaillé Sud
A102 : Actualisation du PDC
Biwong Bané
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CAIPE a accompagné la Commune de Biwong-Bane dans le processus
d’actualisation de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le
COMES le 22/11/2013 et est en cours de validation par le Préfet.
A102 : Actualisation du PDC
Mengong
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ATIPAD a accompagné la Commune de Mengong dans le processus
d’actualisation de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le
COMES le 28/11/2013 et validé par le Préfet de la Mvila le 02/04/2014.
A102 : Actualisation du PDC (Prise en compte des peuples pygmées)
Lolodorf
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ACDDI a accompagné la Commune de Lolodorf dans le processus
d’actualisation de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le
COMES le 26/11/2013 et validé aussi par le Préfet.
A102 : Actualisation du PDC
Meyomessala
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ADECOL a accompagné la Commune de Meyomessala dans le processus
d’actualisation de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le
COMES le 06/12/2013 et validé aussi par le Préfet.
A102 : Actualisation du PDC
Mvengue
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CCD a accompagné la Commune de Mvengue dans le processus d’actualisation
de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 14/12/2013
et validé aussi par le Préfet.
A102 : Actualisation du PDC (Prise en compte des peuples pygmées)
Niété
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ONED a accompagné la Commune de Niété dans le processus d’actualisation
de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 12/12/2013
et validé aussi par le Préfet.
A102 : Elaboration du PCD
Kye-Ossi
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL BIEN ETRE a accompagné la Commune de Kye-Ossi dans le processus
d’élaboration de son PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES
le 27/11/2013 et validé aussi par le Préfet.
A102 : Actualisation du PDC
Akom II
ETAT D'AVANCEMENT : L’OAL CAIPE accompagne la Commune d’Akom II dans l'actualisation de son PDC.
Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés et le rapport consolidé est en cours de finalisation en vue de
l’organisation de l’atelier de planification.
A102 : Actualisation du PDC (Prise en compte des peuples pygmées)
Bengbis
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ATIPAD accompagne la Commune de Bengbis dans l'actualisation de son
PDC. Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés et le rapport consolidé est en cours de finalisation en vue de
l’organisation de l’atelier de planification.
A102 : Actualisation du PDC
Bipindi
ETAT D'AVANCEMENT : L’OAL ATIPAD accompagne la Commune de Bipindi dans l'actualisation de son PDC.
Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés et le rapport consolidé est en cours de finalisation en vue de
l’organisation de l’atelier de planification.
A102 : Actualisation du PDC
Campo
ETAT D'AVANCEMENT : L’OAL ACDDI accompagne la Commune de Campo dans l'actualisation de son PDC.
Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 09/12/2014.
A102 : Actualisation du PDC
Djoum
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ACP-CAM accompagne la Commune de Djoum dans l'actualisation de son
PDC. Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés et le rapport consolidé est en cours d’élaboration.
A102 : Actualisation du PDC
Ma’an
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ACP-CAM accompagne la Commune de Ma’an dans l'actualisation de son
PDC. Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés, le rapport consolidé élaboré et l’atelier de planification est
prévu en début janvier 2015.
A102 : Actualisation du PDC
Meyomessi
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CCD accompagne la Commune de Meyomessi dans l'actualisation de son PDC.
Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés et le rapport consolidé est en cours d’élaboration.
A102 : Actualisation du PDC (Prise en compte des peuples pygmées)
Mintom
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ATIPAD accompagne la Commune de Mintom dans l'actualisation de son
PDC. Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés. L’atelier de planification a eu lieu les 11 et 12/12/2014 et le
draft du PCD a été déposé à la CRC-SUD.
A102 : Actualisation du PDC
Mvangan
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CANIDEV accompagne la Commune de Mvangan dans l'actualisation de son
PDC. Le nouveau Plan Communal de Développement élaboré a été approuvé par le COMES le 19/12/2014.
A102 : Actualisation du PDC
Ngoulemakong
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ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL CANADEL accompagne la Commune de Ngoulemakong dans l'actualisation
de son PDC. Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés et le rapport consolidé est en cours d’élaboration.
A102 : Actualisation du PDC
Olamze
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL ATIPAD accompagne la Commune d’Olamze dans l'actualisation de son PDC.
Le DIC et le DEUC sont achevés et les rapports validés. Le DPNV est à rattraper sans délais dans un dernier
village de la Commune dénommé Bonangoa.
A102 : Actualisation du PDC
Sangmélima
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL JEURAC accompagne la Commune de Sangmélima dans l'actualisation de son
PDC. Le DIC, le DEUC et le DPNV sont achevés et le rapport consolidé est en cours d’élaboration.
A102 : Actualisation du PDC
Zoétélé
ETAT D'AVANCEMENT : L'OAL GIC PRODEPAD accompagne la Commune de Zoétélé dans l'actualisation de
son PDC. Le DIC et le DEUC sont achevés et les rapports validés. Le DPNV est en cours et doit s’achever avant
la fin du mois de janvier 2015.
A105 : Prise en charge Agents Communaux (financiers et techniques)
SUD
ETAT D'AVANCEMENT : Des 15 Agents Communaux financiers recrutés de 2008 à 2013, 13 ACF sont arrivés
en fin de contrat avec le PNDP et 02 contrats sont encore en cours (ACF de Niété et Kye-Ossi). Des 12 Agents
Communaux de Développement recrutés de 2011 à 2013, 10 ACD sont arrivés en fin de contrat avec le PNDP et
02 contrats sont encore en cours (ACD de Biwong-Bulu et Kye-Ossi).
Tous les 23 Agents Communaux nouvellement recrutés cette année dans les Communes d’Akom II (01 ACD et 01
ACF) ; Bengbis (01 ACD et 01 ACF) ; Bipindi (01 ACD) ; Campo (01 ACD et 01 ACF) ; Djoum (01 ACD et 01
ACF) ; Ma’an (01 ACD et 01 ACF) ; Meyomessala (01 ACF) ; Meyomessi (01 ACD et 01 ACF) ; Mintom (01
ACD et 01 ACF) ; Mvangan (01 ACD et 01 ACF) ; Ngoulemakong (01 ACD) ; Olamze (01 ACD et 01 ACF) ;
Sangmélima (01 ACD) et Zoétélé (01 ACD), sont en poste dans leurs Communes respectives. Le 1 er ACD recruté
pour la Commune de Mintom a été recruté à la Fonction Publique en août dernier et vient d’être remplacé par le 2 e
sur la liste (Date de prise de service : le 13/10/2014).
A3A1 : Microprojet Education
Oveng
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d’un bloc de 02 salles de classe équipées dans le village
Essam II (Befio), ont été réalisés à près de 50%. Le contrat a finalement été résilié. Titulaire de la lettrecommande : ETS LA BALANCE.
Les travaux restants (finition du bloc de 2 salles de classe) sont en cours par un autre prestataire ETS NKOLO
JOSEPH sélectionné à cet effet. Les tables-bancs sont déjà livrées par ce prestataire.
A3A1 : Microprojet Education
Mvengue
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction de deux blocs de deux logements pour enseignants à
Mvengue-centre ont été achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire du marché : ETS CAGEC.
A3A1 : Microprojet Education
Niét é
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction et d’équipement de 02 salles de classes et d'un bloc de 04
latrines au CES d'Adjap à Niété ont été achevés et réceptionnés à titre définitif.
A3B1 : Microprojets Santé
Biwong-Bulu
ETAT D'AVANCEMENT : Les 3 microprojets de fournitures en équipements respectivement dans les Centres de
Santé Intégré de Biwong-Bulu, Ebe et Nkolbityé sont achevés et réceptionnés à titre défnitif. Titulaire de la LC :
Ets HORIZONS NOUVEAUX.
Les 3 microprojets de fournitures en équipements respectivement dans les Centres de Santé Intégré d'Eminemvom
II, Mvong et Ngone sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la LC : Ets CHURUPOUO.
Les 3 microprojets de fournitures en équipements respectivement dans les Centres de Santé Intégré de Nkoetyé,
Nselang et Ondodo sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la LC : ETS ALFA PLURIEL.
A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement
Meyomessala
ETAT D'AVANCEMENT :
Les 3 microprojets de construction de puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine respectivement
dans les villages Olong, Biboulemam et Nye'ele Ecole sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Le puits de
Kpwe-école a été réceptionné à titre provisoire et La retenue de garantie cautionnée par le prestataire. (Titulaire
des LC : ETS SAM’S FOUR).
Les 3 microprojets de construction de puits d’eau potable positifs équipés de pompes à motricité humaine
respectivement dans les villages Mbanlam, Nnemeyong et Bite'Eboe sont achevés et réceptionnés à titre définitif
(Titulaire de la LC : ETS LE REGIONAL).
Les microprojets de construction de puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine respectivement
dans les villages Mebame et Mvanbisson (Meyos) sont achevés et réceptionnés à titre définitif. (Titulaire de la
LC : ETS CAPREST).
A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement
Oveng
ETAT D'AVANCEMENT :
Les microprojets de construction des puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine respectivement
dans les villages Abek et Bifot sont achevés et réceptionnés à titre provisoire depuis le 20/06/2013. Les travaux de
construction du puits de Bikougou n’ont pas pu être achevés. Le contrat a été clôturé. Entreprise titulaire : Ets
ARIZONA GENERALIS.
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Trois des 04 puits objets de la Lettre-commande signée avec l’entreprise ENGOUDA pour la construction des
puits dans les villages Mebassa, Nkomo, Essam II et Anyoungom sont achevés et réceptionnés. Le puits de
Mebassa n’a pas pu être réalisé pour cas de force majeure (sous-sol essentiellement rocheux). Le contrat a été
clôturé.
Aucun des 04 forages objets de la Lettre-commande signée avec l’entreprise GROUPE WELFARE CHANNEL
n’est encore réalisé. Ce contrat a été résilié. Les besoins en 02 puits dans les villages Bikougou et Mebassa ont été
transformés en forages pour cause de sous-sol rocailleux. L’ensemble des 06 forages a fait l’objet d’un avenant à
la convention et d’un DAO qui été déposé au MINMAP du Dja et Lobo. La procédure de passation du marché est
en cours.
Les travaux de construction d’un bloc de 2 latrines à l’école maternelle d’Essam II Befio sont achevés et le
microprojet a été réceptionné à titre provisoire.
A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement
Biwong Bané
ETAT D'AVANCEMENT :
Les travaux d’extension du réseau d'approvisionnement en eau potable (AEP) de l'axe Biwong Bané vers Kama
sont achevés et le microprojet a été réceptionné à titre définitif. Titulaire de la LC : Ets NGON MVELE.
Les travaux d’extension du réseau d'approvisionnement en eau potable (AEP) de l'axe Ngoazip vers Metet sont
achevés et le microprojet a été réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : ETS LA ROCHELLE+.
A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement
Efoulan
ETAT D'AVANCEMENT :
Les travaux d'extension du réseau d'adduction d'eau potable d’Efoulan centre vers Minto, Ngonebok et Biyina-Si
sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. La retenue de garantie a été cautionnée par le prestataire. Titulaire
du marché : ETS NGON MVELE.
Les travaux de construction d'un bloc de deux latrines au complexe commercial d’Efoulan sont achevés et le
microprojet a été réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : ETS MARKA.
A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement
Lolodorf
ETAT D'AVANCEMENT :
Les 3 microprojets de construction de forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans
les villages Kaba, Nkoambpoer 1 et Madong sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire du marché :
ETS MLENCE.
Les travaux de construction de 03 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement dans les
localités de Bikala, Bibia et Lycée technique sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. Titulaire de la LC :
ETS SINO LIANG YUAN.
A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement
Mvengue
ETAT D'AVANCEMENT :
Les travaux de construction de 02 forages à Nkolmending I et Bembe sont achevés et les 02 microprojets ont été
réceptionnés à titre provisoire. Titulaire : ETS SINO LIANG YUAN.
Les travaux de construction d’un bloc de 2 latrines pour enseignants à Mvengue centre sont achevés et
réceptionnés à titre définitif. Titulaire du marché : ETS CAGEC.
A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement
Biwong-Bulu
ETAT D'AVANCEMENT :
Les 2 microprojets de construction des puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine, respectivement
dans la localité d’Akak école et le village Biboulemam, sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la
LC : ETS B. JEAN.
Les 2 microprojets de construction des puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans les
villages Ndjana et Essangong Chefferie sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la LC : ETS B.
JEAN.
Les 2 microprojets de construction des puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans les
villages Sonkoé-retraité/sonel et Eminemvom II sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. La retenue de
garantie a été cautionnée par le prestataire. Titulaire de la LC : ETS M. TH. Et FILS.
Les 2 microprojets de construction des puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine, respectivement
dans les villages Mang 3 et Nkpwébaé 1, sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la LC : Ets
GENERAL SERVICE ACADEMY.
Les 2 microprojets de construction des puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine, respectivement
dans les villages Obem et Oveng Ngoé sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la LC : Ets
FULLER.
Les 2 microprojets de construction des puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine, respectivement
dans les villages Koungoulou Ngoe et Nselang Centre sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire de la
LC : Ets LA FLORIDE.
A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement
Mengong
ETAT D'AVANCEMENT :
Les 03 microprojets de construction des forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les villages
Ababita, Nkoletoto et Mvi’i sont achevés et réceptionnés à titre provisoire. La retenue de garantie a été cautionnée
par le prestataire. Titulaire du marché : GROUPEMENT BEM GROUPE ABOUEBA AND SON’S.
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A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement
Niété
ETAT D'AVANCEMENT :
Les 4 microprojets de construction des forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement
dans les villages Nkolembonda, Angalé, Akom I et Adjap, de la Commune de Niété sont achevés et réceptionnés à
titre provisoire. La retenue de garantie a été cautionnée par le prestataire. Titulaire du marché : ETS SIM ET
FRERES.
Le microprojet de construction d’un bloc de 4 latrines au CES d’Adjap est achevé et réceptionné à titre définitif.
Titulaire de la LC : ETS GEMIER.
A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement
Lokoundjé
ETAT D'AVANCEMENT :
Les 3 microprojets de construction des forages positifs équipés de pompes à motricité humaine respectivement
dans les localités de Marché Ebéa, Bandevouri et Pongo Aviation, sont achevés et réceptionnés à titre provisoire.
La retenue de garantie a été cautionnée par le prestataire. Titulaire de la LC : ETS LA BALANCE.
Le microprojet de construction d’un bloc de 2 latrines au complexe commercial d’Ebéa est achevé et réceptionné à
titre définitif. Titulaire du marché : ETS NGOBERD.
A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement
Meyomessala
ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d'alimentation en eau potable de la ville de Meyomessala est achevé,
réceptionné à titre définitif et rétrocédé à la CAMWATER par la Commune et le PNDP pour un montant TTC de
90 000 000 F CFA, à rembourser cette société. La convention de rétrocession a été signée le 02/09/2014.
Entreprise titulaire du marché : EIC.
A3C1 : Microprojets Eau et Assainissement
Ngoulemakong
ETAT D'AVANCEMENT :
Le microprojet de construction de 3 puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la
communauté BANK est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS MYRIAM AND
SON.
Le microprojet de construction de 3 puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la
communauté ENAMESSI est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS FABI.
Le microprojet de construction de 3 puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la
communauté EMON est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS TNR ET FILS.
Le microprojet de construction de 3 puits d’eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la
communauté ETOILE est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS GROUPE
AMICAM.
A3E1 : Microprojet d'Electrification
Biwong Bané
ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d'extension du réseau électrique BT mono dans le village Nyep Bane de
la Commune de Biwong Bane est achevé, mis en service par AES-SONEL et réceptionné définitivement. Titulaire
de la LC : ETS BRISTHER.
A3E1 : Microprojets d'Electrification
Mengong
ETAT D'AVANCEMENT :
Le microprojet de construction d'un réseau électrique MT/BT dans le village EBAP est achevé, mis en service par
AES-SONEL et réceptionné définitivement. Titulaire de la LC : Ets KENFACK et FILS.
Le microprojet de construction d'un réseau électrique MT/BT dans le village Mvangué est achevé, mis en service
par AES-SONEL et réceptionné définitivement. Titulaire de la LC : Ets SOKE et FILS.
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 sont achevés et microprojet a été réceptionné à titre définitif. Titulaire de la LC : ETS LA
BALANCE.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes
Efoulan
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d’un complexe commercial à Efoulan sont achevés et le
microprojet a été réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : ETS MARKA.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes
Mvengue
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d'un hangar de marché à Ebom Centre dans la Commune
de Mvengue ont été achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire du marché : ETS CAGEC.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes
Lokoundjé
ETAT D'AVANCEMENT : Les travaux de construction d’un complexe commercial à Ebéa dans la Commune de
Lokoundjé sont achevés et réceptionnés à titre définitif. Titulaire du marché : ETS NGOBERD.
A3B1 : Microprojet de Santé
Djoum
ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d'équipement du CSI de Nkolafendek (01 forage équipé de pompe à
motricité humaine ; 01 équipement de gestion des déchets; 01 bloc de 03 latrines) est achevé et réceptionné à titre
définitif. Entreprise titulaire de la LC : ETS FRANTANIA.
A3E1 : Microprojet d’Electrification
Ngoulemakong
ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet d’électrification de la communauté AMO (Réseau MT (2,47 km);
Réseau BT (0,37 km); 1 transfo 25KVA) est achevé et réceptionné à titre définitif. Entreprise titulaire de la LC :
ETS MARTIN.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes
Bipindi
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ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet de construction d'un marché de vivres dans le village Bidjouka à
Bipindi est achevé et réceptionné à titre définitif. Titulaire de la Lettre-commande : ETS LE CONSTRUCTEUR.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes
Bengbis
ETAT D'AVANCEMENT : Le microprojet de construction d'un complexe commercial dans la ville de Bengbis est
achevé et réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : ETS CAGEC.
A3D1 : Microprojet d’agriculture
Niété
ETAT D'AVANCEMENT : La convention de cofinancement des 3 microprojets (construction d'un marché de
vivres, d’un bloc de 3 latrines à fosses ventilées et d’un puits) à Adjap dans la Commune de Niété a été signée le
10/10/2014, le marché est passé et est en cours d’attribution par le MINMAP/SUD.
A3D1 : Microprojet d’agriculture
Ambam
ETAT D'AVANCEMENT : La convention de cofinancement des 2 microprojets (Construction d’un entrepôt
agricole à et d’un bloc de 3 latrines à fosses ventilées avec local du gestionnaire) à Abang-Minko’o dans la
Commune d’Ambam a été signée le 11/10/2014. Le marché est en cours de passation par le MINMAP/SUD.
A3D1 : Microprojet d’agriculture
Biwong-Bulu
ETAT D'AVANCEMENT : La convention de cofinancement des 3 microprojets (construction d'un marché de
vivres, d’un bloc de 3 latrines à fosses ventilées et d’un puits) à Biwong-Bulu a été signée.
A3D1 : Microprojet d’agriculture
Lokoundjé
ETAT D'AVANCEMENT : La convention de cofinancement du microprojet d’extension du complexe commercial
de Lokoundjé a été signée le 17/12/2014.
A3D1 : Microprojet d’agriculture
Mvengue
ETAT D'AVANCEMENT : La convention de cofinancement des 2 microprojets (extension du marché de vivres et
construction d’un bloc de 3 latrines à fosses ventilées avec local du gestionnaire) à Mvengue-centre a été signée.
B203 : Renforcement des capacités des Cnes à l’intégrat° des (SIG) ds les PCD
SUD
ETAT D'AVANCEMENT : Un atelier de formation des ACD ; SG et OAL à l’élaboration du PIA, l’actualisation
du CDMT et à l’utilisation du Progiciel d’Aide au Développement Participatif (PRO-ADP) a été organisé à
Ambam du 20 au 24 octobre 2014.
B302 : Opération de déploiement du logiciel du logiciel Sim_ba dans les Communes SUD
ETAT D'AVANCEMENT : Un atelier de formation ACF ; SG et RM de 10 Communes du Sud (Efoulan ;
Mvangan ; Djoum ; Meyomessala ; Sangmélima ; Zoétélé ; Lokoundjé ; Niété ; Kye-Ossi Et Olamze) à
l’utilisation du logiciel Sim_ba, a eu lieu à Kye-Ossi en octobre dernier. Au cours de cet atelier, le logiciel Sim_ba
a été installé dans un ordinateur de chaque Commune concernée.
B401 : Formation des OAL et équipes pluridisciplinaires
SUD
ETAT D'AVANCEMENT : Il a été organisé à Sangmélima du 22 mai 03 juin 2014 l’atelier de formation des OAL
d’accompagnement des treize (13) Communes 2012 (Akom II ; Campo ; Bengbis ; Bipindi ; Djoum ; Ma’an ;
Meyomessi ; Mintom ; Mvangan ; Ngoulemakong ; Olamze ; Sangmélima et Zoétélé) dans l’actualisation de leurs
PCD. Les Agents Communaux de Développement des Communes concernées, les présidents des Comités de
Pilotage, les représentants des 04 préfectures du Sud (Services de Développement Local) ainsi que les points
focaux du MINEPAT aux niveaux régional et départemental, ont aussi pris part à cet atelier.
B503 : Formation au CEFAM sur la gestion communale
SUD
ETAT D'AVANCEMENT : Dans le cadre de la mise en œuvre des 25 conventions de financement de la formation
des personnels communaux, signées en octobre-novembre 2013, les Secrétaires Généraux ; Agents Communaux
Financiers et de Développement et Receveurs Municipaux des 25 Communes du Sud ont été formés au CEFAM
sur des thématiques diverses liées à la gestion communale et en rapport avec de leurs postes spécifiques.
B504 : Formation des agents communaux
SUD
ETAT D'AVANCEMENT : Il a été organisé à Ambam du 24 au 26 juillet 2014 mai 03 juin 2014 un atelier régional
de formation/imprégnation de 16 Agents Communaux de Développement et 12 Agents Communaux
Financiers récemment recrutés, 16 Secrétaires Généraux et 12 Receveurs Municipaux.
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5.1. 10. Bilan détaillé Sud-Ouest
A3B1 : Microprojet Santé Akwaya
ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Renovation of the Akwaya medical heath center" dans la commune
d'Akwaya est mis en œuvre par l'entreprise LA RIVOLI. L'exécution du projet sur le terrain est rendue à 70%.
DIFFICULTES : Au delà de l'enclavement, le projet est suspendu du fait de la destruction d'un pont qui sert à
acheminer le matériel. De ce fait l'entreprise a demandé une suspension des travaux jusqu'à la réparation du pont.
RECOMMANDATIONS : Suivre la mise en œuvre du projet jusqu’à la réception provisoire du projet.
A3B1 : Microprojet Santé Isangele
ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Supply of medical equipment" dans la commune d'Isangele est en procédure
de Passation de marché, bien que la convention ait été signée en 2013. En effet, à la suite de la résiliation du
marché attribué à l'entreprise NJEKA, le MINMAP Ndian a procédé à la relance du marché. Celui-ci a été ouvert
le 08/01/2015 en présence du Cadre Communal de Développement, représentante du PNDP. Trois (03) entreprises
ont soumissionnées pour la prestation.
DIFFICULTES : La principale difficulté rencontrée est la résiliation que le marché a connue, ce qui a prolongé la
mise en œuvre de ce projet.
RECOMMANDATIONS : Suivre la production de la Non Objection au plus tard le 16 janvier 2015,
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Toko
ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Rehabilitation and extension of the water supply system " a été attribué à
l'entreprise OKINE & SONS. A ce jour, le taux d'exécution est de 0%.
DIFFICULTES : La difficulté d'accès dans la localité du projet a obligé l'autorité contractante à différer la mise en
œuvre du projet.
RECOMMANDATIONS : Ecrire au prestataire afin qu'il se mobilise pour la mise en œuvre du projet sur le terrain
et qu’il produise les documents d’exécutions (calage des quantités, plan d’exécution).
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mamfé
ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "construction of a block of toilet with 2 compartments at Eyanchang
community hall" a connu une clôture de contrat de la part du premier prestataire Maro Ventures. La procédure de
sélection a été déclenchée au niveau de la commune, et devra aboutir au plus tard le 15 février 2015
DIFFICULTES : Le retard dans l'exécution de ce projet dont la convention a été signé en 2013, ainsi que
l'indisponibilité du Maire de la commune.
RECOMMANDATIONS : Finaliser le processus de passation de ce marché au plus tard le 15 février 2015
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Dikome Balue
ETAT D'AVANCEMENT : 1-Le projet "Construction of a market shed (45) in Difenda " a été attribué à l'entreprise
Mother Care Entreprise. Le taux d'exécution est à ce jour de 0% de mise en œuvre.
2-Le projet "construction of 04 shops in Difenda market " a été attribué à l'entreprise Mother Care Entreprise. Le
taux d'exécution est à ce jour de 0% de mise en œuvre.
DIFFICULTES : La mauvaise gestion du contrat par le prestataire qui, depuis le service de l'OS ne s'est pas
mobilisé sur le terrain.
RECOMMANDATIONS : Ecrire au prestataire pour lui demander de se mobiliser sur le terrain au risque de voir
les pénalités être appliquées en cas de dépassement des délais.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Tinto (upper bayang)
ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a multipurpose restaurant at Tinto" est un projet dont la
convention a été signée en 2013. A la suite de quelques difficultés liées à la mobilisation du financement la
procédure de passation du marché a été déclenchée au mois de décembre 2014. La publication du marché a eu lieu
le 21 décembre 2014 et les offres des soumissionnaires sont attendues dans les services du MINMAP Manyu.
DIFFICULTES : L'utilisation de la contrepartie de la commune dans les opérations de clôture des comptes IDA,
ce qui a retardé la mise en œuvre du projet.
RECOMMANDATIONS : Suivre le processus de sélection, collecter tous les documents et archiver.
A3A1 : Microprojet Education Mundemba
ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a block of 2 classrooms at GPS Besingi" par l'entreprise
MULTIPURPOSE Business center, est l'objet d'un contrat signé le 08/04/2014 et l'ordre de service produit le
08/04/2014. Le projet est rendu à 70% d'exécution technique malgré la prolongation des délais par le MINMAP et
devrait faire l'objet de réception provisoire au plus tard le 31 janvier 2015.
DIFFICULTES : La difficulté principale rencontrée dans la mise en œuvre de ce projet est la mauvaise gestion du
contrat par le prestataire, ce qui a engendré un retard considérable.
RECOMMANDATIONS : Ecrire au prestataire pour lui signifier le dépassement excessif des délais, et
l'accompagner dans la finalisation des travaux.
A3A1 : Microprojet Education Isangele
ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a staff residence in Idibayanga" est attribué à l'entreprise
NJEKA CO LTD, le contrat a été signé le 16/10/2013 et l'ordre de service produit le 28/10/2013. A ce jour, le prjet
est exécuté à plus de 50%. Du fait des mauvaises saisons, le prestataire n'a pas pu achever les travaux. La reprise
des travaux dans cette commune a permi la repise des travaux qui devrait être réception au plus tard le 31 janvier
2015.
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DIFFICULTES : Le retard près par le prestataire dans l'exécution de son contrat et la mauvaise saison qui
engendre l'inaccessibilité du site sur une longue période.
RECOMMANDATIONS : Suivre le prestataire dans l'achèvement des travaux
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Kombo Itindi
ETAT D'AVANCEMENT : La convention des 03 projets "Purchase and installation of desalinator for the potable
water in Ishu, Barracks and Gold Coast" est en cours de mise en œuvre. L'OS a été servi le 17/04/2013. Les
désalinisateurs ont été acquis aux Etats Unis et sont en ce moment sur les sites des projets. Afin de protégé ces
équipements, la commune a entrepris de construire trois abris dont deux sont achevés. Les projets devraient être
réceptionnés au plus tard le 15 févier 2015.
DIFFICULTES : Le retard pris par la procédure d'achat des fournitures aux Etats Unis, ce qui a prolongé les délais
d'exécution desdits projets.
RECOMMANDATIONS : Suivre la construction des abris par la commune et accompagner le prestataire à
l'installation du matériel en vue de la réception des projets.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mundemba
ETAT D'AVANCEMENT : Le projet " Construction of a block of latrine with three compartments at GPS Besingi"
par l'entreprise MULTIPURPOSE Business center, est l'objet d'un contrat signé le 08/04/2014 et l'ordre de
service produit le 08/04/2014. Le projet est rendu à 70% d'exécution technique malgré la prolongation des délais
par le MINMAP et devrait faire l'objet de réception provisoire au plus tard le 31 janvier 2015.
DIFFICULTES : La difficulté principale rencontrée dans la mise en œuvre de ce projet est la mauvaise gestion du
contrat par le prestataire, ce qui a engendré un retard considérable.
RECOMMANDATIONS : Ecrire au prestataire pour lui signifier le dépassement excessif des délais, et
l'accompagner dans la finalisation des travaux.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Dikome Balue
ETAT D'AVANCEMENT : 1- Le projet "Construction of a block of latrine with 3 compartments at Difenda market
" a été attribué à l'entreprise Mother Care Entreprise. Le taux d'exécution est à ce jour de 0% de mise en œuvre.
2- Le projet "Extension of the water supply scheme and construction of a stand tap at Difenda Market" a été
attribué à l'entreprise Mother Care Entreprise. Le taux d'exécution est à ce jour de 0% de mise en œuvre.
DIFFICULTES : La mauvaise gestion du contrat par le prestataire qui, depuis le service de l'OS ne s'est pas
mobilisé sur le terrain.
RECOMMANDATIONS :
Ecrire au prestataire pour lui demander de se mobiliser sur le terrain au risque de voir les pénalités être appliquées
en cas de dépassement des délais.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Mbonge
ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a block of latrine with three compartments in Big Ngwandi"
exécuté par les Ets FECOCAM, est l'objet d'un contrat signé le 29/07/2014 A ce jour le taux d'exécution est de
0%. A la suite d'une réunion avec les prestataires tenue au mois de décembre 2014, le prestataire a été interpellé
pour mobiliser son équipe de travail.
DIFFICULTES : La difficulté d'accéder dans le site du projet du fait de la mauvaise saison qui a entrainé la
suspension des travaux dans la Région et le désistement du contrôleur avant la signature de son contrat.
RECOMMANDATIONS : Suivre le début des travaux et accompagner le prestataire à finaliser la mise en œuvre du
projet ; recruter un nouveau contrôleur.
A3C1 : Microprojet d'hydraulique Idabato
1-Achat et installation de trois désalinisateur dans la commune d’Idabato
ETAT D'AVANCEMENT : La convention des 03 projets "Purchase and installation of desalinator for the potable
water in Idabato 1, Idabato 2, Shell Greek" est en cours de mise en œuvre. L'OS a été servi le 17/04/2013. Les
désalinisateurs ont été acquis aux Etats Unis et sont en ce moment sur les sites des projets. Afin de protégé ces
équipements, la commune a signé avec le PNDP une nouvelle convention pour la construction de trois abris Les
projets devraient être réceptionnés au plus tard le 28 févier 2015.
2- Construction de trois abris pour désalinisateurs dans la commune d’Idabato
La commune a signé avec le PNDP le 27 octobre 2014 une convention de financement pour la construction de
trois abris dans les trois (03) localités abritant les dits projets. Les contrats y afférant ont été signés et le prestataire
est sur le point de se mobiliser pour démarrer les travaux.
DIFFICULTES : Le retard pris par la procédure d'achat des fournitures aux Etats Unis, ce qui a prolongé les délais
d'exécution desdits projets
RECOMMANDATIONS : Suivre la construction des abris et accompagner le prestataire à l'installation du
matériel en vue de la réception des projets.
A3F1 : Microprojet de Transport Isangele
ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a culvert over Amoto stream in Bateka" est attributé à
l'entreprise NJEKA CO LTD, le contrat a été signé le 16/10/2013 et l'ordre de service produit le 28/10/2013. A ce
jour, le projet est exécuté à plus de 50%. Du fait des mauvaises saisons, le prestataire n'a pas pu achever les
travaux. La reprise des travaux dans cette commune a permis la relance des travaux qui devraient être réception
au plus tard le 31 janvier 2015.
DIFFICULTES : Le retard pris par le prestataire dans l'exécution de son contrat et la mauvaise saison qui
engendre l'inaccessibilité du site sur une longue période.
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RECOMMANDATIONS : Suivre le prestataire dans l'achèvement des travaux au plus tard le 31 janvier 2015
A3F1 : Microprojet de Transport Bangem
ETAT D'AVANCEMENT : La convention du projet "Construction of 3,910 km earth road, 5 metallic culverts, 3
box culverts" a été signé en 2013 et après une procédure d'attribution conduite par les services du DRMINMAP,
les ETS DELKA ont été adjudicatrice du marché. Le contrat a été signé le 06/06/2013 et l'OS servi le 03/07/2013.
Après l'exécution de 50% du contrat, le prestataire a abandonné le site malgré les lettres d'observation et la mise
en demeure qui lui a été servi. Le marché a été résilié et relancé par le MINMAP. L'ouverture des offres est
programmée pour le 21 janvier 2015.
DIFFICULTES : La difficulté d'accès du site qui n'a pas facilité la tâche au prestataire.
RECOMMANDATIONS : Suivre le processus de sélection du nouveau prestataire.
A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Mbonge
ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a town hall in Big Ngwandi" exécuté par les Ets
FECOCAM, est l'objet d'un contrat signé le 29/07/2014 A ce jour le taux d'exécution est de 0%. A la suite d'une
réunion avec les prestataires tenue au mois de décembre 2014, le prestataire a été interpellé pour mobiliser son
équipe de travail.
DIFFICULTES : La difficulté d'accéder dans le site du projet du fait de la mauvaise saison qui a entrainé la
suspension des travaux dans la Région.
RECOMMANDATIONS : Suivre le début des travaux et accompagner le prestataire à finaliser la mise en œuvre du
projet.
A3J1 : Microprojet de Sport et Loisirs Bamusso
ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a guest house in Illoani" a été attribute à l'entreprise
CRYSTAL Enterprise, le contrat a été signé le 27/06/2014 et l'ordre de service produit le 06/08/2014. La mise en
œuvre technique est de 28% (étape des élévations).
DIFFICULTES : Le retard enregistré par le prestataire du fait de la faible gestion de son contrat.
RECOMMANDATIONS : Produire toute la documentation qui constate le dépassement des délais par le prestataire
et l'accompagner pour l'achèvement du projet.
A3K1 : Microprojet d'Infrastructures marchandes Kombo Abedimo
ETAT D'AVANCEMENT : Le projet "Construction of a market at Akwa" est exécuté par le prestataire Concept
Engineering Cam sur la base d'un contrat signé le 10/04/13. A ce jour le projet est exécuté à 90%.
DIFFICULTES : Le retard enregistré dans la mise en œuvre du projet
RECOMMANDATIONS : Suivre la finalisation des travaux et produire le PV de réception provisoire.
B501 : Appui au MINATD (renf capa acteurs Décentralisat° CRC SUD OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : Du 12 au 16/02/2014 à douala et du 03 au 08/03/2014 à Bamenda les cadres de la CRS
SW ont pris part au séminaire interrégional de formation des magistrats municipaux, secrétaires généraux de
mairie et receveurs municipaux par le MINATD. Cette mission avait pour objectifs de suivre le déroulement de
tous les contenus de formation magistrats municipaux, des secrétaires généraux de mairie et receveurs municipaux
(offres des différents partenaires aux différentes cibles à savoir le MINATD, le MINFI/DGTCFM, le MINFI/DGI,
le FEICOM et PNDP). Les présentations du PNDP dans chacun des ateliers se sont structurées sur trois modules à
savoir :
Le PCD : un outil d'investissement, de planification et d'aménagement du territoire au niveau local ;
Le renforcement des capacités au PNDP ;
L'appui institutionnel aux communes pour la mise en œuvre des organigrammes type. Dans l'ordre des
difficultés l'on peut mentionner le temps court accordé aux présentations du PNDP, l'insuffisance du nombre de
supports en anglais distribués aux participants.
RECOMMANDATIONS : Suite à cela les recommandations suivantes ont été faites :
Accorder au moins quatre heures au PNDP pour ses présentations ;
Augmenter le nombre de support en anglais.
B501 : Appui au MINATD (renf capa acteurs Décentralisat° CNC
ETAT D'AVANCEMENT : Du 09 au 12/02/2014 le CR, le RRSE et le RRFDC étaient à Yaoundé afin de prendre
part à la réunion préparatoire à la formation des magistrats municipaux, secrétaires généraux de mairie et
receveurs municipaux par le MINATD. Cette mission avait pour objectifs de :
S'imprégner de la position et de la stratégie de la CNC du PNDP par rapport à cette opération ;
S'imprégner des orientations et de l'approche du MINATD pour la formation ;
Harmoniser les contenus et séquences de la formation ;
Repartir et clarifier les rôles de chaque acteurs impliqués ;
Elaborer un calendrier de la formation.
De cette réunion préparatoire les résolutions suivantes ont été prises :
Finaliser la traduction des documents en anglais ;
Insister sur les cas et exercices pratiques ;
Mettre l'accent sur l'importance du PCD comme outils de programmation des investissements dans la
commune et de préparation des budgets-programmes ;
Sensibiliser les Maires à mettre en place des mécanismes de suivi de la mise en œuvre des PCD et leur
actualisation ;
Expliquer les axes de renforcements des capacités des communes par le PNDP ;
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Présenter les termes de référence des agents communaux comme une opérationnalisation des
organigrammes type des communes.
B504 : Formation des agents communaux (techn et fin) SUD OUEST
1- Formation des Receveurs au Procédures de décaissement
ETAT D'AVANCEMENT : Du 20 au 25/01/2014 la CRC SW a tenu un atelier à Limbe. Ce dernier avait pour
objectifs
De former les nouveaux receveurs aux activités et procédures de décaissement du PNDP ;
Donner l'état des décaissements relatifs aux activités du programme pour chaque commune ;
Renforcer les capacités des agents financiers et trésoriers municipaux en comptabilité et opérations
relatives aux microprojets ;
Mettre à jour le système d'archivage des communes ;
Vérifier la mise à jour du livre journal au 31/12/2013.
Pendant les travaux il a été question de mettre à jour avec chaque agent financier la comptabilité de la commune.
Il est ressorti de ce travail que la majorité des paiements étaient faits à l'insu des agents financiers d'où ces derniers
n'ont généralement pas en leur possession les pièces justificatives.
RECOMMANDATIONS : Après cet atelier les recommandations ci dessous ont été émises:
Les agents rencontrant des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions devront les mettre par écrit ;
Les agents financiers sont interpellés à faire des recherches personnelles afin d'améliorer leurs
compétences ;
Suggérer aux maires d'envoyer les agents pour renforcement de leurs capacités au CEFAM ;
Inviter les agents des autres régions pour des échanges ;
Le PNDP devra appliquer des sanctions aux trésoriers municipaux absents sans aucune raison valable lors
des ateliers ;
Les agents et les trésoriers municipaux devront à l'issu des ateliers produire des rapports et les classer
dans les archives.
2-Formation des Cadres Communaux Financier à l’utilisation de Sim_Ba
ETAT D’AVANCEMENT : Du 27 octobre au 1er novembre 2014, s’est tenue à l’Hotel Holiday Inn Ressort un
atelier regroupant les acteurs communaux sur la maitrise du logiciel Sim_Ba. Seize (16) communes ont pris part à
cette activité. Cette formation à l’utilisation du logiciel a permis à la plus part des communes présentes
d’introduire leur budget 2014 dans le système, les engagements sur une certaine période en termes de revenus et
dépense, les mandats, etc.
RECOMMANDATIONS : Suivre la mise à jour de la base dans les différentes communes.
3- Formation des Cadres Communaux de Développement à la maîtrise de PRO_ADP
ETAT D'AVANCEMENT : Du 09 au 14 novembre 2014 s’est tenu à l’hôtel Holliday Inn Ressort un atelier de
formation des ACD sur l’utilisation du Pro_ADP. Cette activité a rassemblée vingt quatre (24) Agents
Communaux de Développement, 01 Chef de Division du Développement Local des services du Gouverneur, 05
Chefs Service du Développement Local (SDL) des Services des Préfets, vingt trois (23) Secrétaires Généraux, Six
(06) Délégués Départementaux, Un (01) représentant du Délégué Régional, onze (11) représentants du PNDP et
douze (12) journalistes.
Cet atelier a permis de :
Pour ce qui est de l’actualisation du PIP (CDMT et PIA) de :
 former les acteurs sur la méthodologie d’actualisation du PIP ;
 présenter les différents acteurs et leurs rôles (Communal, Départemental, Régional) ;
 élaborer un plan d’action pour l’actualisation des PIP pour les communes.
Pour ce qui est de l’utilisation du PROADP de :
 présenter le contexte de l’élaboration du Progiciel ;
 présenter et expliquer l’environnement de PROADP ;
 procéder à l’installation du Progiciel dans les ordinateurs des participants ;
 effectuer les travaux pratiques liés à l’utilisation du Progiciel ;
 élaborer un plan d’action de mise à jour de la base de données en rapport avec la situation de chaque
commune.
DIFFICULTES : La principale difficulté rencontrée a été l’incompatibilité du programme avec la version
anglaise des machines, et la difficulté à installer les machines sur Windows 8.
RECOMMANDATIONS : A la suite de cet atelier, une programmation a été faite pour mettre à jour la base de
données. IL est question pour la CRC de suivre la mise en œuvre de cette mise à jour.
C306 : Missions de supervision Tombel
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC SW durant le premier semestre s'est rendue à Tombel pour une mission de
supervision. L'objectif était de prendre part à la session ordinaire de délibération du compte administratif de
l'année 2012 et le draft de budget de 2014 afin d'y apporter certaines corrections relatives aux activités du
programme. Durant la mission l'équipe constituée du CR et l'ACPTR a effectué une visite du site de l'école
maternelle et a constaté beaucoup de dégradations. Notamment les murs de la salle de classe, les fosses, les
vérandas qui se fissurent, les murs s'effritent. Dans les toilettes les boutons de la chasse sont en panne, il n'y a ni
eau ni électricité. Durant la session ordinaire de délibération il est ressorti que le montant budgétisé pour la
commune s'élève à 21 000 000 FCFA. La mairie devra intégrer dans son budget les études de faisabilité pour les
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projets à venir, utiliser le PCD comme document de base de préparation du PIA et remettre une copie du PCD à
chaque conseiller. Le CR a suggéré au Maire de déléguer un de ses assistants qui représentera la commune lors des
réunions organisées par le PNDP. Il a été rappelé au Maire que les justificatifs des sessions de COMES étaient
toujours attendus et une copie de la délibération de la session également.
C306 : Missions de supervision Alou
ETAT D'AVANCEMENT : L'équipe de la CRC s'est rendue à ALOU afin d'inspecter l'état des infrastructures du
marché d'Esaweh. A l'issue de cette visite d'inspection, la mission a tenu une réunion portant sur les améliorations
à faire sur l'ouvrage car le bois initialement rejeté a été réutilisé à certains endroits par le prestataire, la rigole n'a
pas été construite selon les spécifications " V forme 60x20 " et le panneau de labellisation n'a pas été posé.
RECOMMANDATIONS : En recommandations ; la mission avait donné jusqu'au mercredi 29/01/2014 pour
achever tous les travaux conformément aux recommandations faites et consignées dans le cahier de chantier.
C306 : Missions de supervision Wabane
ETAT D'AVANCEMENT : L'équipe de la CRC composée du s'est rendue plusieurs fois à Wabane. Ces missions
avaient pour objectif d'évaluer l'avancement des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe et un
bloc latrine à trois compartiments dans les villages de Magha, Malengha Bechati et wabane, examiner la qualité de
ces derniers, identifier les difficultés rencontrées par les entreprises les contrôleurs et les ingénieurs de suivi,
prendre part aux réunions de chantier et lever les obstacles à l'avancement des travaux.
A l'école publique de Malingha Bechati les travaux sont réceptionnés.
A Wabane, les travaux sont sont effectué à plus de 50%. Il a été constaté l'absence de la plaque de
signalisation de chantier, du contrôleur et du cahier de chantier.
A Magha les travaux sont réceptionnés.
RECOMMANDATIONS : Les missions dans les trois sites a fait les recommandations suivantes :
Suivre la période de garanti à Bechati
Remobiliser l'équipe pour l'avancement des travaux ;
Le contrôleur devra systématiquement procéder à la réception des matériaux et de chaque phase des
travaux.
C306 : Missions de supervision CRC SUD OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : Le RRSE a pris part à l'atelier national des suivis évaluation sur la mise en œuvre de la
stratégie de clôture des comptes joints sur financement IDA. L'objectif de l'atelier était de finaliser la mise en
œuvre des fonds IDA dans les régions commune par commune et préparer la clôture des comptes joints des
communes. Durant cet atelier les RRSE ont passé en revue les points tels que la mise à jour de la base unique des
microprojets, l'utilisation du logiciel PRO_ADP, la fonction alerte du RRSE.
DIFFICULTES : Les difficultés rencontrées lors de cette mission étaient d'ordre mécanique. Notamment la
crevaison de deux pneus.
C306 : Missions de supervision Mundemba
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC SW a effectué des missions de supervision dans la commune de Mundemba
avec comme objectif d'évaluer l'avancement des travaux et examiner la qualité de ces derniers sur la base du devis
quantitatif et des spécifications techniques recommandées.
Pour ce qui est de la construction d'un bloc de deux salles de classe et d'un bloc latrines à trois compartiments à
l'école publique de Ndian Estate, les missions se sont rendue sur le site et ont constaté que les travaux sont avancés
à 80%, l’entrepreneur s’est vu servir une mise en demeure de 21 jours. .
A Fabe la dernière mission a observé que le projet est techniquement réceptionnable. L’entreprise s’est vu servir
une mise en demeure, elle a adressé à l’autorité contractante une lettre de demande de réception provisoire.
RECOMMANDATIONS :
NDIAN ESTATE
L'entreprise doit finaliser les travaux avant l’expiration de la mise en demeure ;
FABE
L'entreprise doit finaliser les travaux avant l’expiration de la mise en demeure ;
C306 : Missions de supervision Isangele
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC SW a effectué plusieurs missions de supervision dans la commune de Isangele
avec comme objectif d'évaluer l'avancement des travaux et examiner la qualité de ces derniers sur la base du devis
quantitatif et des spécifications techniques recommandées. Les équipes composées de l'agent de développement,
de la mission et du contrôleur se sont rendues sur le site de la construction du logement d'astreinte pour les
enseignants à Isangele. Les travaux sont à ce jour réceptionné. A Idibayanga, les travaux sont avancés à plus de
80% et Massaka les travaux sont situés à plus de 80%. Tous ces prestataires ont reçu des mises en demeure du 21
jours à partir de la date de décharge.
Pour ce qui est des microprojets de construction d'un dalot sur la rivière Amoto, les travaux sont estimés à 70%.
Pour ce qui est de la fourniture d'équipement des formations sanitaires et de la construction d'un bloc latrine à trois
compartiments à l'école primaire et au lycée d'Isangele les travaux n'ont pas démarré pour le premier et sont
réceptionné pour le second.
RECOMMANDATIONS : Suivre la période de mise en demeure dans toutes ces communes.
C306 : Missions de supervision Kombo Abedimo
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC SW a effectué des missions de supervision dans la commune de Kombo
Abedimo avec comme objectif d'évaluer l'avancement des travaux et examiner la qualité de ces derniers sur la
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base du devis quantitatif et des spécifications techniques recommandées. Le niveau d’avancement des travaux se
situe à 25% avec beaucoup de malfaçons dans l’exécution des travaux.
Le prestataire s’est vu servir une mise en demeure de 21 jours.
DIFFICULTES : Mauvais état des routes.
RECOMMANDATIONS : Les recommandations suivantes ont été faites.
Traiter le bois avant utilisation,
Utiliser l'eau et la sable de bonne qualité dépourvus de déchets et de sel,
Utiliser les tôles BAC 6/10eme et tenir les réunions de chantier.
C306 : Missions de supervision Nguti
ETAT D'AVANCEMENT : Pendant le premier semestre de l'année 2014, la CRC SW a effectué quatre missions de
supervision dans la commune de Nguti. Ces missions avaient pour objectifs d'évaluer l'avancement des travaux,
examiner la qualité de ces derniers sur la base du devis quantitatif et des spécifications techniques recommandées
identifier les difficultés rencontrées par les entreprises et prendre part aux réunions de chantier et lever les
obstacles à l'avancement des travaux. Les missions ont effectué une descente sur le site de construction d'un
hangar et d'un bloc latrine à trois compartiments au marché de Manyemen. Les travaux sont à ce jour réceptionnés.
L'équipe s'étant rendue ensuite sur le site de construction de l'abattoir et d'un bloc latrine à trois compartiments a
constaté que l'entreprise a achevé les travaux à 95% ; il est entrain d’achever la construction de l’air d’abattage ;
les latrines sont achevées. Le prestataire a reçu également une mise en demeure de 21 jours.
RECOMMANDATIONS : Le respect des délais de la mise en demeure.
C306 : Missions de supervision Mamfé
ETAT D'AVANCEMENT : Pendant le premier semestre de l'année 2014, la CRC SW a effectué cinq missions de
supervision dans la commune de Mamfe. Ces missions avaient pour objectifs d'évaluer l'avancement des travaux,
examiner la qualité de ces derniers sur la base du devis quantitatif et des spécifications techniques recommandées
identifier les difficultés rencontrées par les entreprises et prendre part aux réunions de chantier et lever les
obstacles à l'avancement des travaux. L'équipe composée du DDMINTP Manyu, l'agent de développement, le
contrôleur et la mission a effectué une descente sur le site du foyer communautaire d'Eyanchang et a constaté que
les travaux étaient quasiment achevés ainsi que la peinture sur le bâtiment. Cependant les toilettes externes
demandées pour pallier à l'absence d'eau ne peuvent être réalisée du fait des remontées des eaux sur le site.
Au hangar du marché de Bachountai les travaux sont achevés.
Sur le site d'Egbekaw les travaux étaient achevés à 90%.
Pour ce qui est du microprojet de réhabilitation du réseau d'AEP d'Eshobi l'équipe composée du DDMINEE,
Manyu, de l'agent de développement, du contrôleur et l'équipe de mission rendue sur le terrain a validé les
emplacements retenus pour la prise d'eau, le réservoir et les quatre bornes fontaines. Les travaux sont achevés.
Toutes les entreprises dont les projets sont en cours ont reçus des mises en demeure de 21 jours pour achever les
travaux.
RECOMMANDATIONS : La dernière mission a recommandé que le Comité de Gestion soit mis en place à Eshobi,
suivre également la période de mise en demeure.
C306 : Missions de supervision Bangem
ETAT D'AVANCEMENT : Durant le premier trimestre la CRC SW a effectué quatre missions de supervision dans
la commune de Bangem. Les objectifs de ces missions étaient d'évaluer l'avancement des travaux par rapport aux
délais écoulés, examiner la qualité des travaux réalisés et identifier les difficultés rencontrées par l'entreprise. Les
équipes de la mission ont fait les observations suivantes :
Absence de l'entreprise sur le chantier
Les ouvrages d'art ont été réalisés, mais certains sont défectueux
Aucun rechargement n'a été fait par l'entreprise et les pluies ont recommencé
La construction du dalot a crée un important amas de débris autour de l'ouvrage et présente un risque
social important du fait de la saison des pluies. L’entreprise a reçu une mise en demeure de 21 jours pour achever
les travaux.
RECOMMANDATIONS : Suivre la période de mise en demeure.
C306 : Missions de supervision CNC
ETAT D'AVANCEMENT : Durant le premier semestre la CPTR a effectué du 27/01 au 01/02/2014 et du 26 au
28/02/2014 deux missions à Yaoundé dans le but de présenter et d'obtenir le paiement des dépenses effectuées sur
la période couverte par les DRF ETAT C2D N°005/2013, N°005/2013 et N° 007/2014. Il était également question
de compléter les le classement des pièces comptables du quatrième trimestre 2013. A la fin des travaux les DRF
N°005/2013 et la DRF 007/2014 ont été validées à 100% et la DRF 006/2013 d'un montant de 15 751 756 FCFA a
été validé à hauteur de 15 641 756 FCFA. Les 110 000 FCFA de différence constituaient un montant intégré par
erreur. Au courant de cette mission il avait aussi été question de superviser les activités d'obtention des pro-forma
liées à la réparation du véhicule NISSAN PATROL dont les travaux de réparation ont été réceptionnés en juin
2014.
DIFFICULTES : La mission se déplaçant avec le véhicule NISSAN PATROL, le véhicule a connu sur le chemin
une double crevaison.
Durant le premier semestre de l'année en cours le CCI s'est rendue à Yaoundé dans le but de déposer les
conventions de financement signées avec 24 communes, de suivre le dossier de demande de non objection déposé
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à la CNC pour le recrutement d'un agent financier dans la commune de Dikome Balue et récupérer les dossiers de
passation des marchés remis à l'auditeur interne du PNDP.
Au terme de cette mission les conventions ont été déposées mais il a été impossible de rentrer en possession non
seulement du dossier de demande de non objection mais aussi de ceux remis à l'auditeur interne du PNDP.
Durant la période du 06 au 09/03/2014 les femmes constituant le personnel de la CRC SW se sont rendues à
Yaoundé afin d'assurer la participation de toutes les femmes du PNDP à la célébration de la 29eme édition de la
journée internationale de la femme. Celle-ci a été marquée par des activités sportives, des activités à caractère
social d'une table ronde et bien d'autres activités festives.
DIFFICULTES : La principale difficulté fût l'absence d'un véhicule de service rendant ainsi difficile le
déplacement de l'équipe de mission.
RECOMMANDATIONS : Suite à cette difficulté, l'équipe de mission suggère que des contacts soient pris avec des
structures de location de véhicule et des contrats établis afin de parer à ce genre de difficulté.
C306 : Missions de supervision Bamusso
ETAT D'AVANCEMENT : Au courant du premier semestre de l'année en cours, la CRC SW a effectué une mission
de supervision dans la commune de Bamusso. L'objectif de cette dernière était d'apprécier la qualité des
réalisations durant la période de garantie, évaluer et quantifier les dégradations et les malfaçons inhérentes à ces
défauts de mise en œuvre, préparer le procès verbal d'évaluation technique ou procéder à la réception définitive du
microprojet. Durant la visite du microprojet de construction d'un bloc maternel, la mission a observé que
La toiture suintait dans la salle de classe ;
La serrure de la salle de bain des enfants était bloquée du fait de la corrosion ;
Le lave main des enfants était partiellement décroché du mur et le siphon était endommagé.
S'étant ensuite rendu sur le site des latrines à six compartiments, la mission a observé que les corrections relatives
à la dernière mission avaient été effectuées et qu'aucunes dégradations n'étaient survenues depuis lors. A cet effet
la commission a procédé à la réception définitive du microprojet.
RECOMMANDATIONS : La mission a recommandé que toutes les malfaçons observées sur le bloc maternel
soient corrigées avant la réception définitive.
C306 : Missions de supervision Idenau
ETAT D'AVANCEMENT : La CRC a effectué une mission diagnostique de la gestion de l'alimentation en eau
potable à Bakingili dans la commune d'Idenau du 10 au 11/03/2014. Les objectifs de cette mission étaient
d'évaluer les équipements et vérifier la fonctionnalité du comité de gestion. La mission accompagnée du Maire et
de son adjoint s'est rendue sur le terrain et a pris note de ce que le comité de gestion qui avait été formé par le
contrôleur est bel et bien en place et a un fonctionnement autonome géré par le village. La mairie s'occupant
uniquement des factures liées à l'alimentation électrique.
C306 : Missions de supervision Muyuka
ETAT D'AVANCEMENT : Du 04 au 05/03/2014 la CRC SW a effectué une mission de supervision dans la
commune de Muyuka. Cette mission avait pour objectifs d'apprécier la qualité des réalisations durant la période de
garantie, évaluer et quantifier les dégradations et les malfaçons inhérentes à des défauts de mise en œuvre,
préparer le procès-verbal d'évaluation technique ou procéder à la réception définitive du projet. Durant la visite du
centre la mission a observé que la peinture appliquée sur les façades s'arrachait à certains points (problème
d'enduit), le contre plaqué du plafond était dégradé dans les salles OPD room, Female ward et Maternité à cause
des eaux de pluie, la toiture était défectueuse en certains points et cinq lames NACO étaient défectueuses dans
certaines salles (défaut de dimension).
DIFFICULTES : La difficulté rencontrée était liée à l'état du véhicule qui avait deux pannes majeures.
RECOMMANDATIONS : La mission a ainsi recommandé que la peinture réappliquée aux points de mauvaise
adhérence, remplacer le plafond dégradé dans les salles concernées, assurer l'étanchéité de la toiture et remplacer
les cinq lames NACO défectueuses par des lames de dimensions adéquates.
C306 : Missions de supervision Akwaya
ETAT D'AVANCEMENT : Au courant du premier semestre de l'année en cours, la CRC SW s'est rendue à Akwaya
dans le but de suivre le déploiement des offres de la commune. Des 06 soumissionnaires trois ont déposé leurs
offres. Il s'agissait de :
PREMIER MEDICAL SARL, qui a transmis à la commission une correspondance relative à 'inexistence
de certains équipement sur le marché. De manière globale les spécifications de forme n'ont pas été respectées.
L'offre financière est de 17 809 988 FCFA et le délai d'exécution 02 mois.
FOSSUNG AND SONS ENTERPRISE, son offre financière est de 16 560 000 pour un délai d'exécution
de 02 mois
BIOPHACAM SARL : l'offre a été rejetée à cause de la non-conformité des aux spécifications
techniques.
RECOMMANDATIONS : La mission a recommandé que les rapports d'analyse soient transmis au PNDP avec la
demande de non objection.
C306 : Missions de supervision Ekondo Titi
ETAT D'AVANCEMENT : Au courant du premier semestre de l'année en cours, la CRC SW a effectué plusieurs
missions de supervision dans la commune d'EKONDO TITI. Le but de cette dernière était d'évaluer l'avancement
des travaux par rapport aux délais écoulés et examiner la qualité des travaux réalisés. A ce jour le forage est
achevé et le prestataire a adressé une demande de réception provisoire.
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RECOMMANDATIONS : Réceptionné les travaux, suivre la mise en œuvre du Comité de gestion et suivre la
période de garantie.
C306 : Missions de supervision Dikome Balue
ETAT D'AVANCEMENT : Au courant du premier semestre de l'année en cours, la CRC SW a effectué une mission
de supervision dans la commune de Dikome Balue. Le but de cette dernière était de prendre part à l'ouverture des
offres pour la construction d'un hangar à quatre boutiques, des toilettes modernes et d'un robinet au marché
Difenda. Deux offres ont été reçues dont celles de JAMAT DISTRIBUTION et MOTHER CARE ENTERPRISE
C306 : Missions de supervision Konye
ETAT D'AVANCEMENT : Au courant du premier trimestre de l'année en cours, la CRC SW a effectué une mission
de supervision dans la commune de Konye. Le but de cette dernière était le suivi du microprojet d'AEP de Konye
à travers le fonctionnement du COGES et les problèmes de fonctionnement normal du réseau. La mission a relevé
les points suivants :
Problème de maintenance des installations hydrauliques ;
L'eau coule dans trois des cinq villages (Dikomi n'a pas d'eau tandis que Kokaka a de l'eau par moment)
ceci serait dû à la faiblesse des installations qui cèdent sous la pression de l'eau ;
La lettre du Maire adressée à l'entreprise CHARIOT n'a connu aucune suite ;
L'entreprise en charge de la maintenance de la route provoque de nombreuses dégradations sur le réseau.
RECOMMANDATIONS :
La mairie devrait prendre la responsabilité de la gestion de ce projet ou procéder à la réorganisation du
COGES
L'entreprise devrait procéder à la réparation des dégradations du réseau ;
Réorganiser le COGES afin que l'entretien du réseau soit effectif ;
En proposition pour l'entretien du réseau, instituer le paiement de la somme de 1000 FCFA par ménage et
par an. L'autorité traditionnelle devra veiller à l'application de cette mesure.
C306 : Missions de supervision SUD OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : Du 03 au 08/02/2014 la CPTR a pris part à Douala à la formation en gestion des projets
PM BOK. L'objectif était de participer à la formation et d'acquérir de nouveaux outils, de nouvelles techniques et
méthodes.
DIFFICULTES : Les difficultés rencontrées ont d'abord été d'ordre organisationnelle et par la suite logistique.
RECOMMANDATIONS : La mission a fait les recommandations qui suivent :
Identifier les paries prenantes ;
Elaborer l'échéancier sur une période de 03 mois environ ;
Planifier le management des ressources humaines et des parties prenantes;
Clore les approvisionnements.
C607 : Atel tech divers (relecture doc, mise à niv étc.) SUD OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : Durant le premier semestre le CCI a pris part à l'atelier de finalisation des plans de
passation des marchés 2014 de la Cellule Nationale de Coordination et des Cellules Régionales de Coordination.
Cet atelier avait pour objectifs :
Valider le plan de passation des marchés de la région ;
Valider les listes des microprojets et des plans de passation des marchés des communes de chaque région
;
Avoir la visibilité sur le nombre de microprojets réceptionnés en 2013 dans chaque région ;
Consolider tous les PPM y compris celui de la CNC ;
Finaliser le rapport annuel des marchés exécutés en 2013 ;
Examiner et valider le processus de sélection notamment des OALs, des agents communaux et autres.
Les points d'attentions relatifs à la CRC SW abordés dans cet atelier concernaient l'évaluation des contrats cadre,
le paiement des consultants individuels, la fourniture des pneus et le plan de passation 2013.
RECOMMANDATIONS : Les points d'attention suscités ont donné lieu aux recommandations suivantes.
Le renouvellement d'un contrat cadre suite à une évaluation se fait par avenant sur une durée maximale de
deux ans ;
Les factures de paiement des consultants individuels doivent respecter les tranches de paiement indiquées
dans le contrat
Mettre en concurrence les fournisseurs spécialisés tels que Michelin, Cami Toyota…
Insérer dans le PPM 2013 les marchés de la CRC et ceux des communes.
C607 : Atel tech divers (relecture doc, mise à niv étc.) CRC SUD OUEST
ETAT D'AVANCEMENT : Du 05 au 07/02/2014 la CRC SW a tenu à Limbe l'atelier de préparation du plan de
passation des marchés 2014 et de préparation de la clôture des comptes joints des communes. L'objectif général de
cet atelier était d'élaborer avec les communes le plan régional de passation des marchés communaux et
communiquer sur la clôture des allocations sur financement IDA. Le dit atelier s'est déroulé en deux phases : la
première en interne et la seconde avec les Maires. Durant la phase interne, il a été présenté le tableau consolidé des
allocations IDA par communes, prenant en compte les engagements et les reliquats après déductions, le plan de
passation des marchés de la cellule régionale de coordination sur la base du budget corrigé et le plan régional de
passation des marchés consolidés. Durant celle avec les maires la CRC est revenue sur l'apurement de tous les
engagements financiers avant le 30/03/2014 et la nécessité pour les communes de prendre en charge les études de
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faisabilité pour les microprojets retenus et les soumettre au PNDP. La CRC a insisté sur le choix des microprojets
qui devront rentrer dans le financement C2D agricole afin de booster l'économie locale.
RECOMMANDATIONS : Chaque commune devra préparer sa contrepartie pour la réalisation de ces microprojets
(10 à 15%).
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5.1. Indicateurs intermédiaires
Tableau 1 : Indicateurs intermédiaires et d’impact du PNDP

1
3
4

Programme National de Développement Participatif

5.2. Tableau de suivi des allocations

Rapport annuel Exercice 2012

Programme National de Développement Participatif

5.3. Situation détaillée d’élaboration des PCD
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5.4. Tableau détaillé des microprojets PNDP-2
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